
Le coup des deux tunnels
Traversées ferroviaires sous le Gothard et le Lôtschberg
Entre une transversale ferro-
viaire sous le Gothard ou le
Lôtschberg-Simplon, le Conseil
fédéral a refusé de choisir et de
diviser la Suisse. Le poids princi-
pal sera bel et bien mis sur le Go-
thard, axe européen le plus di-
rect, mais le conseiller fédéral
Adolf Ogi a obtenu du Conseil fé-
déral la construction d'un tunnel
de base au Lôtschberg et l'amé-
nagement du Simplon. Et c'est
moins cher (7,6 milliards), car on
renonce à de nouvelles voies d'ac-
cès. D n'y aura donc pas de
guerre des tunnels, entre Suisse
alémanique et Suisse romande
(L'Impartial du 28 avril 89). Le
compromis l'emporte. Même si le
projet du Splûgen, trop coûteux
et trop à l'est, passe aux ou-
bliettes.
«Seule la construction de deux
tunnels permet d'obtenir l'indis-
pensable consensus national»,
selon le conseiller fédéral Adolf
Ogi, chef du Département fédé-
ral des transports et communi-
cations. Le système choisit per-
met surtout de mettre très rapi-
dement à disposition de l'Eu-
rope deux voies de transit.

«Nous construisons pour la
Suisse, mais nous investissons
pour l'Europe», a résumé Adolf
Ogi.
Adolf Ogi a donc proposé au
Conseil fédéral un tunnel de
base de 49 km entre Amsteg, au
nord et Bodio, au sud.

Coût global: 5,4 milliards.
Durée de réalisation: de 12 à 16
ans. Ce tunnel de base permettra
de faire passer quelque 300
trains par jour, dans les deux
sens.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a dévoilé, mercredi à Berne, les décisions fondamentales
prises par nos sept sages sur la transversale ferroviaire sous le Gothard. (Bélino AP)

Au Lôtschberg c'est un tunnel
de base de 28,4 km qui devrait
être percé, entre Kandergrund et
Steg, en Valais. Coûts: 1,7 mil-
liard et réalisation en huit ans.
Cet axe bénéficiera des aména-
gements déjà en cours entre
Berne et Olten pour Rail 2000.
Réalisation en huit ans seule-
ment. Capacité de 300 trains
dans les deux sens par jour. Cet
axe pourrait être largement fi-
nancé par les droits de douane
sur les carburants.
Mais par où commencer? Adolf

Ogi ne peut pas encore le dire.
Le Gothard ne pourrait pas être
mis en service avant 2005 ou
2010. Par contre, estime Adolf
Ogi, la Suisse aurait peut-être
intérêt à mettre très rapidement
le Lôtschberg à disposition de
l'Europe, d'autant plus que la
nouvelle ligne rapide de Rail
2000 permettra de très bons ac-
cès dès l'an 2000.
L'axe du Simplon en direction
de Genève devrait aussi être
amélioré, promet le Conseil fé-
déral, pour permettre le passage

du Pendolino italien ou d'un
TGV français.
Quant au sud du Simplon, l'ave-
nir appartient aux Italiens, très
engagés déjà au Brenner... c'est
dire qu'il faudra attendre.

En fait, selon Adolf Ogi,
Lôtschberg et Gothard sont les
deux éléments de base du trafic
du 21e siècle. On y ajoutera les
éléments selon les besoins. Le
message devrait être prêt pour
les Chambres cet automne déjà.

M. Ogi veut aller vite.
Y.P.

Pana-ma(t)
Nonega au Panama. Ceauces-
cu en Roumanie.

Au-delà des divergences
idéologiques: deux despotes
sanguinaires, deux mégalo-
manes corrompus, deux cra-
pules.

Un trait de caractère en
commun: le goût de défier les
grandes puissances.

Le potentat de Bucarest
aime à braver les oukases de
Moscou. Le dictateur latino-
américain adore distribuer des
camouflets à Washington.

Les nerfs des deux Super-
grands sont souvent mis à rude
épreuve. L'envie de châtier les
titille. Mais comment serait
considérée une intervention ar-
mée par l'opinion internatio-
nale et par les peuples roumain
et panaméen eux-mêmes? Bien
qu'opprimés, approuveraient-
ils une action venant de deux
Etats étrangers, qui n'ont pas
très bonne presse dans leur
continent respectif?

Jusqu'à présent, l'URSS a
eu la sagesse diplomatique de
s abstenir.

Reagan a grogné, répriman-
dé, menacé. Finalement, il s'est
mis la tringle.

George Bush, son succes-
seur, s'est placé d'emblée sur un
ton plus haut, plus commina-
toire. L'air n'est pas la chan-
son, toutefois. Et une incursion
contre Noriega ne serait en rien
comparable à une promenade à
Maubeuge ou à une croisière
vers Grenade.

S'il n'y a pas des atouts ca-
chés dans sa manche, l'hôte de
la Maison-Blanche risque fort
d'être bafoué comme l'a été le
vieux cowboy. Est-il prêt à su-
bir l'humiliation? On devine
qu'il grille du désir d'agir. Mais
il hésite.

Depuis les nombreux mois
que dure la crise, les experts de
Washington ont envisagé
toutes les solutions. Ils étaient
arrivés à la conclusion qu'au-
cune n'était aisée à appliquer.

Les sanctions économiques
ne touchent pas Noriega, mais
au contraire blessent les mi-
lieux les plus proches des Amé-
ricains.

Demander une médiation des
Etats latino-américains abouti-
rait probablement à une im-
passe.

Rien ne garantit que des né-
gociations directes avec Norie-
ga, assurant son impunité et sa
fortune, seraient bien accueil-
lies.

L'emploi de la force serait
possible. Est-il réaliste? Les
troupes américaines au Pana-
ma ont besoin de coopérer dans
le meilleur état d'esprit avec les
forces panaméennes que dirige
Noriega. Serait-il encore à
peine convenable après un en-
gagement armé.

Reste l'espoir d'un putsch ou
de la disparition de Noriega.

Mais la démocratie au dra-
peau étoile n'a pas les mœurs
des ayatollahs...
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La Chaux-de-Fonds:
zone industrielle saturée
Après les années de crise, l'économie chaux-de-
fonnière est en plein boom, notamment dans le do-
maine industriel. Les espaces ouverts en bordure de
ville aux entreprises au début des années 70 sont
bientôt remplis. Les autorités mènent une réflexion
serrée avant de projeter l'élargissement de la zone
industrie,.,. 
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Phil Anderson annonce la couleur au TdR
La première étape a été placée
sous le signe de l'attaque,
l'Australien Phil Anderson a
marqué la course de son sceau.
(Lire en page 20 les commen-
taires de nos envoyés spéciaux
Renaud TSCHOUMY et Mi-
chel Déruns, photo Henry)

Aujourd'hui: le ciel sera le plus
souvent très nuageux. Il y aura
des averses parfois orageuses,
entrecoupées d'éclaircies.

Demain: encore des précipita-
tions, frais. Tendance samedi:
devenant en partie ensoleillé à
partir de l'ouest.
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Fête à souhaiter jeudi 11 mai: Estelle 

Habile
Alfred Ogi est charmeur et habile.
Sa solution de compromis, entre
Gothard et Lôtschberg, évite de
couper la Suisse en deux. Sur le pa-
pier, il donne même quelques assu-
rances à son collègue Flavio Cotti,
en élevant le Gothard au rang de
voie principale, de seule NTFA.

En fait, les partisans du Lôtsch-
berg-Simplon, en particulier ber-
nois, neuchâtelois et jurassiens,
peuvent aussi afficher un certain
sourire. L'effort mis sur le Lôtsch-
berg garantit l'avenir d'une ligne
jadis menacée.

Mieux même, de par son coût
plus modeste et sa rapidité d'exécu-
tion, le Lôtschberg pourrait être
mis en service dans des délais ra-
pides. Aux Romands de veiller à ce
que le Conseil fédéral ne fasse pas
lanterner leur projet tout en avan-
çant celui du Gothard.

L'autre atout du Lôtschberg-
Simplon, c'est la nécessité pour la
Suisse d'offrir rapidement à l'Eu-
rope une voie pour le ferroutage et
le transport des camions de 40
tonnes et de plus de 4 m de hauteur.
La ligne du Lôtschberg-Simplon
est la seule à être aménageable
comme chaussée roulante. On en\i-
sage d'y poser une troisième voie,
au centre des tunnels où la voûte est
plus haute, pour permettre ces
transports de grands gabarits la
nuit. On devra y investir plusieurs
centaines de millions.

L'autre aspect, c'est que la
Suisse romande est unie autour
d'un seul projet, alors que la Suisse
alémanique hésite entre Gothard
est ou ouest et même Y.

Enfin par Simplon ou par Go-
thard, le temps de trajet Bâle-Mi-
lan sera le même: 3 h 10 ou 3 h 20,
au lieu de Sh35 d'aujourd'hui.
L'avantage sera décisif pour la voie
romande si elle est mise en service
plus tôt et l'habitude ainsi prise.

Yves PETIGNAT

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Tapis mur à mur:
Vendu: A l'emporter:
Madras
20.80 m2 cédé 19.50 m2

Bangkok
16.90 m2 cédé 15.50 m2
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Non à l'intervention américaine
Panama: l'opposition refuse l'option envisagée par Bush

L'opposition panaméenne, dont
le candidat aux présidentielles a
annoncé hier qu'il déposerait un
recours pour fraude alors que les
premiers résultats officiels le
donnent perdant, tente de
convaincre le général Manuel
Antonio Noriega de céder la
place et s'oppose à toute interven-
tion militaire des Etats-Unis, une
option clairement envisagée par
le président George Bush.
Le candidat de l'opposition aux
présidentielles Guillermo Enda-
ra a été blessé lors de l'interven-
tion de la police anti-émeutes à
Panama pour disperser une ma-
nifestation avec des tirs et des
grenades lacrymogènes et il a af-
firmé avoir été frappé par les po-
liciers à coups de barres de fer.
M. Endara a été conduit dans
un hôpital , saignant de la tête et
la chemise couverte de sang.

A Washington, le président
George Bush a demandé mardi
au général Noriega de «respec-
ter la voix du peuple» en démis-
sionnant de ses fonctions.

«Je souhaiterais penser qu'il
(Noriega) respecte la voix du
peuple, qu'il prête attention à
l'indignation internationale
grandissante et qu'il quitte ses
fonctions, auquel cas les rela-

tions avec les Etats-Unis s'amé-
lioreraient de façon instantanée
et radicale», a déclaré le prési-
dent.

M. Bush a appelé la commu-
nauté internationale à faire pres-
sion sur le généra l Noriega afin
qu 'il publie «les vrais résultats»
des élections, qui ont débouché
sur «la victoire, nette, écrasante
de l'opposition».

L'opposition panaméenne et
les observateurs internationaux
ont dénoncé les multiples
fraudes qui ont entaché le scru-
tin de dimanche. Les résultats
officiels portant sur 15% des
suffrages et publiés par le gou-
vernement donnaient Carlos
Duque, le candidat du général
Noriega, vainqueur par une
marge de deux contre un
(105.522 voix contre 51.844).

Mais les observateurs de l'op-
position annonçaient 236.097
voix pour Guillermo Endara,
leur candidat, contre 76.260 à
M. Duque, après dépouillement
de 35,8% des bulletins, chiffre
confirmant l'avantage de trois
contre un donné par l'Eglise
après un sondage réalisé à la
sortie des urnes. ¦

(ap)
Jimmy Carter présente son rapport au président Bush.

(Bélino AP)

Farce
grecque
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La Grèce, ces dermeres se-
maines, vit au rythme de la
f arce.

Dans celle-ci, le premier
mim'srte Andréas Papandreou
pourrait revendiquer le rôle de
dindon. L'homme ne doit plus
savoir à quel saint, ou quel
dieu, se vouer.

Une f lèche décochée par
Eros lui vaut quelques décon-
venues. En eff et , son aventure
extra-conjugale avec une
charmante hôtesse de l'air f ait
le bonheur de la p r e s s e  de bou-
levard et des Grecs. Mais ce
n'est là que le premier acte de
la pièce.

Le deuxième met en scène
un scandale déclenché par les
révélations du banquier Kos-
kotas en mars dernier. Et ces
eff ets sont p lus  dévastateurs.

Rappelons les f aits: le f i -
nancier, incarcéré aux Etats-
Unis, a déclaré que Papan-
dreou et lui-même ont détour-
né des f onds provenant de la
Banque de Crète au bénéf ice
du parti socialiste (PASOK)
et de leurs p r o p r e s  personnes.
Ces aff irmations ont déclen-
ché un raz-de-marée de p ro -
testations qu'on imagine aisé-
ment. Depuis, Papandreou est
bien isolé.

Son accession au pouvoir
avait f ait naître de nom-
breuses craintes dans le camp
occidental. En pleine période
de tension Est-Ouest, le nou-
veau p r e m i e r  ministre grec
portait l'étiquette de socialiste
«dur». Ses déclarations au su-
jet de l'OTAN et du Marché
commun semblaient découler
d'une volonté de neutralisme.
Lorsqu on connaît rattache-
ment que portent, depuis
1945, les Occidentaux à l'Hel-
lénie, on comprend leurs in-
quiétudes.

Mais voilà, derrière les dé-
clarations de Papandreou, il
n'y  avait que du vent. D'où un
soulagement général en Eu-
rope de l'Ouest. Le numéro un
socialiste a, au cours de son
règne, mis beaucoup d'eau
dans son vin. Et la Grèce est
toujours bien ancrée dans le
camp occidental.

Reste pour Papandreou à
jouer le troisième acte: les
élections législatives. A moins
d'un renversement de situation
inattendu, il interprétera, a ce
moment, son chant du cygne.
Le PASOK, quant à lui, aura
bien du mal à se remettre de
ses déboires. Pronostiquer une
victoire de la droite, dans ces
conditions, n'est point une uto-
p i e .  Plus signif icative pourrait
être une f o r t e  poussée commu-
niste que nombre d'observa-
teurs jugent inéluctable.

Ceci f a i t  f r é m i r  Américains
et Européens. En eff et , les
communistes n'ont pas oublié
que Soviétiques et Occiden-
taux se sont entendus comme
larrons en f oire pour les «liqui-
der» à la Bn de la deuxième
guerre...

Pour l'heure, l'armée est la
seule à ne pas  hanter les nuits
des stratèges politiques et mi-
litaires occidentaux. Depuis
quelques années, personne ne
craint un retour du p a y s  dans
le giron de la dictature. Tou-
chons du bois... que la f a r c e  ne
tourne p a s  à la tragédie.

Daniel DROZ

CORÉE. - Les Etats-Unis
ont fermé définitivement leur
centre culturel à Kwangju
(sud-ouest de la Corée du
Sud), en raison des attaques
répétées à la bombe incen-
diaire contre l'établissement
par des étudiants sud-coréens
d'opposition.

AFGHANISTAN. - Près
de 3000 blessés, pour la plu-
part des civils atteints par des
éclats d'obus, ont été pris en
charge dans les services hospi-
taliers de Jalalabad, depuis
deux mois que dure le siège de
la ville par les moudjahidin.

LABOUR. - La commis-
sion executive du Parti travail-
liste britannique a voté l'aban-
don de sa stratégie de désar-
mement unilatéral, tenue res-
ponsable des deux dernières
défaites électorales du Labour.
NAMIBIE. - Près de six se-
maines après le lancement du
plan d'indépendance de la Na-
mibie, les 4650 militaires, 500
policiers et 300 civils de la
force des Nations Unies
étaient tous déployés, hier,
dans l'ancienne colonie sud-
africaine où leur présence sur
le terrain devient de plus en
plus effective.

YOUGOSLAVIE. - Des
dizaines de grèves, traduisant
un profond malaise social, ont
éclaté ces jours derniers
ROUMANIE. - Le comité
de soutien français à Doina
Cornéa a exprimé, mercredi,
«sa plus vive inquiétude au su-
jet de la disparition» de l'oppo-
sante roumaine!
AUTRICHE. - L'ancien
chancelier d'Autriche, Fred Si-
nowatz, sera inculpé de parjure
pour avoir nié avoir eu
connaissance du rôle du prési-
dent Waldheim sous l'uni-
forme nazi.

¦? LE MONDE EN BREFManifestations à Alger
Des manifestations de méconten-
tement ont éclaté hier dans la
ville de Souk-Ahras, dans l'est al-
gérien, près de la frontière tuni-
sienne, où plusieurs personnes ont
été blessées, selon des témoi-
gnages concordants recueillis par
l'AFP.

Les incidents, qui se poursui-
vaient en fin d'après-midi,
avaient débuté dans la matinée
dans cette ville d'environ 50.000
habitants, lors de l'annonce, au
micro, d'une distribution de
nouveaux logements par les res-
ponsables de l'Assemblée popu-

laire communale (APC-mairie).

La lecture, puis l'affichage de
la liste des bénéficiaires de ces
logements (conformément à de
récentes instructions visant à la
transparence de ces décisions)
ont apparemment fait de nom-
breux mécontents. Des cen-
taines de personnes, surtout des
jeunes, ont aussitôt attaqué à
coups de pierres le bâtiment de
la mairie, celui de l'Office public
de gestion immobilière (OPGI)
puis de nombreux édifices pu-
blics.

(ats, afp)

Boat people
massacrés

Pirates thaïlandais de plus en plus violents
Les pêcheurs thaïlandais ont tué
ou laissé pour morts des centaines
de «boat people» vietnamiens au
cours de l'année 1988, remettant
en question les progrès de la lutte
contre la piraterie dans les eaux
du sud-est asiatique.
Le scénario est quasiment tou-
jours le même: les réfugiés sont
dépouillés de tous leurs biens,
les hommes sont tués, les
femmes et les enfants violés puis
emmenés vers des destinations
inconnues ou précipités à la
mer.

Les statistiques du Haut
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR)
montrent qu'au moins 29 per-

sonnes ont été tuées et 590 sont
portées disparues et présumées
mortes en 1988 et pour les trois
premiers mois de 1989.

Le 16 avril, sept pirates armés
de fusils de chasse et de mar-
teaux ont tué trois membres
d'équipage et ont incendié un
bateau qui transportait 130 ré-
fugiés vietnamiens. Il n'y a eu
qu'un seul survivant.

Plus de 100 personnes sont
portées disparues à la suite de
deux agressions perpétrées en
mars.

Les survivants qui sont parve-
nus à rallier les côtes malaises
ont raconté avoir vu beaucoup
de réfugiés en train de se noyer.

Ceux qui tentaient de s'accro-
cher aux bateaux thaïlandais
étaient frappés à coups de mar-
teau ou avec d'autres objets.

«Le niveau de la violence, la
brutalité des attaques ont aug-
menté... même si le nombre des
attaques a diminué», a déclaré
un responsable occidental.

Le gouvernement thaïlandais
s'est refusé à tout commentaire,
mais certains de ses membres
ont qualifié les récits des réfugiés
d'inventions destinées à gagner
la sympathie de l'Ouest et à faci-
liter une réinstallation plus ra-
pide des «boat people» à
l'Ouest.

(ap)

James Baker à Moscou
Divergences soviéto-américaines

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. James Baker, a proposé
hier à Moscou de reprendre
«dans la deuxième décade de juin
et pour six semaines» seulement
les négociations START sur les
missiles stratégiques, a annoncé
M. Guennadi Guerassimov,
porte-parole du ministère soviéti-
que des Affaires étrangères.

La partie soviétique, qui avait
proposé que les négociations dé-
butent fin mai, a «exprimé ses
regrets» pour «la perte de
temps» que cela entraîne, a
ajouté M. Guerassimov lors
d'un briefing organisé à l'issue
de la première journée d'entre-

tiens entre M. Baker et son ho-
mologue soviétique, M.
Edouard Chevardnadze.

CONFLITS RÉGIONAUX
Au cours de cette première

journée de négociations, qui ont
commencé par les conflits régio-
naux, les Soviétiques ont propo-
sé la tenue d'une réunion qua-
dripartite entre Israël, l'OLP, les
Etats-Unis et l'URSS. «Les
Etats-Unis ont refusé», a précisé
le porte-parole.

La partie américaine a estimé
que la tenue d'une conférence
internationale sur le Proche-
Orient, sur laquelle sa position

n'a pas changé, serait «contre-
productive» dans les conditions
actuelles, après les propositions
du premier ministre israélien
Yitzhak Shamir de mener des
élections dans les territoires oc-
cupés, selon M. Guerassimov,

L'URSS estime que diverses
initiatives en vue d'un règlement
au Proche-Orient peuvent être
prises, mais que «rien ne peut
remplacer une conférence inter-
nationale», a-t-il poursuivi,
ajoutant que «le fait qu'Israël et
l'OLP s'assoient à la même table
serait le pas le plus important
pour la Paix».

(ats, afp)

Rafsandjani minimise son appel
au meurtre

Le président du Parlement ira-
nien Hachémi Rafsandjani a
cherché hier à minimiser quelque
peu son appel enflammé aux Pa-
lestiniens leur demandant de tuer
des Américains et d'autres Occi-
dentaux, en affirmant que ses
propos avaient été mal interpré-
tés.

Dans un entretien à Radio
Téhéran, M. Rafsandjani a dé-
claré qu'il ne faisait «qu'analy-
ser» la situation au Moyen-
Orient et qu 'il n 'était pas dans
ses «intentions de pardonner le
meurtre de civils innocents»,
lorsqu'il avait appelé les Palesti-
niens à tuer des Occidentaux,
détourner des avions et s'en
prendre de façon plus générale
aux intérêts occidentaux.

Alors que le Quai d'Orsay ne
faisait aucun commentaire dans
l'immédiat, le ministère britan-
nique des Affaires étrangères es-
timait peu après dans un com-
muniqué que les critiques inter-
nationales avaient eu «un cer-
tain effet». Il souhaitait toute-
fois que «toutes les autres me-
naces de mort iraniennes soient

levées sans équivoque». «Bien
sûr, mon ton a peut-être été tel
qu 'il a pu être interprété comme
signifiant que je recommandais
de tels actes. Mon ton était peut-
être ainsi mais je n'y vois qu 'une
interprétation , qui devrait être
prise très au sérieux», a-t-il dé-
claré.

Dans son sermon de vendredi
dernier à l'Université de Téhé-
ran, M. Rafsandjani avait appe-
lé les Palestiniens à «déclarer la
guerre ouverte aux cibles améri-
caines». Et, avait-il souligné, «si,
pour chaque Palestinien marty-
risé en Palestine, ils (les Palesti-
niens) tuent cinq Américains,
Britanniques ou Français à l'ex-
térieur, les sionnistes n'oseront
pas continuer ces mauvais ac-
tes».

Ces remarques avaient provo-
qué de vives réactions de la part
de l'Occident, déjà piqué au vif
par la récente «fatwa» (décret
religieux) de l'ayatollah Ruhol-
lah Khomeini appelant les mu-
sulmans à tuer Salman Rushdie,
l'auteur britannique des «Ver-
sets sataniques». (ap)

Propos «mal interprétés»
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Gencer Uçar libre
Le procès contre le réfugie turc
Gencer Uçar qui a quitté la
Suisse pour rentrer dans son
pays, s'est terminé hier peu
après son ouverture. Gencer
Uçar a été provisoirement libé-
ré, a déclaré à l'ATS Anjuska
Weil, membre du comité de soli-
darité avec les réfugiés en par-
tance pour leur patrie. Il n'est
pas exclu qu'une nouvelle

plainte coure contre Gencer
Uçar. Gencer Uçar, 38 ans,
avait obtenu l'asile en Suisse en
1984. Il était rentré en Turquie
le 9 avril dernier, de son plein
gré et avait été arrêté à son arri-
vée. Son procès s'est ouvert mer-
credi à Giresun. Il était accusé
d'avoir diffusé de la propagande
communiste et dirigé une orga-
nisation communiste, (ats)



Plaisir de la conduite sport, réserves maîtrise parfaite de la route. Système
de puissance sécurisantes, équipe- ABR en option.
ment complet: la Peugeot 405 Ml 16 Laissez-vous charmer par son tempe-
réalise les rêves automobiles les plus rament. Nous vous attendons pour un
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection essai routier de la Ml 16.
d'essence Bosch-Motronic et 150 che- Peugeot 405 Ml 16,150 cv,
vaux, c'est la souplesse par excellence. Fr. 29 140.-.
0 à 100 km/h en 9 secondes, vitesse Financement et leasing avantageux
de pointe dépassant largement les par Peugeot Talbot Crédit.
200 km/h. Suspension spéciale sport
indépendante sur les 4 roues, pneus PEUGEOT 405 Ml 16
taille basse sur jantes alu, c'est la UN TALENT FOU.

ENTILL.ES SA
Garage et Carrosserie §
La Chaux-de-Fonds - Le Locle °
<p 039/26 42 42 - <p 039/31 37 37 _.__

BJ gjj
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT ¦ M

-̂̂ ^̂ ^MflBH BH " r̂ I ' I ém\ twyn. ¦¦•1 1  m*XJ L*>- "-* *„, lKMM_
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Coiffeuses diplômées

se feront un plaisir
de vous conseiller dans le choix
de votre coiffure pour l'été 1989

COIFFURE BIJOU
Sandra Eggli

Jaquet-Droz 58 — Tour de la Gare
1 er étage (lift)

2300 La Chaux-de-Fonds Cp 039/23 72 27
121310

ÎfarandKnok
U «k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR ^9Jn

J Nous cherchons

une vendeuse
Horaire environ 20 heures par semaine

lundi-vendredi de 9 à 12 heures, samedi de 6 h 30 à 12 h 30.

S ainsi qu'

un boulanger
un pâtissier

; Etrangers sans permis s'abstenir.
S'adresser à Boulangerie Marending, <p 039/26 65 65

i (Demander Mme Cacciola, le matin) 012186

 ̂ =0
Urgent

I' Nous recherchons une

employée
de fabrication

Si vous possédez des connaissances de dactylographie,
d'ordinateur, des langues ainsi qu'un permis de conduire
et une voiture, n'attendez plus, contactez:
Mme Chantai Hodor. 534

l1m0tèËr ^4itë^

y£p^*rj Ifi i A«RVKE SA

Notre futur service industrialisa-
tion est en gestation.
Nous recherchons une personne
compétente pour participer active-
ment à son organisation et en de-
venir le chef.
Si vous êtes dynamique, avez le
sens de la communication, possé-

; dez des connaissances techniques
du niveau

ingénieur ETS
dans le domaine de la fabrication
moderne de machines-outils, nous
vous invitons à vous intéresser à ce
poste en prenant contact avec no-
tre directeur, M. Pierre Bassin.
Age idéal: 30 à 40 ans.

17145

BAR LÉO cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er juin.
Congé le dimanche. Bon salaire.

r 039/28 21 98 ou 039/28 60 68
! 461016

MONSIEUR HANDICAPÉ
cherche

AIDE
Possibilité d'être logée.

<P 039/26 82 59 121300

L'annonce, reflet vivant du marché

h(UfjzHI n n j  Compagnie d'assurances transports
U C I Jl II i' I Avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

cherche, une

employée
de commerce
à plein temps.

Date d'entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Conditions requises:
— parfaitement bilingue (français-allemand);
— capable de travailler sur du traitement de texte;
— diligence et travail consciencieux;
— esprit d'initiative.
Prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum vitae et autres
documents, à l'adresse indiquée ci-dessus. 012259

1 m^&ÙJlÂ2^* ̂ :''- -' ' '



Quand Angeloz raconte AngelozL
Un Suisse pour sauver 1 Argentine ?

Un descendant de Suisse, Eduardo Angeloz, a de bonnes
chances d'accéder à la présidence de l'Argentine. Dans
les sondages, ce petit-fils d'émigré fribourgeois talonne le
candidat péroniste Carlos Menem. Angeloz appartient à
l'Union civique radicale (UCR), le parti du président en
place, Raid Alfonsin.
C'est entre ces deux hommes,
Menem et Angeloz, que le fau-
teuil présidentiel se jouera . Dans
son édition d'aujourd'hui jeudi ,
«La Suisse» publie un portrait
du candidat aux racines fribour-
geoises. Sous la plume de son
envoyé spécial en Argentine,
Jean-Marc... Angeloz. Sans
doute un vague cousin.

Le journaliste décrit son ho-
monyme comme un candidat de
lu raison fuce à un «magicien»
qui promet tout. Dans une Ar-

gentine minée par une crise éco-
nomique sans précédent (387 %
d'inflation en 1988), Angeloz est
cependant confiant dans sa vic-
toire : «Le 10 décembre, le prési-
dent Alfonsin me remettra la
bandera...» C'est la date retenue
pour la passation des pouvoirs.

20 millions d'électeurs argentins
désignent dimanche prochain
600 grands électeurs qui, à leur
tour, éliront le président. Le
nom de ce dernier ne sera connu
dimanche soir que si l'un des
deux partis obtient la majori té
absolue.

GOUVERNEUR
DE CÔRD03A

Petit-fils de Philibert Angeloz,
qui quitta Corminboeuf (FR) en
1876 pour l'Argentine, Eduardo
Angeloz, 57 ans, est gouverneur
de la province de Cordoba , à
800 km au nord-ouest de la ca-
pitale Buenos Aires. Elu à ce
poste en 1983, il a été réélu en
1987. Cette année-là, deux gou-
verneurs seulement en Argen-
tine ont réussi à sauver leur siège

devant la vague péroniste. L'un
d'eux, Angeloz, a pris du galon
dans son purti , devenant le seul
candidat crédible de l'UCR au
poste de président. Dans sa pro-
vince, Angeloz s'est signalé par
un programme d'aide aux en-
fants défavorisés: le meilleur
d'Amérique latine, selon l'Orga-
nisation des Etats américains.

L'UCR s'inspire de la social-
démocratie européenne. Ange-
loz préconise la privatisation ,
sauf dans les secteurs de la san-
té, de l'éducation , de la justice et
de la sécurité. Il veut combattre
la bureaucratie tout en se préoc-
cupant du chômage et de l'infla-
tion.

Lors du soulèvement militaire
de décembre dernier , Angeloz a
juré qu 'il retirerait sa candida-
ture si le gouvernement accor-
dait l'amnistie aux rebelles.

Pendant la campagne électo-
rale, Angeloz a dû se distancer
de son propre parti , le gouverne-
ment radical n'ayant pas trouvé
moyen de sortir l'Argentine du
chaos économique. De tendance

libérale , il incarne l'aile minori -
taire de son parti.

PROGRAMME
PÉRONISTE

Selon le journaliste Angeloz,
son adversaire, Carlos Menem,
est un conservateur au style dé-
contracté , grand pilote de voi-
tures de course et d'avions. Il
flatte l'Eglise qui avait gardé le
silence à l'époque des tortures et
des disparitions; il s'oppose à la
dépénalisation de l'avortement
et au programme d'éducation
sexuelle; il a combattu l'institu-
tion du divorce lors du débat au
Parlement.

Son programme est simple et
attrayant: augmentation géné-
rale des salaires et diminution
des impôts. Tout en suscitant
d'énormes espoirs dans les mi-
lieux déshérités, il inquiète les
démocrates. Même Isabel , la
veuve de Juan Perôn, est déçue
par le péronisme: «J'hésiterais
beaucoup avant de voter pour
ce parti. » (BRRI) Eduardo Angeloz. (Photo ASL)

¦? LA SUISSE EN BREF
ENQUETE. - Le gouverne-
ment fribourgeois a décidé
d'ouvrir une enquête adminis-
trative contre trois membres du
Conseil communal (exécutif)
de Domdidier, dans la Broyé.
Selon un communiqué publié
par le Conseil d'Etat, le syndic
Michel Pauchard, le vice-syn-
dic -Gérald Collaud et le
conseiller communal André
Jordan sont soupçonnés
d'avoir enfreint leur devoir de
récusation lors de transactions
immobilières.

GRISONS. - Pour des mo-
tifs juridiques, les églises ne
sauraient être des lieux d'asile
dans le canton des Grisons. A
supposer que des communau-
tés religieuses ou des particu-
liers enfreignent le droit, le
gouvernement se verrait
contraint d'agir en recourant
aux moyens que lui donne la
loi. Telle est la position prise
par le gouvernement grison,
dans une lettre qu'il adresse
aux Eglises catholique et réfor-
mée du canton.

SORCELLERIE. - Dé-
noncé par sa propre fille et
trois adolescentes de sévices
sexuels au cours de séances de
magie noire, un père de 51 ans,
a comparu hier devant la
Chambre d'accusation de Ge-
nève. Celle-ci a prolongé de
trois mois la détention préven-
tive de l'inculpé qui conteste
les faits qui lui sont reprochés
et crie au coup monté.

INCENDIE. - Un incendie
de forêt a éclaté à Amsteg

i 

(UR), au-dessus de la ligne
CFF du Gothard. Le sinistre,
dont les causes ne sont pas
connues, a duré près de quatre
heures. Le trafic ferroviaire a
dû être sporadiquement inter-
rompu.

AGRESSION. - Une atta-
que à main armée a été perpé-
trée hier contre une succursale
de l'Union de Banques Suisses
à Genève. Un employé de cet
établissement, situé dans le
quartier de Florissant, a été lé-

gèrement blessé. Les bandits
se sont enfuis en emportant
quelque 280.000 francs et des
chèques de voyage non-négo-
ciables.

SIDA. - 73 toxicomanes
sont morts du SIDA l'année
dernière en Suisse. En publiant
ce chiffre hier, l'Office fédéral
de la santé publique a corrigé
le ministère public. Celui-ci
avait indiqué mardi que six
drogués seulement avaient été
victimes du SIDA en 1988.

AUTOS. - Le Tessin aura-t-
il bientôt son parti des automo-
bilistes? Une annonce ano-
nyme publiée dans un quoti-
dien tessinois recrute en effet
des intéressés à la création
d'un tel parti. Cette initiative
pourrait être liée à la récente
interdiction, par le Conseil
d'Etat tessinois, du Rallye
international de Lugano qui
aurait dû avoir lieu du 2 au 4
juin.
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IB^Bĝ 'wyJF*t̂ ^ r̂^

,; 

''"" WT 1
Rendement accru. Davantage de confort routier.
Les utilitaires légers et performants de Mercedes- Dans l'habitacle réaménagé, avec ses tissus et ses
ont des nouveautés à faire valoir. C'est ainsi qu 'un teintes agréables, ses sièges retravaillés , le conduc-
aérodynamisme modifié à l'avan t  et des moteurs leur se sent immédiatement à la maison. La réduc-
Diesel inédits, au couple optimisé, assurent une tion efficace des nuisances sonores et du régime ont
sensible réduction de la consommation. D'une puis- presque contraint le moteur au silence , tout en aug-
sance de 58 kW (79 ch) ou de 70 kW (95 ch) - ou mentant le confort. Knfin , la boîte automati que et
encore, dans une version essence, de 70 kW (95 ch) l'ABS, disponibles en option , sont deux éléments
- ces agrégats modernes sont source d'efficacité susceptibles de rendre la conduite encore plus pra -
totale et de grande souplesse. ti que et plus sûre.

Une disponibilité jamais démentie. Les utilitaires légers optimisés - un programme
La nouvelle chaîne cinémati que augmente la fiabi- polyvalent d'une exceptionnelle qualité de cons-
lité et la longévité de ces utilita ires légers. Simulta- truction. La sécurité de l'étoile en plus. Découvrez
nément, les intervalles de maintenance ont été leurs nouveaux points forts lors d'une course d'essai 

^̂allongés, la durée des services raccourcie et, corol- et laissez-nous vous conseiller en matière de finan- / ||\
laire de ce qui précède, les coûts d'entretien nota- cernent et de leasing. / A \
blement freinés. Résultat: une qualité qui peut rap- , . . , . , . . I mw^. \/ .  , n r n r INotre engagement est le garant de votre succès: \ m^ ^<. Iporter gros, surtout au moment de la revente. Bre l, D ° D \ç ^r
vous en avez plus longtemps pour votre argent! Téléphonez-nous, tout simp lement. ^««̂ ,̂ *S

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tel 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La-Chaux-de-Fonds:
Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.
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Blanchissage d'argent sale
Le Conseil fédéral veut punir tous ceux qui ne vérifient pas l'identité d'un client

Le Conseil fédéral a pris hier
deux décisions de principe
concernant la future norme pé-
nale réprimant le blanchissage
d'argent sale. Se ralliant aux pro-
positions de l'ancien procureur
tessinois Paolo Bernasconi, il
prévoit de punir les personnes qui
entravent l'identification de va-
leurs d'origine criminelle. En re-
vanche, alors que M. Bernasconi
prévoyait de punir la négligence
grave, il va plus loin et veut sanc-
tionner tous ceux qui ne vérifient
pas l'identité d'un client.
M. Arnold Koller, chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police, a commenté ces décisions
hier pour la presse et il a fait sa-
voir qu'un message aux Cham-
bres devrait être publié encore
avant la session de ju in. Il a rap-
pelé que la commission d'ex-
perts qui a rédigé des proposi-
tions s'est fondée sur le texte de-
mandé à M. Bernasconi par la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, dans le sillage de la «Le-
banon Connection».

DEUX VARIANTES
Présidée par M. Lutz Kraus-
kopf, vice-directeur de l'Office
fédéral de la justice, la commis-
sion d'experts a soumis au Dé-
partement fédéral de ju stice et
police deux variantes reflétant
les avis de sa majorité et de sa
minorité.

En ce qui concerne l'infrac-
tion de base (le blanchissage), le
Conseil fédéral retient la version
de la majorité et prévoit de pu-
nir les personnes qui entravent
l'identification et , par voie de
conséquence, la confiscation de
valeurs patrimoniales d'origine
criminelle. Cette variante a re-
cueilli un écho favorable lors de
la consultation et correspond à
la norme américaine.

En revanche, alors que la ma-
jorité voulait réprimer aussi la
négligence, le Conseil fédéral
s'est rallié au point de vue de la
minorité et s'est prononcé pour
la punition du «défaut de vigi-
lance». Il reprend ainsi un point

central de la Convention de dili-
gence des banques en stipulant
que l'omission de la vérification
de l'identité du client effectif est
passible d'une peine.

On va donc plus loin que le
délit de négligence, difficilement
définissable. En cas de doute sur
l'identité de l'ayant-droit écono-
mique, c'est-à-dire du client ef-
fectif , la banque ne pourra
conclure l'affaire. Et le terme
banque sera pris au sens large,
incluant tous les professionnels
du commerce de l'argent. Donc
aussi une maison comme la Sha-
karchi (dont Hans W. Kopp
était vice-président).

Tous les pays qui ont adopté
une norme pénale sur le blan-
chissage d'argent ont renoncé à
inclure la négligence dans les élé-
ments constitutifs de cette in-
fraction , a précisé M. Koller ,
qui a expliqué que le «défaut de
vigilance» est ce qu 'on appelle
en droit un «délit abstrait».
Comme l'est pas exemple le fait
de conduire en état d'ivresse ou
de franchir une ligne blanche
même lorsqu 'il n'en résulte au-
cun accident.

En ce qui concerne la quotité
de la peine, le Conseil fédéral
s'est rallié aux propositions de la
commission d'étude. Tout acte
propre à faire échec à la décou-
verte, à l'identification de l'ori-
gine ou à la confiscation de va-
leurs patrimoniales acquises de
manière illicite est considéré
comme blanchissage d'argent
(même en dehors du trafic de
drogue).

Celui qui commet cette in-
fraction de base sera puni de
l'emprisonnement ou de
l'amende. Dans les cas graves
(association de malfaiteurs no-
tamment) la peine sera la réclu-
sion pour cinq ans au plus ou
l'emprisonnement. La peine
peut également être cumulée
avec une amende d'un million
de francs au plus. f ats\

«Suisses face au crime»
Une grande minorité
pour la peine de mort

Une minorité des Suisses - 44%
des hommes et 38 % des femmes
- se prononce pour le retour de la
peine de mort. Les Latins se mon-
trent toutefois nettement plus fa-
vorables à la peine capitale que
les Alémaniques. Les victimes
d'un crime contre leur intégrité
corporelle ou leur patrimoine ne
sont en revanche pas plus sévères
que les autres. C'est ce qui ressort
notamment d'une vaste étude sur
«Les Suisses face au crime» diri-
gée par le professeur Martin Kil-
lias, de l'Université de Lausanne.

Basé sur 6'500 interviews télé-
phoniques recueillis entre 1984
et 1987, ce travail , présenté hier
à Lausanne, montre aussi que le
taux de criminalité demeure fai-
ble si on le compare à ceux que
connaissent des pays voisins et
compte tenu du fait que beau-
coup de Suisses sont victimes de
délinquants à l'étranger. Il reste
que 2% des Suissesses risquent
de subir un viol dans leur vie et
qu'en 20 ans, 16% des ménages
helvétiques sont cambriolés au
moins une fois.

LES VICTIMES
SE PLAIGNENT
DE LA POLICE

L'étude du professeur Killias
montre par ailleurs que si les
Suisses ont généralement une
bonne opinion de la justice et de
la police, les victimes qui ont été
confrontées à leur travail en ont
une image nettement moins fa-
vorable. Ainsi, 53% d'entre elles
donnent une note mitigée ou
mauvaise à la justice alors que
60% des non-victimes estiment
qu'elle mérite des éloges.

La tendance à dénoncer un
délit augmente en fonction de la
gravité de ses conséquences.
Seul un quart des délits mineurs
sont signalés à la police. En ou-
tre, les auteurs anonymes sont
plus souvent dénoncés que les
familiers. 56% des viols ont été

dénoncés lorsque l'auteur est un
inconnu mais si l'agresseur est
une connaissance le chiffre
tombe à 6% !

Les résultats de ce sondage
national financé par le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique contredit aussi plu-
sieurs idées reçues. Le profes-
seurs Killias constate, par exem-
ple, que le risque d'être victime
d'un crime, contre son intégrité
corporelle ou le patrimoine, ne
dépend guère de l'attitude de la
victime face à son agresseur
mais souvent de «facteurs d'ex-
position» extérieurs, comme la
fréquence des sorties nocturnes,
l'absence de solidarité de l'en-
tourage social. Ainsi, les plus
souvent visés sont les hommes
jeunes travaillant à plein temps
et sortant au moins deux soirs
par semaine.

PAS D'INFLUENCE
DES MÉDIAS

L'étude confirme aussi l'ab-
sence d'influence des médias sur
le sentiment d'insécurité. Les
habitués de l'émission contro-
versée «XY - Affaires en sus-
pens» diffusée par la Télévision
alémanique n'ont ainsi pas plus
peur de se promener seuls la nuit
que les autres. D'une manière
générale, la crainte d'un mau-
vais coup est liée au sentiment
de vulnérabilité . Elle est ainsi
beaucoup plus vive chez les
femmes et les personnes en mau-
vaise santé.

On constate cependant des
différences d'opinion impor-
tantes parmi les lecteurs de di-
vers quotidiens au sujet de la
peine de mort. Si globalement
44 % des hommes et 38 % des
femmes se prononcent pour le
retour à la peine capitale, 56%
des lecteurs du «Blick» sont de
cet avis contre 53% de ceux du
«Matin» et 31% de ceux de la
«Neue Zuercher Zeitung». (ap)

Nul ne doit
ignorer...

Dans sa lutte contre le blanchis-
sage de l'argent sale, le Conseil
f édéral est-il p lus  ou moins sé-
vère que l'ancien procureur tes-
sinois Paolo Bernasconi?

Le champion de la lutte
contre la Pizza Connection pro-
posait de ne punir que les cas de
négligence grave liés au recy-
clage de l'argent du crime. La
majorité de la commission
d'étude mise sur pied autref ois
par Elisabeth Kopp allait p lus
loin: la négligence ordinaire au-
rait été elle aussi punissable.

Les banquiers s'étranglaient
déjà à cette perspective, en ar-
gumentant qu'on ne saurait les
conf ondre avec des p o l i c i e r s  et
les obliger à découvrir non seu-
lement l'ayant droit économi-
que de cet argent douteux, mais
aussi déterminer son origine.

Selon les apparences, le
Conseil f édéral  f ait un pas dans
leur direction. Le f ait de ne pas
se préoccuper de l'identité du
déposant de narcodollars ne dé-
clenchera p a s  automatiquement
une accusation de «blanchis-

sage par négligence». Mais le
gouvernement reprend dans un
autre article du Code pénal
l 'obligation f a i t e  par la Conven-
tion de diligence des banquiers
de connaître le véritable pro-
priétaire de l'argent.

Une norme qui touche non
seulement les banquiers, mais
aussi les avocats d'aff aires, les
sociétés de change comme la
Shakarchi, les assurances, etc.
Et l'obligation ne concerne pas
seulement le blanchissage de
l'argent provenant d'un crime,
mais aussi celui de toutes les
transactions, même les plus
honnêtes.

Et si le banquier, 1 avocat.ou
l'homme d'aff aires a un doute
sur l'origine de l'argent mais
conclut tout de même la tran-
saction, il pourra alors être
p o u r s u i v i  p o u r  complicité de
blanchissage ou dol éventuel.
Un peu comme celui qui dé-
passe sur la ligne blanche même
sans provoquer d'accident. U a
admis implicitement qu'il pou-
vait provoquer une mort ou de
graves blessures.

Plus sévère le Conseil f édé-
ral? Peut-être pas, mais il ra-
tisse p l u s  large.

Yves PETIGNAT
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Economie romande

Les banlieues-champignons
Rouges , verts, bleus ou métallisés, ils surgissent partout , ^"wliinP^bouleversent les banlieues, enserrent les autoroutes. La f n '̂ FkÈ̂
spectaculaire construction de bâtiments industriels et tertiaires mr f̂ ^^fflSj^témoigne du redéploiement de l'économie romande. /^ ĵfeA--5^^^Rp

L'HEBDO a plongé dans cette \̂\*m\\\\xfS*tI WÈÊÊÊ*̂}effervescence: cartes , photographies NSÏBK ^^F^Ŵ ^^1'̂aériennes , interviews à l'appui , il raconte %^>\ m̂lm§  ̂ ;j l m &̂
ce qui se passe derrière les façades. <T \N JT ^^^^^m f̂ ^^W.
Ce dynamisme ne va pas sans \ ̂ ^^^fcaH^^Kldt ' M<^\^X
casse. Le sol et l'énergie sont x!̂ : ^^^^̂ ^^^^^^̂ Â ^^^J^

avoir visité les nouvelles zones industriel les , rencontré les uj£-v -1 J
responsables économiques, L HEBDO trace les perspectives $Ê0Ëï f
d'un essor mieux contrôlé. ^̂ g0SmJ %̂*%mmJr

Cette semaine dans L'HEBDO: l'explosion des banlieues romandes.

bon pour la tête

Succession de Kaspar Villiger
Les radicaux lucernois ont choisi
un autre candidat, l'actuel
conseiller d'Etat Robert Buehler,
pour tenter de conserver leur
siège à la Chambre des cantons.
Réunis mardi soir à Kriens, les
délégués du Parti radical du can-
ton de Lucerne l'ont désigné par

270 voix sur 285 pour briguer la
succession de Kaspar Villiger au
Conseil des Etats.

Lors du deuxième tour le 4 juin
prochain, Robert Buehler sera
opposé au candidat socialiste
Werner Joeri. (ap)

Robert Buehler candidat



Un peu plus
faible

Bourse
de Genève

Le dollar reste toujours vigou-
reux, mais il recule légèrement
contre la plupart des autres de-
vises, redescendant notam-
ment en-dessous des 1,70 fr.
Cela plaira certainement au
gouverneur de la Banque du
Japon, qui réaffirmait ce matin
ne pas désirer une appréciation
excessive du billet vert.

La bourse suisse ne rivalise
pas encore avec les huit
baisses consécutives de Wall
Street, mais affiche quand
même un nouveau fléchisse-
ment de 0,3%. Les cours fluc-
tuent de manière assez désor-
donnée et il n'est pas rare de
voir, après un prix d'ouverture
en baisse, un véritable reci-
blage dans la direction oppo-
sée.

C'est le cas par exemple de
l'action Ciba (3490 mardi en
clôture) qui vaut d'abord 3480
fr pour atteindre ensuite 3530
fr. L'ensemble du secteur chi-
mique ne perd d'ailleurs pas le
nord, à l'exception du baby
Roche (15925), qui ne peut
maintenir le cap au-dessus des
16.000 fr. La nominative Ciba
(2910 +20), et le bon Sandoz
(1980 +5) résistent bien.

Toujours dans le positif, on
trouve Ascom (4360 +20),
Inspectorate (2075 +35), l'ac-
tion (4820 +10) et le bon Zu-
rich (1960 +5), Pirelli (300
+4), Buehrle (1065 +5), le
bon Nestlé (1370 +10), Swis-
sair (1005), Adia (8100 +25),
Forbo (2760 +20), Holder-
bank (5300 +40), BBC (3450
+15) et le bon Zurich (173
+6).

Pargesa (1670 +10), qui
annonce une hausse de divi-
dende, fait également bonne
figure. Les blue chips, on le
voit, se tiennent relativement
bien. Mais les véritables ga-
gnants du jour sont ailleurs: la
nominative Neuchâteloise
s'octroie 6,9%.

Fortes hausses encore pour
les nominatives Schindler
(940 +40), Biber (2900
+ 100), les actions Konsum
(3300 +150), Netstal (1140
+40), Moor (3350 +100), les
bons Crossair (180 +7) et Gu-
rit (505 +15) au moment où la
société annonce un relève-
ment de dividende.

Les assurances sont plus fai-
bles, surtout les nominatives
Bâloise (2975 -65), Bernoise
(7900 -100), Réassurances
(7840 —35), l'action Fortuna
(2075 -75). Moins cependant
que Leu n100 (-8,8%),
Schindler (5300 -175), les
bons Rieter (350 -15), Mer-
cure (525 -20), Huerlimann
(420 -15), Interdiscount (292
-8).

Au hors-bourse de Genève,
Bûcher (2820 +40) et Habs-
bourg (428 +3) restent attrac-
tives. La Rente Immobilière
poursuit son appréciation, ga-
gnant 65 fr à 1150. (âts, sbs)

Un début d'année prometteur
Embellie de l'économie française

Un an après sa nomination
à la tête du gouvernement
socialiste français, Michel
Rocard a de bonnes rai-
sons de se réjouir de la si-
tuation économique:
même si le chômage de-
meure élevé, l'embellie de
l'économie amorcée en
1987 a continué à se pour-
suivre au début de l'année
1989.
Selon une étude de l'office na-
tional de statistiques (INSEE),
«l'état de l'économie française
paraît encourageant».

«L'économie française
concilie pour l'instant un taux
de croissance suffisant pour

permettre des créations nota-
bles d'emploi, un rythme d'in-
flation un peu plus élevé que
celui des années récentes et un
déficit commercial contenu
dans des limites supporta-
bles», écrit l'INSEE.

La production de l'industrie
française, qui avait stagné de
1980 à 1986, a continué de
progresser «très vivement» au
début de l'année 1989. Par
rapport au deuxième semestre
1987, la production en volume
a augmenté de 12% et incite
les industriels à investir.

Autre effet induit: l'emploi,
qui a progressé l'an dernier de
1,6%, ce qui équivaut à

210.000 créations nettes, de-
vrait continuer d'augmenter au
même rythme *au premier se-
mestre (+0,8%). C'est donc
115.000 emplois nouveaux
qui seront créés au premier se-
mestre, même si l'intérim se
taille une part croissante
(+35% en 1988).

Quant au chômage, après
avoir diminué au premier tri-
mestre, il devrait se stabiliser
au second pour demeurer à un
taux de 10% (par rapport à la
population active).

Autre bonne nouvelle pour
Michel Rocard: l'INSEE ne
prévoit pas pour le moment de
dérapage des prix, même si ses

chiffres (3,5% de hausse des
prix en rythme annuel à la fin
juin) rendent de plus en plus
difficiles les prévisions offi-
cielles du gouvernement
(+2,2% en rythme annuel sur
l'ensemble de 1989).

Pour les experts de l'INSEE,
les raisons principales de la re-
montée de l'inflation en France
sont à rechercher dans la
hausse des prix du pétrole
(+40% entre novembre 88 et
mars 89) mais aussi dans les
prix alimentaires.

Même le commerce exté-
rieur, qui a été avec le chô-
mage l'un des arguments de
Michel Rocard pour prôner la

rigueur, devrait «être moins
préoccupant», estime l'INSEE.

Les exportations en valeur
ont progressé de 10% au pre-
mier trimestre par rapport au
dernier trimestre 1988, alors
que la demande intérieure s'est
légèrement ralentie. Malgré
l'aggravation de la facture
énergétique, l'excédent agro-
alimentaire devrait demeurer
proche de ses records de 1988.

Au total, l'INSEE prévoit un
déficit de 10 à 15 milliards de
FF pour le premier semestre,
nettement inférieur à ses prévi-
sions du début de l'année (au-
tour de 25 milliards de FF),

(ats, afp)

La peinture-placement
Somme fabuleuse pour un autoportrait de Picasso
«Yo Picasso», un autopor-
trait que l'artiste espagnol
exécuta à l'âge de vingt
ans peu après son arrivée à
Paris, a été vendu hier soir
chez Sotheby's, à New
York, pour la somme fabu-
leuse de 47,85 millions de
dollars.

«Yo Picasso» devient ainsi,
après les «Iris» de Vincent Van
Gogh, vendu pour 53,9 mil-
lions de dollars en 1987, le
deuxième tableau le plus cher
du monde jamais acquis aux
enchères.

«Yo Picasso» avait déjà été
vendu aux enchères en 1981
dans cette même salle des
ventes de Sotheby's pour la
somme de 5,8 millions de dol-
lars. Le précédent record pour
un tableau de Picasso s était
élevé à 38,4 millions dé dollars
avec «L'acrobate», vendu ré-
cemment à Londres.

Estimé entre 20 et 25 mil-
lions de dollars par Sotheby's,
«Yo Picasso» a fait l'objet
d'une séance quasi-électrique,
alors que quatre acheteurs po-
tentiels se le disputaient en-
core âprement à 30 millions de
dollars.

Assis devant son chevalet,
dans la pose traditionnelle
d'un artiste peintre, Picasso
s'est brossé lui-même à coups
de pinceau impétueux. Selon
un critique d'art, il y a dans son
regard «une telle expression de
sûreté de lui qu'elle rappelle les
autoportraits impudents du
jeune Caravage».

L'autoportrait «Yo Picasso». (Bélino AP)
En 1912, «Yo Picasso» avait

été acheté par le poète et libret-
tiste Hugo Von Hofmannsthal
avec les recettes de ses royal-
ties provenant du livret de
l'opéra de Richard Strauss, «Le
cavalier à la rose».

Vendu mardi par une per-
sonne anonyme, «Yo Picasso»
a été acheté également par une

personne dont on ignorait en-
core l'identité alors que la
vente aux enchères se poursui-
vait.

D'autre part, au cours de
cette même séance, la collec-
tion des huit tableaux de
Jaime Ortiz- Patino a totalisé la
somme de 67,83 millions de
dollars, (ats, afp)

Ascenseurs Schindler SA,
Fribourg et Neuchâtel

M. Cyrille Bonnard
M. Cyrille Bonnard a été nom-
mé au poste de directeur des
Ascenseurs Schindler SA Fri-
bourg, ainsi que de la succur-
sale Schindler de Neuchâtel. Il
remplace M. Paul Stauffer qui
a été appelé à d'autres fonc-
tions dans le cadre de l'organi-
sation suisse.

M. Bonnard est depuis 13
ans au sein de Schindler, où il
a travaillé successivement à
Bâle, à Ebikon, au Moyen-
Orient et à Berne.

Il est rattaché depuis 1985 à
la direction de Fribourg, qui
compte aujourd'hui 75 colla-
borateurs, dont 45 à Fribourg,
25 à Neuchâtel et cinq dans le
Jura, (comm)

Nouveau directeur

Le dollar
recule

à Zurich
Le dollar a perdu du terrain
mercredi à Zurich. En fin
d'après-midi, il avait reculé de
plus d'un centime à 1,6920 fr
(1,7065 fr la veille). Des prises
de bénéfices ainsi que les
craintes d'interventions sont à
l'origine de cette situation,
mais la tendance générale qui
règne sur le marché n'est pas
remise en cause, ont expliqué
les cambistes.

Le franc suisse s'est renforcé
face aux autres monnaies prin-
cipales grâce à une hausse des
taux d'intérêt sur l'eurofranc.
Le, DM valait 0,8870 (0,8900)
fr, le franc français 0,2625
(0,2635) fr, la lire 0,1215
(0,1220) fr les cent lires, la li-
vre 2,8215 (2,8315) fr et le
yen 1,2570 (1,2650) fr les
cent yen. (ats)

ADAPTATION. - La
Suisse doit adapter sa législa-
tion à l'évolution de la Com-
munauté européenne, en mo-
dernisant sa fiscalité (TVA) et
son système boursier, et en in-
troduisant des normes sur les
parabanques, le blanchissage
d'argent sale et le mouvement
des travailleurs dans les «do-
maines porteurs», a déclaré à
Genève M. Jean Zwahlen, di-
recteur général de là Banque
nationale suisse (BNS).

GURIT. - Gurit-Heberlein
S.A., Wattwil (SG), estime que
sa position s'est renforcée sur
le marché des produits adhé-
sifs pour l'industrie automobile
et ceci en dépit de l'échec de
sa tentative de reprise de la so-
ciété américaine Essex Chemi-
cal Corp. L'accord de collabo-
ration avec le groupe améri-
cain Dow-Chemical, repreneur
victorieux de Essex Chemical
Corp., a été présenté sous un
angle très positif.

ASSURANCES. - Au
début de 1989, les assurances
privées suisses employaient
quelque 44 320 collabora-
teurs, soit presque 2200 ou
5,2% de plus qu'une année
auparavant, a déclaré mercredi
à Bâle le président de l'Asso-
ciation suisse d'assurances
(ASA), M. Fritz Théo Hefti. Au
total, les primes encaissées
pour l'assurance directe en
Suisse se sont chiffrées l'an
dernier à 23 mrds de fr.

ESSENCE. - Après sept
hausses consécutives depuis
le début de l'année, la compa-
gnie Shell (Suisse) a pris mer-
credi l'initiative d'une baisse
de 2 centimes du prix de l'es-
sence. Dès jeudi, les nouveaux
prix de référence seront de
1,20 pour la super et 1,12 pour
la sans plomb. BP et Esso se
sont ralliés peu après au mou-
vement lancé par Shell.

mTÉCONOMIE êNBRëF

Bonn annule
Retenue à la source sur les revenus

de l'épargne et des obligations
Le Conseil des ministres de
RFA a adopté hier un pro-
jet de loi qui annule â par-
tir du 1er juillet 1989 la re-
tenue à la source de 10%
sur les revenus de
l'épargne et des obliga-
tions.
Cette retenue, en vigueur de-
puis le 1er janvier, était accu-
sée d'avoir été à l'origine d'une
importante fuite des capitaux.
Le projet de loi justifie sa sup-
pression par le risque d'aug-
mentation des effectifs admi-
nistratifs qu'entraînait sa col-
lecte.

Le texte sera présenté ven-

dredi au Bundestag. Il rappelle
qu'en dépit de l'annulation de
la retenue à la source, le revenu

• des investissements est soumis
à l'impôt sur les personnes
physiques.

Les personnes qui ont déjà
subi un prélèvement à la
source ne seront pas rembour-
sées mais obtiendront un cré-
dit sur leurs futurs impôts sur le
revenu.

Le projet de loi prévoit par
ailleurs le doublement de la
franchise d'impôt sur les reve-
nus financiers, à 600 marks
pour un célibataire et 1.200
marks pour un couple marié.

Institut de recherche
Sandoz construit au Japon

Filiale du groupe chimique bâlois, Sandoz Ya-
kuhin K.K. construira, à partir de 1990, dans la
cité des sciences de Tsukuba , à une heure de
train du nord de Tokyo, un institut de re-
cherche qui permettra au groupe de régionali-
ser sa recherche dans les trois principaux
marchés de la planète (l'Europe, les Etats-
Unis et le Japon), a indiqué hier la filiale japo-
naise.
Sur un terrain de 48.000 mè-
tres carrés, le célèbre architecte
japonais Fimihiko Maki bâtira
un complexe moderne d'une
surface de 15 000 mètres car-
rés dont la forme rappellera
celle du signe Ko dans l'alpha-
bet japonais katakana. Sandoz
investira 10 milliards de yens
(environ 125 mio. de FS) dans
cette construction qui, une fois
terminée vers 1992, occupera
150 chercheurs et techniciens.

DEUX PHASES
«Dans une première phase,
l'institut de recherche de Tsu-
kuba répondra aux besoins
spécifiques du marché japo-
nais en s'attachant à des tra-
vaux de développement et de
lancement de nouveaux pro-
duits. Dans une deuxième
phase, l'accent sera mis sur la
recherche de base. Sa progres-
sion dépendra du recrutement
de chercheurs hautement qua-
lifiés. Nous ne voulons pas sa-
crifier la qualité de notre re-
cherche en nous fixant, dès le
départ, des délais trop précis»,
dit M. Jacques Racloz, le pré-
sident de Sandoz Yakuhin K.K.

La filiale japonaise du chimi-

que suisse dispose déjà de plu-
sieurs unités dé fabrication et
de recherche au Japon mais
ses laboratoires sont dissémi-
nés dans plusieurs endroits de
l'archipel. Au moment où la
qualité de la recherche de base
japonaise est reconnue à
l'étranger, Sandoz veut renfor-
cer sa présence dans ce do-
maine avec la mise en chantier
à Tsukuba de son institut de re-
cherche.

1300 EMPLOYÉS
Entre 1985 et 1988, la contri-
bution de la filiale japonaise à
l'ensemble des ventes mon-
diales des produits pharma-
ceutiques du groupe suisse est
passée de 13 % à 21 %. Durant
le même laps de temps, le chif-
fre d'affaires de Sandoz Yaku-
hin a augmenté de 47,7 mil-
liards de yens à 76,3 milliards
de yens. Avec une part du mar-
ché de 1,64 %, il obtient le 16e
rang au classement des phar-
maceutiques japonais. Entre
1985 et 1989, le nombre de
ses employés s'est accru de
801 à 1300, ceux affectés à la
recherche et au développe-
ment ayant doublé, (ats)

Scandale de Rabta en RFA
Incarcération

de l'ancien directeur
L'ancien directeur d'Im-
hausen-Chemie, la firme
ouest-allemande impli-
quée dans la construction
de l'usine chimique li-
byenne de Rabta, a été in-
carcéré hier, a indiqué
l'Office fédéral de la police
judiciaire à Wiesbaden.

Des perquisitions ont été me-
nées simultanément dans la
firme de Lahr et dans la filiale
d'Imhausen, «Gesellschaft fur
Automation» (GfA) à Bo-
chum, a précisé la radio
Sùdwestfunk. Les investiga-

tions policières ont renforcé les
soupçons d'infractions à la lé-
gislation sur le commerce exté-
rieur portés contre Jùrgen Hip-
penstiehl-lmhausen, a ajouté
la radio.

La firme est soupçonnée
d'avoir fourni illégalement des
installations pour la construc-
tion de l'usine de Rabta, qui
pourrait fabriquer des gaz chi-
miques de combat. Elle est
également impliquée dans une
affaire de vente illégale de pro-
duits destinés à la fabrication
de stupéfiants, (ats, afp)
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Le plan se Sécurité Evolutif.

Un concept exclusif de la

GENEVOISE

DOW JONES ? 09 05 89 2371.33UUVV UUNCO T 10,05.89 2374.45 711Dlf*U JL 09.05.89 1016.60£.unË%mn *W 10.05.89 1014.20 < HQ A Achat 1,675
9 uo ? -'Vente 1,705

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 377.— 380.—
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 115.25 123.25
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ pld — —

Argent
$ Once 5.67 5.69
Lingot/kg ' 299.— 314.—

Platine
Kilo Fr 28.900.- 29.200.—

CONVENTION OR
Plage or 20.800 —
Achat 20.430.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 09.05.89
B = cours du 10.05.89

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

A B
Roche b/jce 160000—160000 —
Roche 1/10 16025.— 16000-
Kuoni 29500.- 29000.-

C. F. N.n. 1400 — 1400.—
B. Centr. Coop. 850 — 845 —
Crossair p. 1305.— 1300 —
Swissair p. 1005— 1015 —
Swissair n. 915.— 915 —
Bank Leu p. 2875— 2850.-
UBS p. 3140- 3115-
UBS n. 664 - 655 —
UBS b.p. 111.50 111.50
SBS p. 309- 304.-
SBS n. . 280.- 277 —
SBS b.p. 277.- 274.-
C.S. p. 2550.— 2530.-
C.S. n. 540.- 535.—
BPS 1745- 1740.-
BPS b.p. 164 - 163.—
Adia Int. p. 8075— 8100 —
Elektrowatt 2825.— 2825 —
Forbo p. 2740.— 2760.-
Galenica b.p. 615— 600 —
Holder p. 5250.— 5310 —
Jac Suchard p. 7060.— 7000 —
Landis B 1265.- 1240 —
Motor Col. 1350.— 1330 —
Moeven p. 5100— 5035 —
Buhrle p. 1060.- 1065.-
Bùhrle n. 385 — 390 —
Buhrle b.p. 345— 345 —
Schindler p. 5475- 5300.-
Sibra p. 455.— 455 —
Sibra n. 370.- 365 —
SGS n. ' 5225- 5150-
SMH 20 115.- 112.-
SMH100 445.- 445-
UNeuchàt. 1450.- 1550-
Rueckv p. 10525.- 10450-
Rueckv n. 7875.— 7850 —
Wthur p. 4575- 4500-
Wthur n. 3705.— 3675 —
Zurich p. 4810— 4800 —
Zurich n. 4060.— 4025 —
BBC l-A- 3335.- 3445.-
Ciba-gy p. 3490.- 3525 —

Ciba-gy n. 2890.— 2910 —
Ciba-gy b.p. 2780- 2780.-
Jelmoli 2385.— 2380 —
Nestlé p. 7430— 741 O.-
Nestlé n. 6645— 6645 —
Nestlé b.p. 1355.— 1375.—
Sandoz p. 11000- 10950.—
Sandoz n. 9075— 9025 —
Sandoz b.p. 1975— 1985 —
Alusuisse p. 1053.— 1051.—
Cortaillod n. 3300 — 3300.—
Sulzer n. 5400— 5400 —
Inspectorate p. 301.— 2075.—

A B
Abbott Labor 94.25 94.50
Aetna LF cas 88.50 87.—
Alcan alu 55.50 54.50
Amax 41.50 41.—
Am Cyanamid 91.75 90.50
ATT 58.- 57.25
Amoco corp 72.50 72 —
ATL Richf 153.- 150.50
Baker Hughes 29.75 23-
Baxter 33— 32.50
Boeing 129 50 128 —
Unisys 42.75 41.75
Caterpillar 99.75 98.75
Citicorp 49.75 49.—
Coca Cola 93.25 93.25
Control Data 33.50 33.25
Du Pont 181- 180.50
Eastm Kodak 74.— 73.25
Exxon 71.25 70.50
Gen. Elec 81— 79.75
Gen. Motors 68— 66.50
Gulf West 86.75 86.50
Halliburton 50.50 49.—
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 125.50 130.50
Inco ltd 50.50 50.75
IBM 186.50 185.—
Litton 136.- 133.—
MMM 123.— 122 —
Mobil corp 84— 83.75
NCR 99.50 97.75
Pepsico Inc 83.̂  81 .—
Pfizer 105.50 105.-
Phil Morris 217— 217.50
Philips pet 38.25 38 —
Proct Gamb 165.— 164.—

Rockwell 36.50 36.75
Schlumberger 65.25 64.25
Sears Roeb 76.25 75 —
Smithkline 104.- 102.50
Squibb corp 129— 127.—
Sun co inc 66.75 65.75
Texaco 91.75 90.5b
Warner Lamb. 149— 148 50
Woolworth 86.50 84.75
Xerox 110.— 108.50
Zenith 32.25 31.75
Anglo am 32.— 32 —
Amgold 110— 111 —
De Beers p. 24.— 24 —
Cons. Goldf I 37.25 37.50
Aegon NV 80.25 79.75
Akzo 119.- 117.50
Algem Bank ABN 33.50 33 —
Amro Bank 61.— 59.50
Philips 28.75 28.50
Robeco 82.75 82.25
Rolinco 82.25 81.50
Royal Dutsch 108 — 107 —
Unilever NV 107.- 106.-
Basf AG 269.50 267.50
Bayer AG 269.50 267.50
BMW 455.- 450.-
Commerzbank 222.50 221 —
Daimler Benz 585.— 577 —
Degussa 410.— 409 —
Deutsche Bank 492.— 486.—
Dresdner BK 289.— 286.50
Hoechst 270.50 268 —
Mannesmann 207.— 205.50
Mercedes 455— 455 —
Schering 576.— 568 —
Siemens 472.— 469.—
Thyssen AG 210.— 209 —
VW 300- 300.-
Fujitsu ltd 18 50 18.25
Honda Motor 24.50 24.25
Nec corp 23.25 23 —
Sanyo electr. 12.— 12 —
Sharp corp , 17.25 16.75
Sony 90.50 88.75
Norsk Hydn. 41.50 40.50
Aquitaine 125.50 124.50

A B
Aetna LF & CAS 51% 5114
Alcan 32% 32%

Aluminco of Am 62% 62%
Arnax Inc 24% 24%
Asarco Inc 29'/s 28%
AH 33% 33%
Amoco Corp 43- 42%
Atl Richfld 89% 88%
Boeing Co 75% 75%
Unisys Corp. 25- 24%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 28% 29-
Coca Cola 55- 54%
Dow chem. 91 % 91 %
Du Pont 106% 106%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 25.- 24%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. 47% 47%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 29% 28%
Homestake 13% 13%
Honeywell 77% 76%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 109% 109%
in 56% 56%
Litton Ind 78% 79%
MMM 72% 73.-
Mobil corp 49% 49%
NCR 58.- 58%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 48% 48%
Pfizer inc 62% 61 %
Ph. Monis 128%' 128%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 96% 96%
Rockwell intl 21 % 21 %
Sears. Roebuck 44% 44%
Smithkline 60% 61 %
Squibb corp 75% 77%
Sun co 39% 39-
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 32% 33%
UTD Technolog 50% 50-
Warner Lambert 87% 87%
Woolwort h Co 50- 50-
Xerox 64% 66%
Zenith elec 13% 18%
Amerada Hess 38% 37%
Avon Products 36% 39%
Chevron corp 52% 51 %

Motorola inc 47% 47%
Polaroid 39% 39-
Raytheon 68% 63%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 54.-' 54%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 44.- 44-
Westingh elec 56% 67.-
Schlumberger 38% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦ /•ÀVA^H

A B
Ajinomoto 2830 — 2790 —
Canon 1660.— 1670 —
Daiwa House 2100— 2110 —
Eisai 1940.— 1940.-
Fuji Bank 3460.— 3530.-
Fuji photo 3580 — 3540 —
Fujisawa pha 1760 — 1770.—
Fujitsu 1470.— 1480-
Hitachi 1660.- 1640.-
Honda Motor i960.— 1960-
Kanegafuji 1070 — 1070 —
Kansai el PW 5070- 5100-
Komatsu 1360.— 1360 —
Makita elect. 1730— 1720 —
Marui 2870.- 2860-
Matsush el I 2470- 2470.-
Matsush el W 1990- 1950-
Mitsub. ch. Ma 1120— 1190-
Mitsub. el 1160.— 1160.-
Mitsub. Heavy 1130 — 1130.—
Mitsui co 1200.— 1180.—
Nippon Oil 1650 — 1660 —
Nissan Motor 1550 — 1570.—
Nomura sec. 3480 — 3410 —
Olympus opt 1330.— 1310.—
Ricoh 1340- 1320 —
Sankyo 2590.- 2540.-
Sanyo elect. 941.— 935 —
Shiseido 1700.- 1680-
Sony 7110.- 7040 -
Takeda chem. 2460— 2420 —
Tokyo Marine 2110.- 211 O.-
Toshiba 1310.- 1300.-
Toyota Motor 2690— 2650 —
Yamanouchi 3460.— 3430.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente .

1 $ US 1.65 1.73
1$ canadien 1.38 1.48
1 £ sterling 2.71 2.96
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1145 -.1295
100 DM 87.75 89.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.38 1.53
100 schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1 $ US 1.675 1.705
1$ canadien 1.4125 1.4425
1£ sterling 2.795 2.845
100 FF 25.90 26.60
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 88.15 88.95
100 yens 1.2505 1.2625
100 fl. holland. 78.20 79.-
100 fr belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.4075 1.4475
100 schilling aut. 12.53 12.65
100 escudos t .06 1.10

«r

§3?|P ELIO D'IGLIO

Monete in oro, argento, antiche —
Antiquariato con oggetti interessanti.
Visitateci: un pezzo antico rende la
vostra casa più attraente e acco-
gliente.
Rue Daniel-JeanRichard 43
La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 03 83

Michel
Casiraghi
Maîtrise fédérale

ÉBÉNISTERIE
MENUISERIE

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Promenade 36
0 O39/28 6O 42

OUVERTURE!
le vendredi 12 mai

POISSONNERIE COMESTIBLES
CHEVALINE

^̂ ^̂ ^̂ \y \̂ PÂTES FRAÎCHES
y/ m̂mmmm\WSémmW&:^̂  ̂ SPÉCIALITÉS 

k HH \éÊm\ Bik î^Sl - HB̂I

Thomas Sanchez Tél. 039 239 240
Pierre Simeoni La Chaux-de-Fonds Daniel-Jeanrichard 41

012245

PIZZERIA SNACK '

la gondola
*-* CHEZ DINO

D.-JeanRichard 41 0 039/23 74 74
La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi

G. Zuccolotto
Il Electricité
Ĥ  Téléphone
yM^̂  Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
*  ̂

039/28 66 33

m —PLÂTRERIE-PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Roôsli
Bureau:
Champs 11 0 039/26 58 56
Atelier:
Cernil-Antoine 14 0 039/26 54 54
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

"̂¦̂  ̂ Chauffage
|̂ A/ | Sanitaire
&_£  ̂r Ferblanterie

Ventilation

Wînkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
0 039/26 86 86

Entreprise d'appareillage
ferblanterie et chauffages
centraux

J. Arnet SA
Paix 79
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 18

\ f â  Club
^SSeft ^m. culturiste

^SWfe Willy
/ ĴCT

^ yL Monnin
M m A.-M.-Piaget 73

J.[ Yl La Chaux-de-Fonds
r £ 039/28 57 60

Body Building - Aérobic -
Stretching - Musculation sportive
Dans une ambiance sympathique!

t

irraneeseo
et

Mar'ia
SALON DE COIFFURE

DAMES ET MESSIEURS

Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 80 07

H
AUDEMARS
enseignes - sérigraphie
La Chaux-de-Fonds tél. 23 59 18

Corsini
Carrelages
Revêtements de façades
Maçonnerie — Béton armé
Réparations — Transformations

Rue du Nord 59
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 74 76

> «1imprimerie
mmWPicchione
rue Jardinière 140
case postale 58
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 07 23

. Gigon
»!

Entreprise
de nettoyages

d e A à Z

2022 Bevaix

ii/VY Anne Monard

Atelier de publicité

Rue de la Côte 16
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 36 60

V. Macoritto
Serrurerie industrielle
et de bâtiment

Portes de garage

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 68 28
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Augmentation
de capital 1989
L'Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1989, sur proposi-
tion du Conseil d'administration, a décidé entre autres:

1. Augmentation du
capital-actions
de fr. 615 371400
à fr. 674171 750
par rémission de

a) 117896 nouvelles
actions nominatives

\ de fr. 350 nominal
chacune

b) 50 105 nouvelles
actions au porteur
de f r. 350 nominal
chacune

2. Emission de
15 663 nouveaux
bons de jouissance
sans valeur nominale

Ces nouveaux titres seront offerts en souscription aux action-
naires et détenteurs de bons de jouissance actuels dans la
proportion de 1 titre nouveau pour 10 titres anciens de la
même catégorie au prix de fr. 725.- par action et de fr. 145.-
par bon de jouissance.
Les nouveaux titres portent dividende à partir du 1 er janvier
1989. Les nouvelles actions au porteur ainsi que les nouveaux
bons de jouissance sont munis des coupons Nos 56 et sui- "V

,_£ vants. Les actions nominatives sont émises sous forme de 4 '
certificats sans coupons. T""

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les titres mentionnés
sous chiffre 1 et les offrent ensemble avec les bons de jouis-
sance mentionnés sous chiffre 2 en souscription aux action-

- naires et détenteurs de bons de jouissance du
;:

. 

'

• • ¦ .-
¦

11 au 19 mai 1989, à midi,
*&?

aux conditions suivantes:

M'j Sy ^L̂^̂ ^̂^
SÊÊlmWm *r" ^

25 ~ net Par action nominative ou action au porteur de
fr. 350 nominal;
fr. 145.- net par bon de jouissance sans valeur nominale.
Le droit de timbre d'émission de 3% sera acquitté par la
Société.

MÎ LîSISî r̂ ^LSiEij 1 action nominative nouvelle pour 10 actions nominatives
.. actuelles.

1 action au porteur nouvelle pour 10 actions au porteur actu-
elles.
I bon de jouissance nouveau pour 10 bons de jouissance
actuels.

.̂ °̂ ||̂^P>̂ 0̂ Ĵ  

Certificat 

de droit de 
souscription 

pour les actions nomina-
tives.
Coupon No. 55 des actions au porteur.
Coupon No. 55 des bons de jouissance.

' (Les droits de souscription des trois catégories ne peuvent pas
être combinés.)

. ' Ï|ÎSS*3SHBISIH 30 mai 1989
j^ES.Ŝ M|PP|j|||| JP| Sera demandée aux bourses 

de 
Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et St-Gall. Par ailleurs les actions au porteur seront
cotées à la bourse de Francfort s. M.

SÏ!?£ 5̂ ĵS 0̂5!8B!  ̂
actions nominatives 238 075
actions au porteur 238 074

' bons de jouissance 238 079

Des extraits du prospectus en français et allemand ainsi que
des bulletins de souscription bilingues peuvent être retirés
auprès de tous les guichets en Suisse des banques soussig-
nées. Pour des renseignements supplémentaires sur la
Société, nous vous renvoyons au prospectus publié le 2 février
1989 relatif à l'émission de l'emprunt 5'/s% 1989-2003 ainsi

.,,, . qu'au rapport annuel 1988.

II mai 1989

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses
Banques Cantonales Suisses • Banque Populaire
Suisse • Groupement des Banquiers Privés Genevois •
Banque Leu SA • Banque Sarasin A Cie • PBZ Privat-
bank • Banque Ehinger & Cie SA

, . . .

Su - fiuiusàlBÏÏ^W

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations bn
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IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

$ 039/28 14 14
** *• i 012485

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. o00650

/^ V̂TÉÏA  ̂CHÂTEAU
"̂ H £M \jmm\W 2°34 PESEUX

"̂ BaWaBB̂ Bamr
- 

T éL. (038i3i.is.oo

Paroi ?,6?
coulissante pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388.-.

Ç) 029/4 76 32

**Utilatous**
Transports, débarras ,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele Cfl 039/28 37 86

L'annonce, reflet vivant du marché



MINCIR SANS EFFORT, âgJ^
C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE, J^m^Jrnm
PRÈS DE CHEZ VOUS. 

^^*Mj
Découvrez Slender You, \ ^cV^ 60 ^̂ V Infcii î '^ *Kr

'
?̂̂ *'

le nouveau programme amincissant ! \N^ \à^°
e 

çO^  ̂ ^BF ^«Blll wvlk' •"* - ;-
Mincir avec le sourire! Sans exer- jambes, poitrine, cuisses , hanches \ f '̂- O'̂  ^KMÉfe'-.'-̂ 'iËS -., "-i ........̂  ^̂ ^̂ SéM'HP

cices épuisants , sans efforts clémesu- et bras. \ aoO ^ Q AÔ ": " ' - ¦ - - : R£JÉHK ' "̂rés, cela paraît incroyable, et pourtant , Contrairement aux méthodes Ira- \ T- (\\1^>- '%m W \̂ ^̂ St'c 'est vrai: ditionnelles, Slender You ne gonfle pas \ , Q3" Jpp̂ wB'"K*"wsr~
 ̂

s^p'
Voici le nouveau programme amincis- vos muscles, mais les renforce tout en m "\& m 

^m*̂ ^
sant Slender You. les assouplissant. Et comme Slender f§L „ V\\j ^mm«t0  ̂ « \^

You vous aide à éliminer graisse et m _ o\\s* \ m̂m 0̂  ̂ *(( IVSLENDER YOU, "peau d'orange", même aux endroits m 'p,*  ̂ -x|t \V ^m^0 :̂ 
-̂^CXL. »

QU'EST-CE QUE C'EST? réputés "difficiles ", il est bien possible % & \mmgÊ0 '̂ <"T^O*'Deux fois par semaine, vous vous de perdre des centimètres inutiles ! '% m̂i00t^  ̂ r\V \ ^
étendrez 6 fois 10 minutes sur 6 tables De plus, vous quitterez votre la ^mm«M0  ̂ ' »5
motorisées spécialement conques séance Slender You reposée et plein |L«S??^̂
pour activer les principaux groupes d'énergie, puisque- les appareils auront > •"'
musculaires de votre corps: ventre , fait le travail épuisant à votie place!

VOTRE PREMIÈRE SÉANCE PAS D'AFFILIATION, PAS D'AVANCE.
. EST GRATUITE. Chez Slender You, vous payez votrewwj m .̂... '*°*Q888Smmm wiafc^" "' *'—^̂ Ŝ t̂^̂ Sfmm mm SK?̂ "'" '"" ' ËWlMtMMI«ffll |P^ jL ^W Fa t̂. Après votre première séance gra- séance au moment où vous la prenez.

Ws
 ̂

^  ̂ Ï̂BL tuite, vous ne voudrez plus vous pas- Et vous pourrez arrêter le traitement dès
~ t̂àmmmmm?mmMËÊ̂ &ït? ÉHÉfet. \^ ^ f̂cfo*. milm ¦ P ser de Slender You. Pour vous convain- que vous le voudrez, car Slender You

4M . -:* . wBĵ ^̂ fett î&ÉB  ̂
jpjr cre el 

faire, à cette occasion établir ne vous impose ni affiliation, ni avance.¦ . [ '-i ' ï :  ¦ . -.:.v -~v. t .' v £̂MpW» jfij ^PilNifej l'analyse de votre silhouette par ordi- Vous n'avez donc rien à perdre... si¦ ' " :̂ -̂ '- - ¦ -"' "* * '' nateur, venez découvrir Slender You ce n'est des kilos et des centimètres.
TABLE FLECHISSEUSE TABLE PROMENEUSE TABLE REDRESSEUSE . gratuitement. Et sans aucune obliga- N'hésitez plus, il y a un salon Slender
p;r«-'-m«».- "SJjMT pjyyr»1 " " """ ;:";,?S!S| P"*":" •"' ' :'-'• • • --"'"' ¦ «¦ tion de votre part, cela va de soi. You près de chez vous!

j*M:...n-&fiiteM!J: ĝjlSÉî ilKiffihiii gijl Ĵ ÉMgMMgiHÉ̂  I 7 7 { W / fmmm\Wmm\̂  TBHT TiffW  ̂ Q) lender ̂ tS ouTABLE DANSEUSE TABLE FLOTTEUSE TABLE VIBREUSE Ç_/silhoiKlle Salons
012607
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Chocolat au ta» <^V

J

/clr^iettés ^OCllf  ̂W^̂ É̂  jPlx « Baume
l SerVù c 4lx4Um*|oOr^ '•¦m i_\ r  ̂ .Protéine
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Persil Uquide A n *% (\ ŝ à̂ :̂  ̂ A Q A i

^ 3 kg lfc«'U8 <J* ^^^i 250 ml ~> 
J

; Avenue Léopold-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds,
à louer:

locaux
commerciaux

pour l'usage de magasins ou
autres, comprenant rez-de-
chaussée avec vitrines et 1er
étage, le tout environ 90 m2.
Libre dès mi-juillet 1989.

Téléphonez aux heures de bu-
i reau au 039/23 89 60. 012390

Foyer Feu Vert
Fritz-Courvoisier 27
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

une personne
en qualité de remplacement des ani-
matrices.
Horaires irréguliers, principalement
sur les vacances et les week-ends.
Prendre contact avec le directeur du
foyer, p 039/28 20 91 heures de bu-
reau. 6 121309

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface
commerciale

Conviendrait également
pour atelier ou artisan,
proche du centre,
139 m2, parc voitures.

Pour rendez-vous:
<p 038/24 19 13 le matin. 95

1

Urgent,
cherche à louer,
éventuellement à acheter

une parcelle de pâturage
d'environ 5000 m2 dans la région de
La Cibourg, pour moutons.

Jean-Marc Lozeron
La Cibourg — <p 039/28 42 274eooi5

espace& habitat

A VENDRE
Au Locle

SPLENDIDE FERME
située au sud, bénéficiant df une tran-
quillité et d'un ensoleillement maxi-
mum. Sur une parcelle de 1574 m2,
cette magnifique ferme très spacieuse
et restaurée avec goût, comprend
entre autres 8 pièces lumineuses +
de nombreuses dépendances pour
une surface habitable de 263 m2.

Au Locle
Située au sud-est, dans un quartier
récent, ensoleillé et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
5V4 pièces + dépendances et gara-
ges. Terrain de 803 m2 avec une sur-
face habitable au sol de 150 m2.
Construction récente et soignée.

A Tramelan
Magnifiquement située dans un
cadre tranquille et ensoleillé

VILLA LOCATIVE
de 1 appartement de 3 pièces

+ dépendances 1
1 appartement de 7 pièces
+ dépendances

Beau terrain arborisé de 1976 m2
avec pavillon de jardin + 3 garages.

Au Périgord (France)

ANCIENNE FERME
(fin du XVIIe siècle) j

Rénovée avec goût, dans un style
rustique, comprenant: 4 pièces,
1 grand salon avec cheminée de
salon, 2 salles de bains, mezzanine.
Terrain de 5000 m2.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, Ç} 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012185

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer

local industriel
100 m2, Fr. 960.̂ .
Libre tout de suite.

<p 039/26 46 24 12129e
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Apprendre le métier d'artiste
Une idée formidable de Jean-Pierre Lang

La société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de
musique de France, la SA-
GEM, possède une Ecole
des variétés, institution uni-
que au monde. L'idée est de
Jean-Pierre Lang, auteur
et compositeur de renom,
entre autres parolier de
toutes les chansons de
Pierre Bachelet. Avant que
nous allions visiter cette
institution, laissons à Jean-
Pierre Lang le soin de nous
expliquer le cheminement
de son projet, qui a abouti à
cette formidable réalisa-
tion.
«En tant qu'auteur , on m'a de-
mandé un jour de faire partie de
la commission des variétés, qui
est très importante à l'intérieur
des murs de la SACEM car elle
permet de transmettre à la direc-
tion générale et parfois aux ad-
ministrateurs un certain nombre
de choses qui se passent à l'exté-
rieur et qui ont trait à notre mé-
tier.

»I1 faut comprendre que la
SACEM, ce sont les auteurs et
la direction générale ce sont les
employés que nous autres au-
teurs avons pour exécuter un
travail de surveillance de per-
ception des droits et de réparti-
tion.

«C'est dans cet esprit de rela-
tions avec l'extérieur que l'on
m'avait demandé de faire partie
de la commission des variétés.»

SOLITUDE DE L'ARTISTE
«J'avais toujours été frappé par
un double aspect de notre mé-
tier. Le premier est celui de l'ex-
trême solitude de l'auteur, du
compositeur et de l'interprète
aussi, qui veut faire ce métier.

»Cela est très important, car
lorsque l'on veut être médecin,
par exemple, on entre en faculté
et on apprend son métier; quand
on veut être menuisier ou ma-
çon, c'est la même chose, on fait
un CAP, etc.

»Or, pour celui qui décide
dans sa tête d'être artiste de va-
riétés, rien ne se passe! D faut
qu'il rencontre dans un bistrot
un auteur, ou un producteur...
C'est à dire qu'il voudrait faire
un métier et il n'a aucun moyen
de le pratiquer. Il s'ensuit une
solitude, une perte de temps, des
aigreurs. Il a l'impression qu'il y
a des conspirations contre lui,
que le talent n'est pas reconnu et
autres effets pervers qu'il faut
éviter absolument.

«Deuxièmement, lorsque je
suis arrivé à la SACEM, j'ai eu
la confirmation que cette insti-
tution faisait l'objet d'une

grande incompréhension à l'ex-
térieur. On prenait ça pour une
espèce de sécurité sociale. Les
gens de la rue ont une idée très
fausse de la SACEM. En réalité ,
la Société des auteurs ce sont les
auteurs et c'est tout. Il faut que
cela soit clair.

»Mais notre image de marque
est celle de percepteur , ce qui est
faux puisqu 'il s'agit seulement
d'encaisser le salaire des au-
teurs.

»J'ai donc pensé que la SA-
CEM se devait de manifester
d'une certaine manière qu 'elle
est tournée vers les autres ,
qu'au-delà de ses fonctions de
perception-répartition elle mon-
tre qu'elle était préoccupée des
problèmes du métier, etc.

par René DÉRAN

«Joignant ces deux idées qui
semblent très lointaines , j'ai
pensé à créer une école des varié-
tés qui aurait comme premier
bienfait de réunir des gens qui
veulent faire le même métier,
afin qu'ils puissent parler en-
semble, écrire des chansons en-
semble, et aussi côtoyer ceux qui
ont du talent et ceux qui n'en
ont pas. Parce que la vision du
talent à côté de vous, ça remet
les montres à l'heure!

»Si un barbouilleur se trouve
à côté d'un type très doué, il ver-
ra qu'il a beaucoup de choses à
apprendre et il commencera à
les apprendre.

»Mon but était plus ambi-
tieux, qu'il y ait des professeurs,
etc. Mais je voulais déjà cet as-
pect de foyer.»

DUR CHEMIN
«J'ai, donc élaboré très longue-
ment un projet que j'ai soumis à
la commission des variétés, au
milieu de la stupeur générale! Et
de Pironie. On a rejeté mon pro-
jet , je l'ai représenté, il a encore
été refusé, et cela a duré plu-
sieurs années.

»Enfin, j'ai trouvé un allié en
Eddy Marney qui est devenu
président de la commission des
variétés. A ce titre-là il a pu
m'aider a convaincre les autres
membres et un jour j 'ai été
convoqué par le conseil d'admi-
nistration, ce qui est très excep-
tionnel , pour défendre mon pro-
jet.

»Je l'ai convaincu du bénéfice
qu'il apporterait tant aux ar-
tistes qu'à la SACEM et ce pro-
jet est devenu... un projet SA-
CEM !

»Ceiui-ci a été soumis au Mi-
nistère de la culture qui l'a suivi
avec attention. A ce moment on
a vu apparaître des gens que je

Jean-Pierre Lang, tout de génie et de passion (photo dn)

n'avais jamais vus auparavant et
qui étaient politiquement forte-
ment téléguidés, mais peu im-
porte, l'important étant que les
choses se fassent... et elles se
sont faites.»

L'ÉCOLE EXISTE
«La SACEM possède un hôtel
particulier qui se trouvait libre
suite au regroupement des ser-
vices de la société dans de nou-
veaux locaux. Il convenait par-
faitement à l'Ecole des variétés
qui s'est ainsi concrétisée.

»Et voilà. Moi, je me suis re-
trouvé blackboulé du projet , ne
faisant pas partie du truc, mais
cela n'est pas important du mo-
ment que l'école existe!

»Le fait est que lors de l'inau-
guration le ministre Jack Lang
était là, que j'ai entendu des gens
pérorer, des gens que je n'avais
jamais vu lors de mes quatre ans
de travail sur le projet. J'ai vu
Guy Béart parler de cette réali-
sation à la télévision alors que je
ne l'avais jamais aperçu à une
séance de travail!

»Mais le truc existe bel et
bien. Il y a eu bien sûr des diffi-
cultés de démarrage, des chan-
gements de direction, mais il est
une réalité. Pas tout à fait sous
la forme que j'avais souhaitée,
mais je pense, par expérience,
que peu à peu on va y arriver.
On s'en est déjà fortement rap-
proché!»

VEDETTES À VENIR
«Il est certain que ce studio des
variétés est une pépinière. Mais
l'opinion commune, qui est bai-
gnée de bêtise comme beaucoup
de choses humaines, a exigé
qu 'au bout de deux ans on ait
déjà des vedettes! Comme si l'on
ouvrait une académie de pein-
ture et qu'on exige d'avoir un

Gauguin au bout de deux ans!
»Mais j'ai vu dans cette école

des gens de grand talent , qui ont
donné à l'Olymp ia un spectacle
super professionnel.

»Le studio des variétés est au-
jourd'hui très bien diri gé, il a at-
teint sa vitesse de croisière, il y a
des gens qui vont faire des dis-
ques et les vendre à partir de là ,
qui en sortant de là sont capa-
bles de faire de la comédie musi-
cale, de danser, de composer. Il
y a une ambiance de fraternité
collective qui manquait beau-
coup à notre métier.

»Ce dernier aspect est très im-
portant , car la solitude dont je
parlais au début faisait que les
artistes se comportaient dans le
métier comme des chiens . A
l'école des variétés, la concur-
rence subsiste toujours entre les
artistes, mais ce qu 'il y a de nou-
veau c'est l'espri t de comporte-
ment collectif. Cela existe au
Brésil, que je connais bien, ou
aux Etats-Unis, où il est courant
qu 'un artiste aille , par exemple,
faire les chœurs pour le disque
d'un autre. Il y a compétition,
mais les artistes s'aiment bien les
uns les autres. Tandis qu'en
France, il y a toujours eu une es-
pèce de haine entre les artistes,
une absence de générosité col-
lective. Peut-être due à cette soli-
tude.

«Toujours est-il qu'au-
jourd 'hui l'Ecole des variétés
existe et qu 'elle fonctionne.»

Dans la suite de cet entretien,
Jean-Pierre Lang nous explique-
ra en quoi cette école est unique
au monde. Une école ouverte à
tous ceux qui envisagent une car-
rière dans la chanson. Qu'ils
soient Français ou étrangers, les
portes leur sont ouvertes, ce qui
pourrait motiver quelques jeunes
artistes de notre région. (dn)

Cinquante lecteurs à Paris
Un inoubliable voyage-spectacles

Cinquante lecteurs de L'Im-
partial, (les plus prompts à se
décider!) on participé, durant
le long week-end de l'Ascen-
sion, à notre traditionnel
voyage-spectacles à Paris, or-
ganisé en collaboration avec
Croisitour et les autocars Gi-
ger.

Le programme ne fut pas de
tout repos, mais il restera sans
doute inoubliable pour ceux
qui ont vécu ces quatre jours
en notre compagnie.

«La ritournelle», jeudi soir,
permettait de découvrir un
Sim inattendu dans le rôle

d'une grand-maman solitaire
au milieu de ses souvenirs.
Une pièce de Victor Lanoux
où l'émotion le dispute à l'hu-
mour en un délicat mélange
plein de sensibilité. Micheline
Boudet, Raymond Labussière
et le jeune Patrick Farru com-
plétaient la distribution avec
un immense talent.

Toute la troupe rejoignit
nos lecteurs à l'issue de la re-
présentation pour une sympa-
thique agape au Petit café du
Théâtre Antoine.

Vendredi après-midi, nos
lecteurs étaient accueillis au
.Théâtre du Tintamarre où la
directrice Mme Colette Plait
avait préparé spécialement à
leur intention un magnifique
spectacle varié présenté par
Lise Martin. Marquisio, jeune
comique prometteur, Les Sar-
dines, quatre jeunes comé-
diennes interprétant avec fraî-
cheur et fantaisie des chansons
de Trenet, Barthélémy et ses

sketchs aussi originaux que
drôles, et enfin Martiny et son
délirant humour plein de trou-
vailles et de gags (notamment
une désopilante chanson-ré-
bus) firent passer un excellent
moment de détente et de rire
aux cinquante voyageurs.
Tous furent enthousiasmés
par le talent de ces jeunes ar-
tistes qu 'ils apprirent à mieux
connaître autour d'un verre!
Une riche découverte.

«Starmania», au Théâtre
Marigny, est sans doute un des
plus extraordinaires spectacles
musicaux présentés en France
ces dernières années. Si cet
opéra-rock de Michel Berger
et Luc Plamondon ne fit pas
l'unanimité parmi les partici-
pants au voyage toutefois per-
sonne ne regretta sa soirée du
vendredi!

Pas de vedette dans la distri-
bution , mais des jeunes comé-
diens-chanteurs à l'immense
talent et aux voix extraordi-
naires qui déclenchèrent un
fantastique enthousiasme dans
la salle. Décors, mise en scène,
orchestre, histoire, tout est
réuni pour faire de ce «Star-
mania» un chef-d'œuvre.

Toute la troupe de «La ritournelle» pour trinquer avec
nos lecteurs (photos dn)

Dernier spectacle du week-
end , «La présidente», au
Théâtre des Variétés. Une dis-
tribution époustouflante, avec
quatorze comédiens et comé-
diennes, dont Roland Giraud ,
Jean-Pierre Daras, Marthe
Mercadier, Grâce de Capitani ,
offraient généreusement deux
heures et demie de rire dans le
plus pur. style «boulevard ».
Un joli point d'orgue pour ce
voyage-spectacles.

A relever que les trois pièces
au programme étaient nom-
mées aux «Molière» de di-
manche dernier.

Le soleil, la qualité de l'or-
ganisation , la dextérité du
chauffeur(î), des excursions
pour ceux qui le désiraient,
une sympathique ambiance fi-
rent qu 'une bonne partie des
participants ont déjà réservé le
week-end de l'Ascension 1990
à L'Impartial! (dn)

«Golden Sea»

Voilà un duo dont les la-
nières de sandales ne se pren-
dront certainement pas dans
l'escalier roulant du Casino
de Montreux. La fine semelle
de ce que l'on pourrait défi-
nir comme le bikini de la go-
dasse, a tendance à swinguer
sur le marginal paillasson de
Willisau.

Cette (f)estival(e) compa-
raison propulse le couple
El'Zabar-Murray dans le
carré réservé aux lucides de
l'extrême expression. El'Za-
bar, lié aux diverses percus-
sions comme peut l'être un
heureux élu devant l'autel
qui lui délivrera épouse, af-
fiche une autorité rythmique
toute cerclée de répondant
afro-jazz.

L'union, de première
force, place les duettistes
dans un concert d'échanges
virils, agréablement insul-
tant, tout en provoquant les
phrasés poétiques de l'im-
provisation.

Périlleux exercice auquel
se livrent El'Zabar et Mur-
ray, placés dans le mille
d'une lignée de peaux ten-
dues, survolées parun apoca-
lyptique saxo émergeant des
entrailles de l'enfer. Chocs
brûlants, dialogues subtils et
fragiles, envolées mystique,
cisaillées par ce diamantaire
de l'exécution soliste qu'est
David Murray. Une suite de
confessions intimes mar-
quées par le sceau de deux
prospecteurs longeant les
rives délaissées du jazz en te-
nue non conventionnelle.

«Golden Sea», le face à
face qui déclare la guerre aux
lignes droites, tout en plasti-
quant le socle bétonneux où
reposent les mélodies défé-
quées par la masse commer-
ciale. Loin des chantiers aé-
rophagiques des pétomanes
de l'Eurovision. (Sound As-
pects 027/Distr. Plainis
Phare, Vich).

Claudio

Kahil El'Zabar with David Murray

«Hère & Now»

Un coup de brosse à 'reluire
efficace , qui fait voler en
éclat le cadenas de la malle à
souvenirs sans vieilles den-
telles. Tenue de soirée exigée,
pour des regards qui broient
la nostalgie. Association de
bienfaiteurs, qui renvoient
l'ascenseur à tous ces génies
qui , sans l'apport de leur si-
gnature, n'auraient pas per-
mis une éclosion aussi rapide
du domaine musical actuel.

Drummer Steve Gadd, qui
fit entre autres les beaux
jours de l'«étoffé» Stuff, re-
forme partiellement la défun-
tre formation, en s'attachant
les services du guitariste Cor-

nell Dupree et du pianiste
Richard Tee. La fantaisie du
batteur se permet une petite
lorgnette du côté des Blues
Brothers, en adoptant cer-
tains schémas propres à ces
derniers. L'engagement des
souffleurs Lou Marini et
Alan Rubin , démontre clai-
rement la voie choisie. Une
voie qui distille soûl, rock et
blues, interprétant des titres
soigneusement mis hu
monde par Stevie Wonder,
Ousley et Dixon, Gary Broo-
ker de Procol Harum et...
Pino Daniele, dont le talent
irait , paraît-il , jusqu 'à susci-
ter l'admiration de la Statue
de la Liberté. Demain elle en-
lève le bas.

«Hère & Now» n'est certes
pas riche en vitamines fabri-
quées maison, mais il laisse
apparaître des arrangements
d'une qualité exceptionnelle.

Des musiciens hors-pair,
unis pour le meilleur et déci-
dés à laisser le pire dans le
vestibule sordide du niais dé-
veloppement muiical. (EPC
461001/Distr. CBS).

The Gadd Gang
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
préalable à La Chaux-de-Fonds: 9, av. Leopold
Robert 
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Si vous ne souhaitez pas que le turbo
s'affiche ostensiblement:
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I passera pas de mode au fil des ans. Une
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Wii i|MJ satisfaire sans ostentation vos moindres
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* la rOUille Se CaSSe, les dentS... Audi 100. Berline <4p ortes > ou break
. Avant. Moteurs: 1.8 I/66 kW/90 ch

Le seul embarras que l Audi 100 (4 cylin dres ) . 2.3 1/100 kw/136 ch
(5 cylindres) . 2.2 1/121 kW/165 ch

VOUS laisse, C'est de Choisir l'argU- (5 cylin dres turbo ) . Sur les deux
dernières versions: transmission

ment'qui Convaincra VOtre famille: intégrale permanente quattro en
option , ABS de série. Pour toutes les

VOUleZ-VOUS lui proposer Une grande versions: équipement de sécurité
\ exclusif <procon-ten> de série. 10

rOUtière Sportive OU Une Confortable anlde garantie contre la corrosion
r perforante . 1 an de garantie d usine

voiture de sport? (kil ométra ge iiii- 
^^gm^iTi 11 e ) .  2 a n s J v̂VP^ yV-,

d'assurance de (|̂ ^̂ ^ *̂ )v o y a g e  I n t e r -  ^M| j f f r
t o u r s - W i n t e r -  

/

t h u r - A M A G .  La technique
qui creuse
l'écart.
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Es-tu intéressé au métier de vendeuse?

Pour notre laiterie à Saignelégier nous cherchons

une apprentie
vendeuse

Si tu aimes le contact avec la clientèle
et si tu as le plaisir de travailler au sein
d'une petite équipe, alors adresse-toi à

M. André Paratte, laiterie, 2726 Saignelégier
<jU 039/51 11 55

447204

ASSOCIATION JEUNESSE
DE LA CÔTE

Les paroisses catholiques et réformées,
ainsi que les communes de Corcelles-
Cormondrèche et de Peseux, cherchent

un(e)
animateur(trice)

à mi-temps, diplômé(e) ou avec titre équi-
valent.
Possibilité de formation en cours d'emploi.
Pour travail auprès des jeunes de 14 à
20 ans.
Faire offres écrites à: Francine Zaugg,
La Pistoule 56, 2036 Cormondrèche,
<P 038/31 70 41. le soir. OBI 129
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Deuxième four du championnat interclubs tQ t̂ennis
Messieurs

Ligue nationale C
GROUPE 2

Mail NE - Aiglon FR 8-1
Vièges - Tuileries G E 7-2
Carouge GE 2 - Crans-Montana 7-2
Aiglon FR - Carouge GE . 6-3
1. Mail NE 2 2 0 17- 1 6
2. Viège 2 2 0 13- 5 5
3. Carouge GE 2 2 1 1 10- 8 4
4. Aiglon FR 2 1 1 7 - 1 1 2
5. Crans Montana 2 0 2 5-13 1
6. Tuileries GE 2 0 2 2-16 0

Seniors C
GROUPE 1

Chaux-de-Fonds - Basler LTC 5-1
Horgen - Veyrier-Gd-Donzel 4-2
Schindler Ebik - Scheuren 2-4
Scheuren - Horgen 2-4
1. La Chaux-de-Fonds 2 2 0  9-3 5
2. Horgen 2 2 0 8-4 4
3. Scheuren 2 1 1  6-6 3
4. Schindler Ebik. 2 1 1  6-6 3
5. Veyrier-Gd-Donzel 2 0 2 4-8 2
6. Basler LTC 2 0 2 3-9 1

Première ligue
GROUPE 2

Vignoble - Montreux 8-1
Zermatt - Marly FR 9-0
Sierre - Ecublens 3-6
1. Ecublens 2 5
2. Marly Fribourg 2 3
2. Vignoble 2 3
2. Zermatt 2 3
5. Montreux 2 2
5. Sierre 2 2

GROUPE S
Onex GE - Stade Lausanne 3-6
Gryon - Vernier 9-0
Neuchâtel - Versoix 8-1
1. Gryon 2 6
2. Stade Lausanne 2 5'
3. Neuchâtel < . - 2 3
4. Onex GE 2 2
4. Vernier 2 2
6. Versoix 2 0

GROUPE S
Lancy GE - Lancy Fraisiers 1 -8
Renens - International 1 -8
Veveysan - La Chaux-de-Fonds . 1-8
1. La Chaux-de-Fonds 2 . 6
1. Lancy Fraisiers ' 2 6
1. International 2 6
4. Lancy GE 2 0
4. Renens . 2 0
4. Veveysan 2 0

GROUPE S
Champel GE - Montchoisi 1
Nyon 1 - Visp 5-4
Yverdon - Mail NE 0-9
1. Mail NE 2 6
2. Montchoisi 1 1 3
3. Visp 2 3
4. Nyon 1 2 2
5. Champel GE 1 1
6. Yverdon 2 0

Deuxième ligue
GROUPE 2

Saint-Aubin - Lancy GE 9-0
Chaux-de-Fonds 2 - Gd Saconnex 8-1
Rolle - Prégny Chambésy 4-5

1. Saint-Aubin 2 6
2. Prégny Chambésy 2 5
3. Chaux-de-Fonds 2 2 3
4. Lancy G E 2 2
4. Rolle 2 2
6. Grand-Saconnex 2 0

GROUPE S
Bois Carré - Mail NE 2 6-3
International - Collonge Bellerive 6-3
La Venoge - Vignoble 6-3

1. International 2 5
2. Collonge Belle. 2 4
3. La Venoge 2 3
3. Mail NE 2 3
5. Bois Carré 1 2 2
6. Vignoble 2 1

GROUPE 4
Bois Carré 2 - Lausanne Sp. 0-9
Mail NE 1 - Les Diablerets 1 8-1
Valeyres - Meyrin 4-5

1. Lausanne Sports 2 5
1. Meyrin 1 2 5
3. Mail NE 1 2 3
4. Valeyres 2 2
4. Les Diablerets 2 2
6. Bois Carré 2 2 1

GROUPE 7
Romont - Service Ind. GE „ 4-5
Veyrier Gd.Donzel - Neuchâtel 6-3
Le Locle • Stade Lausanne 2 3-6
1. Service Ind. 2 5
2. Veyrier Gd.Donzel 2 4
3. Romont 2 3
3. Stade Lausanne 2 3
5. Neuchâtel . 2 2
6. Le Locle 2 1

GROUPE 13
UBS GE - Morges 1-8
Genève - Marin NE 7-2
1. Genève 2 4

Les parties se suivent et se poursuivent dans le championnat interclubs
de tennis. (Comtesse-a)

2. Morges 1 3
3. Ecublens 1 2
4. Marin NE 2 2
5. UBS GE 2 1
6. Versoix 0 0

GROUPE 14
New Sporting - St. Lausanne 1 5-4
Chaux-de-Fonds 1 - Meyrin 2 8-1
Perly Certoux - Verney Puidoux 7-2
1. Chaux-de-Fonds ! 2 6
2. New Sporting 2 5
3. Stade Lausanne 1 2 4
4. Perly Certoux 2 3
5. Meyrin 2 2 0
5. Verney Puidoux 2 0

Jeunes seniors
Deuxième ligue

GROUPE 1
Cossonay-Gare - St-Blaise 5-4
Tuileriex - Verney Puidoux 9-0
1. Cossonay-Gare 2 4
2. New Sporting Roma 1 3
3. Tuileries 2 3
4. Valeyres 1 2
5. Saint-Biaise 2 2
6. Verney Puidoux 2 1

GROUPE S
Ecublens - Neuchâtel 1-8
Fleurier - Versoix 2 0-9
1. Neuchâtel 2 6
2. Versoix 2 2 4
3. Ecublens 2 2
4. Chaux-de-Fonds 2 0
4*-Fleurier 2 0

GROUPE 4
Cressier - Cornaux - Bois Carré 3-6
Morat 1 - Grandson 5-4
Lancy Fraisiers - Le Sentier . 8-1
1. Bois Carré 2-5
2. Grandson 2-4
3. Lancy Fraisiers . 2-3
4. Morat 1 1-2
5. Cressier Cornaux 2-1
6. Le Sentier 1 -0

GROUPE S
Marin NE 2 - Plasselb 6-3
Vernier.- UBSGE 9-0

'..(¦ .

1. Vernier 2 6
2. Bernex GE 1 3
3. Marin NE 2 2 3
4. UBS GE 2 2
5. Plasselb 2 1
6. Préverenges 1 0

GROUPE S
Marin NE 1 - Savano Country C. . 6-3
Veveysan - Onex GE 2-7
Cortaillod - Pully 2-7
1. Pully 2 6
2. Marin NE 1 2 5
3. Savano CountryClub 2 4
4. OnexGE C 2 3
5. Cortaillod 2 0
5. Veveysan 2 0

Troisième ligue
GROUPE S

EEF-FR - Plasselb 8-1
Dubied-Couvet - Les Pacots 8-1
Bulle - Cortaillod 1-8
1. EEF-Fribourg 2 6
2. Dubied-Couvet 2 5
3. Cortaillod 2 4
4. Plasselb 2 3
5. Bulle 2 0
5. Les Paccots 2 0

GROUPE 11
Vallorbe - Val-de-Ruz 2 renv.
Yverdon - Fleurier 5-4
St-Croix - Corcelles-Cormond. 5-4
1. Yverdon 2 5
2. Fleurier 2 4
2. Sainte Croix 2 4
4. Val-de-Ruz 2 1 1
5. Corcelles-Cormond. 2 1
6. Vallorbe 1 0

GROUPE 17
Le Locle - Morat 1 0-9
Grolley 1 - Le Landeron 1 -8
Val-de-Ruz 1 - Cressier Corn. 2-7
1. Cressier Cornaux 2-6
1. Morat 1 2-6
3. Le Landeron " 2-5
4. Le Locle 2-1
5. Grolley 1 2-0
5. Val-de-Ruz 1 . 2-0

GROUPE 29
Peseux - Estavayer-le-Lac , 9-0
Glane Sud - Saint- Aubin T^ S ' 3*6
1. Peseux , 2 6
2. Estavayer 2 3
2. Saint-Aubin. : 2 3
4. Givisiez l 1 2
5. Glane Sud 2 1
6. Guin 1 0

Jérôme Fiechter et le TC La Ci x-de-të • une entrée en matière
fracassante dans le groupe 5 ¦. - .„..- de "première ligue.

(Schneider-a)
GROUPE 31

Neuchâtel - Marin NE 4-5
Aiglon FR - Hauterive 2-7
Aumont - Cheyres-Châbles 0-9
1. Hauterive 2 6
2. Marin NE 2 5
2. Cheyres Châbles 2 5
4. Aiglon Fribourg 2 1
4. Neuchâtel 2 1
6. Aumont 2 0

Dames
Ligue nationale C

GROUPE 2
Dahlhôlzli BE- Uster I 1-5
Eschern-Mauren - Oid Boys BS I 1-5
Vignoble NE - Mail NE w, 0-6
1. Mail NE . 2 2 0 12̂  0 6
2. Uster I 2 2 0 1 0 - 2 6
3. Oid Boys BS I 2 2 0 9 - 3 5
4. Dahlhôlzli BE 2 0 2 , 3 - 9 1
5. Vignoble NE 2 0 2 1-11 0
6. Eschen-Mauren 2 0 2  1-11 0

Première ligue
GROUPE 1

Drizia Miremont- Montreux 5-1
Neuchâtel - Nyon 4-2
Stade Lausanne - Brigue 1-5
1. Drizia Miremont 2 6
2. Brigue 2 4
3. Neuchâtel 2 4
4. Montreux 2 3
5. Nyon 2 1
6. Stade Lausanne . 2 0

GROUPE 2
Marly Fribourg - Chaux-de-Fonds 4-2
Lausanne Sports - Morat 4-2
NS Bellevue - Lancy GE 0-6
1. Lancy GE 2 6
2. Morat 2 4
3. La Chaux-de-Fonds 2 3
4. Lausanne Sports 2 2
5. Marly Fribourg 2 2
6. New Sport Bellevue 2 1

Deuxième ligue
GROUPE S

Stade Lausanne 2 - Onex GE 0-6
Bernex G E - Chaux-de-Fonds 1-5
Genève - Bois Carré Comp 2 6-0

1. OnexGE 2 6
2. La Chaux-de-Fonds 1 3
3. Genève • 2 3
4. Bois Carré Comp 2 2 2
5. Bernex GE 2 1
6. Stade Lausanne 2 1 0

GROUPE 4
Guin - Bulle 0-6
Stade Lausanne I - Mail NE 3-3 (1 -2)
Nestlé - Ardon 1 -5
1. Bulle 2 6
2. Mail NE 2 5
3. Ardon 2 4
4. Stade Lausanne I 2 3
5. Guin 2 0
6. Nestlé . . .„ , 2 0

GROUPE S
Pré Babel - Perly Certoux 5-1
Collonge Bélier. - Morat 5-1
Veyrier Gd Donzel • Neuchâtel II 2-4
1. Collonge Bellerive 2 5
2. Pré Babel 2 5
3. Veyrier Gd Donzel 2 4
4. Neuchâtel II 2 3
5. Morat 2 1
6. Perly Certoux 2 0

GROUPE ?
Vernier - Cortaillod 3-3
Lancy Fraisiers - Champel GE 6-0
Trois Chêne - Neuchâtel I 2-4
1. Lancy Fraisiers 2 6
2. Vernier 2 5
3. Cortaillod 2 4
4. Neuchâtel I 2 2
5. Trois Chêne 2 1
6. Champel GE 2 0

Troisième ligue
GROUPE S

Verney Puidoux - Sainte-Croix3-3 (2-1)
Hauterive - Chaux-de-Fonds 1 -5

i Estav.-le-Lac F-Valeyres s/Mont. I 5-1
' 1. Estavayer-le-Lac I 2 6
U.2. La Chaux-de-Fonds 2 6
' 3. Valeyres s/Montagny 2 3
i 4. Verney Puidoux 2 2
• 5. Sainte-Croix 2 1

6. Hauterive 2 0

[ GROUPE S
Echallens I • Domdidier 5-1
Le Landeron - Bossonnens 2-4
Stade Lausanne I- Bière 2-4
1. Bossonnens 2 4
2. Echallens I 2 4
3. Stade Lausanne I 2 4
4. Le Landeron 2 3

, 5. Bière 2 3
6. Domdidier 2 0

GROUPE d
Préverenges - Moudon renvoyé
Lucens - Résidence 2-4
Bois Carré Comp - Peseux 3-3 (1 -2)
1. Lucens 3 4
2. Résidence 2 3
3. Moudon 1 2
4. Préverenges 1 2
5. Bois Carré Comp. 2 2
6. Peseux 2 2

GROUPE 12
Estav.-le-Lac II - Cossonay-V. I 3-3
Saint-Sulpice - Fleurier 1 -5
1. Estavayer-le-Lac II 2 4
2. Fleurier 2 4
3. Marin NE 2 3
4. Cossonay-Ville I 2 1
5. Saint-Sulpice 2 0

GROUPE 14
Collonge Bellerive - Versoix II 2-4
Le Sentier - Le Locle 4-2
Stade Lausanne II • Marin NE II 2-4
1. Marin NE II 2 5
2. Le Locle 2 4
3. Versoix II 2 4
4. Le Sentier 2 2
5. Stade Lausanne II 2 2
5. Collonge Bellerive 2 1

GROUPE 16
Corcelles-Cormondrèche - Vignoble 1 -5
OnexGE I - Lancy G E 1-5
Lausanne Sp. - N. Sp. Romanel3-3 (2-1 )
1. Lancy GE 2 ,6
2. Lausanne Sports 2 4
3. New Sporting. Romanel 2 4
4. Vignoble 2 4
5. Corcelles-Cormondrèche 2 0
6. Onex GE I * 2 0

GROUPE 18
Mail NE - Dubied Couvet
Plasselb - Lutry ., • . 6-0
Morat - Val-de-Ruz . . - 6-0
1. Plasselb 2 5
2. Dubied Couvet 1 3
3. Mail NE 1 3
4. Morat 2 3
5. Val-de-Ruz 2 1
6. Lutry 2 0

Tout sur les Neuchâtelois



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58_

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

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

Quand j'eus vidé mon sac, on aurait pu
entendre une mouche voler. Le groupe se
dispersa lentement et je restai seule en face
de Lenny.
- Pourquoi vous en prendre à moi, petite

dame ? demanda-t-i 1. Vous ne me connais-
sez même pas.
- Vous ne me connaissez pas non plus et

vous m'avez empoisonné l'existence une
partie de la soirée. Vous n'êtes plus d'âge à
traîner au coin des rues et à lancer des pier-
res comme un gamin qui pique une crise de

nerfs.
Il haussa les épaules.
- Ça passe le temps. Papa ne veut pas

me laisser sa voiture. J'ai besoin de me
dépenser.

— Alors, mettez-vous au tennis ou au jog-
ging ou à quelque chose qui vous permette
de dépenser réellement votre énergie. Vous
êtes presque un homme. Vous devriez avoir
honte de vous conduire comme un gosse
stupide par-dessus le marché.

Je tournai les talons et m'éloignai.
Le groupe continua à rôder dans le coin

mais il était moins bruyant après mon alga-
rade. Quand j'ouvris le dépôt de sandwi-
ches, je décidai d'ajouter une arcade pour
occuper les garçons et remplir l'espace où
j'espérais installer des boutiques un jour.
Lenny ne manquait jamais de me dire:
- Salut, petite dame. Sage, vous voyez, je

ne fais rien de mal.
Nous commençâmes par établir une trêve

un peu contrainte puis des rapports tout
aussi contraints. Quand Lenny disparut, ses
amis m'apprirent qu'il était en prison. Je
sus plus tard qu'il avait été envoyé dans

une maison d'arrêt de l'Etat pour trafic de
drogue.

Je ne le revis que quelques années plus
tard. Je portais ma boîte à ordures à
l'endroit prévu à cet effet et il était en train
de courir.
- Salut, petite dame, dit-il Sage, vous

voyez. Je ne fais rien de maL
Il me prit la lourde boîte des mains et la

vida dans la poubelle publique.
— Vous n'en avez pas d'autres ? Je vous

aiderai à les transporter.
Il avait les épaules plus carrées et sa

moustache le changeait mais je le reconnus
immédiatement. L avait parfois traversé
mes pensées au cours des années.
- Contente de vous revoir, Lenny, disrje

sincèrement. Non je n'ai plus d'ordures,
merci.

D s'éloigna au pas de course.
Je le revis souvent, toujours dans les

mêmes circonstances. Il passait devant ma
maison deux fois par jour. Tantôt nous
bavardions, tantôt nous nous contentions
d'échanger un bonjour. J'eus beau lui dire
mon prénom, il m'appelait toujours «petite

dame». Je sentais en lui une poche de vio-
lence contenue. Il vivait dans un tel état de
tension perpétuelle qu'il me paraissait le
type même du refoulé. A ses yeux, naturel-
lement c'était moi la refoulée, tout simple-
ment parce que j 'étais plus vieille.

Cependant, je ne sais trop pourquoi,
Lenny était attiré par moi. Il me racontait
de temps en temps des épisodes de sa vie au
hasard de nos conversations à bâtons rom-
pus. Il avait été pensionnaire de divers éta-
blissements pénitentiaires depuis l'âge de
neuf ans. Issu d'une famille honorable, il
regrettait uniquement les ennuis que sa
conduite avait créés à ses parents. Il n'était
coupable que de délits mineurs mais ils
étaient nombreux.

— C'est pourquoi j 'ai été pris à la moindre
peccadille, expliquait-il ingénument.

J'avais déjà connu des jeunes toxicoma-
nes mais Lenny était un cas unique: il était
prêt à ingérer, respirer, injecter ou fumer
toutes les drogues accessibles. Il jouait à la
roulette russe avec des capsules, des compri-
més, des poudres, des pilules et tout l'arse-
nal chimique assorti sous toutes les com-
binaisons possibles. (A suivre)
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Puissance décisive
m MOTOCYCLISME ¦—

Championnat suisse à Monza
Le soleil était au rendez-vous,
ce week-end, à Monza, pour la
quatrième manche du cham-
pionnat suisse. Les différentes
courses se sont donc dérou-
lées dans de fort bonnes
conditions, d'autant plus que
le circuit, qui se situe dans un
magnifique parc, est doté
d'une excellente infrastructure.

Ce circuit comprenant peu
de virages et étant de ce fait ex-
trêmement rapide, la puissance
et la bonne préparation des
machines se révélèrent être
d'une importance primordiale.

La qualité du pilotage de-
vrait reprendre tous ses droits
lors de la prochaine manche,
puisque celle-ci aura lieu les
13 et 14 mai, sur le circuit
beaucoup plus technique de
Paul-Ricard, au Castelet.

125 élite: 1. Duss R. (Hon-
da); 2. Lanz D. (Rotax); 3. Pe-
trucciani O. (Honda). 11. Is-
cher M. (Honda).
250 élite: 1. Crotta N. (Apri-
lia); 2. Wittenwiler A. (Yama-
ha); 3. Leuthard P. (Aprilia). 5.
Emery E. (Apilia). 8. Vuil-
leumier T. (Défi-Rotax).
Sport production junior: 1.
Bammert B. (Susuki); 2. Am-
bord T. (Susuki); 3. Breitens-
tein R. (Honda).
Sport production: 1.
Monsch C. (Honda); 2. Rohrer
T. (Honda); 3. Weibel E. (Ka-
wasaki).
Superbike: 1. Rohrer T.
(Honda); 2. Monsch C. (Hon-
da); 3. Krummenacher P.
(Honda).

(sp)

Concours hippique de Meyrin
Beau succès de Stéphane Finger

Le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger, en selle sur Billy
II, a remporté le M2, en s'impo-
sant au second barrage devant
Martine Jucker (Sortilège II)

et Pierre Badoux (Vive). Dans
l'autre M2 qualificatif pour le
Championnat romand, victoire
de Michel Pollien et Pasqua II
CH, devant Véronique Baudin

(Whisper) et Florence Conti
(Nabucco). Le cavalier de Ma-
lapalud s'adjugeait par ailleurs
les deux Ml; le premier avec
Pasqua II CH, devant Kurt.

Le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger a décroché une belle victoire à Meyrin.
(Schneider-a)

Blickenstorfer (sir Winston IV)
et Olivier Bourqui (Sander's
SV), le second avec Cecilia,
précédant Pierre Badoux
(Goldfalk II) et René Ulrich
(Candy du Moulin).

CONCOURS HIPPIQUE
DE SAINT-BLAISE

Belle victoire de Daniel Etter
(Jet Set) au barrage du R3,
l'épreuve principale du week-
end, devant Simone Hofer (Ir-
colo II CH), la fille du cham-
pion neuchâtelois en titre.
Troisièmes, Pierre-André Bor-
nand et Calimero. Auparavant,
l'autre R3 au programme avait
vu la victoire de Michel Cor-
thésy et Lady des Crêts. Le ca-
valier de Granges-Marnand
précédait Marianne Zenger
(Sandy II) et Laurence Margot
(Gaelic) à la distribution des
prix.

En R2, à relever les deux vic-
toires de Daniel Stettler et Tin-
ka II, une fois devant Valérie
Gùttly (Zavall) et Jean-Pierre
Schneider (Quel fou de Be-
don), l'autre devant Béatrice
Imobersteg (Charleston III
CH) et Alfred Haldimann (Na-
non du Pray). Quant à Ma-
rianne Grossenbacher (Flèche
CH), elle s'adjugeait le dernier
R2 devant Annick Rais (Cor-
bière) et Robert Bresset (Miss
Leroy).

A relever enfin le succès
d'Anne-Christine Zbinden, de
Lignières, en selle sur Smarty,
dans l'épreuve de style, (sp)

Sport-spectacle à St-Aubin
¦? BICROSS

3e manche du championnat suisse
Pour la troisième manche du
championnat suisse les
Chaux-de-Fonniers se sont
rendus sur la piste d'Entre-
Roche au-dessus de Saint-Au-
bin (NE).

Laurent Péquignot, ne se
trouvait pas dans sa forme ha-
bituelle. Au cours de ses trois
manches de qualification il
n'avait pas les points néces-
saires pour se qualifier. On le
trouve donc en 19e position
du classement du jour.

Nos trois poussins, Marti
Yann, Marti Frederick et Marti
Benjamin, s'habituent genti-
ment au déroulement de telles
courses, ce qui n'est pas tou-
jours évident. Ils se sont quali-

fiés pour les finales B et ont
obtenus la 12e, 15e et 16e
place dans leur catégorie res-
pective.

Dans les «grands», les résul-
tats obtenus sont réjouissants.
Nous trouvons donc: Weyer-
mann Fredrik 6e; Perrot Fabian
7e; Weyermann Andréas 11e;
Magnin Sébastien 8e; Ferlin
André 11e; Wenger Pascal 7e;
Gfeller Jean-Luc 7e;

Restent Michael Bétrix et
David Da Pieve. Ces deux gar-
çons ont réussi à se hisser aux
premiers rangs en remportant,
pour Michael, le trophée du 2e
et, pour David, celui du 3e
dans leur catégorie respective.

(sp)

La catégorie junior II en action. (Henry)

Le cheval dans tous ses états
Journées du cheval à Planeyse

Saut, dressage, attelage...
La deuxième édition des
«Journées du cheval» se
déroulera à Pentecôte sur
Planeyse. Des cavaliers
non licenciés aux plus ex-
périmentés, le spectacle
ne manquera pas d'intérêt .

En 1986, fusion du concours
de dressage de Colombier et
du concours hippique de Pla-
neyse. Les premières Journées
du cheval avaient attiré plus de
10.000 spectateurs. Saut,
dressage, attelage, western et
attractions pour les enfants:
bien que grande, la place de
Planeyse était occupée de par-
tout par les chevaux... et leurs
amis.

775 DÉPARTS EN SAUT

Treize épreuves de saut, dont
trois dédoublées avec un dé-
part samedi sur les clous des
fers... R III dès 7 h 30, barème
A au chrono, pour les meilleurs
régionaux. Le lendemain
même heure premier départ en
L II, barème À au chrono, pour
les cavaliers avec licence na-
tionale. Lundi, même heure,
départ du R I, qui a dû être dé-
doublé.

A total, quelque 775 départs
sont annoncés. Parmi les cava-
liers nationaux: Viviane Auber-
son, de Lignières, Laurence
Schneider, de Fenin, Stéphane
Finger, de La Chaux-de-
Fonjds, Thierry Gauchat, de Li-
gnières, son frère Patrick, Pa-
trick Manini, de Savagnier,
Nail Talbot, de Fenin, François
Vorpe, de Tavannes - qui a
réussi de très bons résultats en
entrée de saison à Lignières -
Michel Brand, de Saint-Imier.
Charles Froidevaux, président
du Concours, montera Joy II.
Hans et Arthur Blickensdorfer
seront de la partie. Eric Bessire,
du Locle, Daniel Schneider, de
Fenin, J. R. Moor, de Neuchâ-
tel, P. Monnard, de Saint-
Biaise, E. Schopfer, de La
Chaux-de-Fonds, P. Kohli, des
Reussilles... Parmi les cavaliers
régionaux, citons ceux qui par-
tent en RIII: P. Brand, de
Saint-Imier, S. Bernhard, de
Neuchâtel, Laurence Wolfrath,
de Neuchâtel, C. Schild, de
Cernier. W. Gerber et Albert

Eais, de La Chaux-de-Fonds,
%. Gùttly de Crémines...

Epreuve non convention-
nelle, dimanche à 13 h, caté-
gorie libre pour cavaliers avec
ou sans licence, costumés.

219 DÉPARTS
EN DRESSAGE

Epreuve costumée aussi et en
musique pour le dressage, di-
manche à 15 h 30. Deux
épreuves sont réservées à des
chevaux suisses, dimanche
matin. Les épreuves se dérou-
leront sur deux carrés. Parmi
les cavaliers de dressage, Lau-
rent Borioli de Bevaix, M.-C.
Botteron, de Chézard, A. De-
vaud, des Geneveys-sur-Cof-
frane, P. Gigy, de Bevaix, D.
Fumeaux, de La Chaux-de-
Fonds, D. Allemand, du Locle,
la jeune A.-C. Froidevaux, de
Colombier (qui suit les traces
de ses parents), au nombre des
licenciés nationaux sa maman
Christine, Christine Dolder, de
Belmont, Margot Moor, de
Colombier, P. Rickly, du Lan-
deron, M. Buhler, de La Jon-
chère... Au total, 219 départs
sont prévus, de la catégorie li-
bre à celle M, programme 14.

UN MARATHON
QUI VA MOUILLER

Epreuves d'attelage à un ou
deux chevaux dimanche et
lundi, degrés un et deux. Avec
une épreuve particulièrement
spectaculaire: le marathon à
un et deux chevaux, à 13 h 30
et 14 h 30. Parmi les obstacles
de terrain, le franchissement de
la butte et celui du merdasson:
ça va mouiller! Parmi les
conducteurs, C. Jauslin, de La
Chaux-de-Fonds, F. Cachelin,
des Hauts-Geneveys, Gilbert
Gauchat, de Lignières.
Tous les jours à 11 h, une
troupe de cascadeurs présen-
tera un spectacle de joutes mé-
diévales, et à 15 h, un specta-
cle western.

Programme
SAUT

Samedi 13 mai: 7 h 30: RIII,
barème A au chrono. - 8 h 45:
MM, barème A au chrono, 1
barrage au chrono.-12 h: RIII,
barème A au chrono, 1 barrage

au chrono.-14 h: MM, barème
C. - 16 h 30: libre barème A
sans chrono, jugée au style.
Dimanche 14 mai: 7 h 30:
LU, barème A au chrono. - 9 h
30: Ml avec jockers (2 séries à
la suite). -13 h: libre, costumé.
-14 h: Ml, barème A au chro-
no, 1 barrage barème C (deux
séries à la suite).
Lundi 15 mai: 7 h 30: RI, ba-
rème A au chrono (deux sé-
ries). - 10 h: RI, barème A au
chrono (deux séries). - 13 h
30: RM, barème A au chrono. -
13 h 30: RM avec jockers.

DRESSAG E
Samedi 13 mai: 9 h 00: carré
A libre, prog. No 2. - 12 h 30:
carré B R prog. No 4.
Dimanche 14 mai: 8 h 00:

carré B, cat. promotion CH. - 8
h 30: carré A L 7. - 11 h 45:
carré B, cat. promotion CH. -
13h30: carréAL9. -15h30:
carré B libre costumé.
Lundi 15 mai : 8 h 00: carré B
L 3. - 8 h 30: carré A M 12. -
13h30: carréBL4. -13h30:
carré A M 14.

ATTELAGE
Dimanche 14 mai: 7 h 30:
dressage et maniabilité 1 che-
val. - 13 h 30: dressage et ma-
niabilité 2 chevaux.
lundi 15 mai: 8 h 30: dres-
sage et maniabilité 1 cheval
(plus diff.). - 9 h 30: dressage
et maniabilité 2 chevaux (plus
diff.). - 13 h 30: marathon à 1
cheval. - 14 h 30: marathon à
2 chevaux. AO

Thierry Gauchat, de Lignières, sera présent à cette impor-
tante manifestation. (Henry-a)

¦? LE SPORT EN BREF ——¦—
Hockey sur glace
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La Coupe Stanley
Les Philadelphia Flyers, après deux défaites consécu-
tives à domicile, semblaient avoir perdu toute chance
de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley. Ils
ont pourtant réussi à s'imposer par 2-1 au Forum face
aux Montréal Canadiens, ce qui leur a permis de reve-
nir à 3-2. Le sixième match de cette demi-finale de la
Wales Conférence aura lieu jeudi à Philadelphie. Au
Forum, Dave Poulin a fait la décision après 5'02" de
jeu dans la prolongation.
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Sédunois «bronzé»
Le Sédunois Olivier Knupfer, ancien vice-champion d'Europe
chez les juniors, a pris la troisième place en 70 kg. lors des
championnats d'Europe de karaté de Titograd. La victoire
dans la catégorie est revenue au Français Pélissier devant le
Britannique Thomas. Par équipes, la Suisse a été battu dès le
premier tour par la Norvège, laquelle a pris la troisième place
derrière la Suède et la France.
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MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L6 LjQS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II •
Etats Unis. automatique. V6fS lOVODIf

Employé
Vu l'évolution de notre entreprise, Exigences: connaissances en Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un Employé emballage, permis de con- ressés de nous adresser leur
pour notre département service duire A. offre manuscrite, accompagnée
d'expédition. des documents usuels.

Sectepr d'activité 
^^^ ¦¦¦ l/nfl llSystèmes d'usinage et d'assemblage M*m MllKnl llll

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
Téléphone 038 44 2141 o^

Place à temps partiel
La maison Gysi SA — une entreprise de 75 employés — travaillant dans le secteur de l'amé-
nagement de magasins et cafés-restaurants dans toute la Suisse, cherche pour son dépôt à
La Chaux-de-Fonds, une

employée de commerce
Vous réglez les travaux administratifs de manière indépendante en français et en allemand,
vous avec un PC à votre disposition et votre horaire est fait par vous même, selon la quantité
de travail à achever (1 à 2 heures par jour ou quelques heures par semaine).
Envoyez votre dossier de candidature ou téléphonez à M. Beat Matter qui sera toujours à
votre disposition. 123904

> fgjf ^
Gysi AG, Ladenbcm, Innenausbau/ 5001 Aarau,Tel. 064-22 28 42

RONDCHÂTEL — 2603 PÉRY
Un établissement de la Fabrique de papier Biberist SA.

Nous produisons, dans le vallon de Saint-Imier
(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

Pour la fête des mères

V <P 039/28 26 44
Place Hôtel-de-Ville 5

En plus nos emballages cadeaux
En plus doubles chèques fidélité E3

Jardin de Bagatelle
Ato., eau de toilette, promo., 45 ml Fr. 28.—
Chamade
Eau de toilette, vapo. 30 ml, promo. Fr. 28.—
Shalimar
Eau de toilette, vapo. 30 ml, promo. Fr. 28.—
Jicky
Eau de toilette, vapo. 30 ml, promo. Fr. 28.—
Mitsouko
Eau de toilette, vapo. 30 ml, promo. Fr. 28.—

^Jjfe'v'- ^^SS'-i-lSî S^
Chloé Vapo, edt 1 5 ml Fr. 24.50

Création Eau de toilette, 10 ml Fr. 9.50

L'Air du Temps Ato, 30 ml Fr. 24.—
Fleur de Fleur Ato, 30 ml Fr. 24.—

Madame Rochas
Parfum de toilette, ato 25 ml Fr. 24.50
Femme Parfum de toilette, ato 25 ml : - Ff. 24.50 >•
Mystère Parfum de toilette, ato 25 ml Fr. 24.50
Lumière Parfum de toilette, ato 25 ml Fr. 24.50
Byzance Parfum de toilette, ato 25 ml Fr. 24.50
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Institut 
de beauté — Boutique
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(A ^^k COMMERCE
( ( M INDÉPENDANT

K3I ÏW DE DÉTAIL

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

^l\j Boulangerie-

( / T7) ^ÈË^Pâtisserie

\j Tpf Tea-Room

*J Parc 29, La Chaux-de-Fonds

Chocolats
maison
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CERARDB
-PASQUIER
Jp. P A R I S

Des modèles
L ¦ \~ I exclusifs
m Ê̂BjJÊ^M : dans
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des 
coloris

! TÈrzf* éclatants
sélectionnés
pour vous,
Madame,

——, Par
H 

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 62
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? UNE MONTAGNE DE CADEAUX <
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{ Le maître -boucher - votre spécialiste en viande{ *** J
vous offre cette semaine:

RÔTI ET TENDRONS
DE VEAU

à Fr. 19.50 le kg
Sa bonne VIANDE FRAÎCHE

de première qualité
Ses SAUCISSES

et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS.
la spécialité de l'artisan boucher-charcutier

Toujours avec plaisir à votre service

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

012466

A

FETE
DES MÈRESfi

————————————
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Un feu de paille victorieux
A Barcelone la Coupe des vainqueurs de coupe
• BARCELONE -

SAMPDORIA 2-0 (1-0)
Quatre minutes ont suffi.
Une action lumineuse Li-
neker - Roberto - Julio Sa-
linas s'est révélée victo-
rieuse. Le FC Barcelone n'a
pas lâché son os. Remar-
quablement organisé et di-
rigé, le club catalan s'est
refusé à prendre des ris-
ques spectaculaires. Le
coup d'assommoir a fina-
lement surgi des pieds du
remplaçant de luxe Lopez
Rekarte. A dix minutes du
coup de sifflet final, le dé-
fenseur catalan est venu
sceller le score au plus fort
de la pression italienne.
C'est dire si la remarqua-
ble entrée en matière des
deux formations n'a pas
duré.

BERNE
Laurent GUYQT

Le feu d'artifice s'est révélé
être de paille. Même si Barce-
lone n'a pas.volé son succès,
les 45.000 spectateurs parqués
dans le Wankdorf sont demeu-
rés frustrés à quelques occa-
sions près. Sampdoria a finale-
ment payé un lourd tribut aux
suspensions et blessures.
Cette première en finale euro-

Wankdorf: 45.000 spec-
tateurs
Arbitre: M. George Court-
ney (Angleterre)
Buts: 4' Julio Salinas (1-
0), 80' Lopez Rekarte (2-
0).
Barcelone: Zubizarreta;
Alexanco; Urbano, Milla
(6V Soler), Aloisio; Eusê
bio, Amor, Roberto; Line-
ker, Julio Salinas, Beguiris-
tain (75' Lopez Rekarte).
Sampdoria: Pagliuca;
Luca Pellegrini (46' Bono-
mi); Mannini (27' Stefano
Pellegrini), Lanna, Pari;
Dossena, Salsano, Cerezo,
Victor; Mancini, Vialli.
Notes: ciel nuageux et
pluie intermittente, tempé-
rature agréable, pelouse en
bon état; Barcelone sans
Serna (suspendu), Samp-
doria sans Vierchowood et
Carboni (suspendus); aver-
tissements à Aloisio et Ur-
bano (tous jeu dur); fautes
sifflées: 16-20 (8-13),
hors-jeu: 0-8 (0-6), tirs au
but: 10-9 (6-4), corners: 2-
8 (2-3).

Julio Salinas marque le premier but de Barcelone sur un superbe coup de tête. (AP)
péenne leur laissera un goût
amer.

De Michel Platini à Azeglio
Vicini en passant par des
joueurs de renom. Même le fu-
tur coach de l'équipe suisse a
trouvé une place. Malheureu-
sement son (faux?) billet n'est
pas parvenu à lui octroyer une
place. Ulli Stielike a dû trouver
refuge sur les bancs de presse
entre les rédacteurs du... Blick.

MANQUE D'IDÉES
Devant plus de 30.000 suppor-
ters tout acquis à sa cause,
Sampdoria est retournée la tête
basse aux vestiaires.

Les absences de son libero
Vierchowood (blessé) et le
rendement moindre de Vialli (à
peine remis de blessure) ont
pesé lourd dans la balance.
Sans compter que tour à tour
le latéral Mannini et le libero
Luca Pellegrini sont rapide-
ment sortis à leur tour pour
blessures.

Rapidement menés au
score, les Génois ont bien ten-
té de relever le défi. Leur ve-
dette Vialli s'est même trouvé
en position idéale pour égali-
ser rapidement. Son coup de
tête par dessus la transversale
de Zubizarreta (7') a déjà
constitué le tournant de la par-
tie. Les protégés de Boskov
sont demeurés inefficace.

Leur manque d'idée (Dosse-
na a failli) à l'approche de la
surface de réparation adverse a
débouché sur des offensives
facilement endiguées par des
Catalans attendant la rupture.
Johann Cruyff a relevé son
défi. L'entraîneur barcelonais
est venu, a vu et a gagné. Son
équipe n'a pas effectué une
grande démonstration malgré
des moyens énormes. Menant
rapidement au score, les Cata-
lans se sont contentés d'assu-
rer leur succès grâce à une soli-
darité et une organisation qua-
si parfaite.

Le but décisif est d'ailleurs

tombé au terme d'un action
collective lumineuse. Un dé-
bordement et un centre de Li-
neker ont trouvé la tête de Ro-
berto au second poteau. Sa re-
mise s'est révélée judicieuse.
Julio Salinas a pu prolonger
du chef au fond des filets (4').

La décision a mis du temps
pour tomber. En déjouant le
piège du hors-jeu en partant
de son poste de latéral acquis
depuis 5 minutes, Lopez Re-
karte est parvenu à délivrer son
équipe et ses supporters fris-
sonnant devant la pression
grandissante de la Sampdoria.

L. G.

Serrer les rangs pour le rachat
Bellinzone et Turkyilmaz à La Maladière
Début ce soir des matchs-re -
tour de la phase finale du
championnat de LNA.

Quatorze points restent pos-
sibles pour chacune des huit
équipes engagées.

C'est assez dire que rien
n'est encore définitivement
joué. Mais les Young Boys (19
pts) qui vont à Lucerne et le
trio dans lequel figurent no-
tamment Bellinzone et NE Xa-
max (18 pts) devront avancer
des atouts importants pour res-
ter dans le sillage des préten-
dants.

La rencontre de La Mala-
dière revêt donc une significa-
tion bien particulière. Non seu-
lement parce que Tessinois et
Neuchâtelois sont actuelle-
ment au coude à coude, mais
aussi parce qu'il y aura de la re-
vanche dans l'air. Au début du
mois de mars, l'équipe de Gil-
bert Gress avait été boutée
hors de la Coupe à Bellinzone,
par celle du Yougoslave Veli-
bor Vasovic (2-0).

A cette occasion, le redouta-
ble buteur des grenat et bleu
avait contraint Fasel à tirer par
deux fois la sonnette d'alarme.

Deuxième actuellement du
classement «des pointeurs»,
Turkyilmaz avait alors transfor-
mé le premier penalty, laissant
à Hannes la réalisation du se-
cond.

Une semaine plus tard, NE
Xamax partageait la mise (0-
0), au Comunale, pour le
compte du championnat.
Ce seront aussi deux équipes
en quête de rachat qui vont se
disputer les deux points de ce
soir. Samedi passé, quintuple
révérence pour les deux gar-
diens Mutter et Milani. En son
fief, l'AC Bellinzone concédait
une surprenante défaite (2-5)
au revenant servettien, alors
que NE Xamax subissait contre
YB un cuisant revers aussi
(5-1).

Mais tant qu'il y a de la vie, il
y a de l'espoir. Gilbert Gress l'a
rappelé hier: «Bayern Munich,
à l'époque avait perdu 7 à.0 sur
son terrain; ce qui he l'avait
pas empêché de s'adjuger le ti-
tre par la suite».
Doux euphémisme: Gilbert
Gress n'est pas du style rêveur.
Il constatait: «C'était le premier
match catastrophique de NE

Xamax sur le plan collectif, de-
puis le début du tour final.
Nous aurions pu prétendre à
trois points de plus après nos
matchs contre Lucerne et GC.
Je ne cherche absolument au-
cune excuse. Trois défenseurs
étaient blessés à Berne et j 'ai
opéré un mauvais choix en re-
nonçant à titulariser Widmer
au poste de libero; de plus, le
match d'adieu de Stielike n'a
pas favorisé notre prépara-
tion.»
«Je procéderai certainement à
un ou deux changements; j 'ai
encore besoin de quelques
heures de réflexion avant de
former mon équipe de départ»
précisait hier l'entraîneur des
rouge et noir. «J'ai observé les
Tessinois à Wettingen; mais
l'application d'une tactique
dépend aussi de l'état du men-
tal. Je crois mes joueurs assez
matures pour vouloir une réac-
tion.»
NE Xamax serait-il perturbé
aussi par la multitude des
bruits de coulisse qui surali-
mentent la chronique.

Gilbert Gress a été formel
hier. Il nous a certifié: «Ma dé-

cision est prise, je serai l'entraî-
neur de NE Xamax la saison
prochaine; ses dirigeants me
maintiennent leur confiance. Il
est vrai que j'ai reçu des offres
de plusieurs clubs et notam-
ment du PSG; la discrétion
dont je fais preuve ne reçoit
pas toujours la réciprocité sou-
haitée. Mais les choses sont
claires désormais».

Ludi ?
«S'il trouve un accord favo-

rable avec un club, il quittera la
Suisse romande.»

Lei Ravello?
«Il a manifesté le désir de

mettre un terme à sa carrière a
la fin de la saison. Difficile au
niveau qui est le nôtre de
concilier deux professions; je
respecte sa décision. Je n'ai-
merais pas que Robert accom-
plisse la saison de trop».

Et puis?
«N'en jetez plus; quelques

matchs de championnat nous
attendent encore.»

Le premier des sept porte la
mention; AC Bellinzone.

Avec l'appui de son public,
NE Xamax va tout faire pour
redresser la barre. G. KURTH

Kubilay Turkyilmaz sera un danger permanent pour la dé-
fense xamaxienne. (AP-a)

Ce qu'ils ont dit
Johan Cruyff (FC Barcelo-
na) : Je pense que le public a
assisté à un bon match. Nous
avons eu peur jusqu'au
deuxième but. C'est alors
seulement que nous avons
commencé à respirer. Au vu
des occasions que nous nous
sommes créées en première
mi-temps, nous aurions dû
pouvoir le faire plus rapide-
ment.
Vujadin Boskov (Sampdo-
ria) : Je félicite le FC Barcelo-

na pour sa victoire mais j e
tiens aussi à féliciter mes
joueurs, qui ont fait le maxi-
mum. Je pense que le spec-
tacle offert a été de bonne
qualité. Nous avions trop
d'absents en défense pour
pouvoir résister. En deuxième
mi-temps, nous avons joué le
tout pour le tout et nous
avons perdu. Le FC Barcelo-
na a joué plus simplement
que nous, ce qui explique
peut-être son succès, (si)

«Laissez-nous
travailler!»

Les entraîneurs de LN
aux barricades

La coupe a débordé. La
«mise en congé» de Da-
niel Jeandupeux est ve-
nue donner une occasion
aux entraîneurs de Ligue
Nationale de s'exprimer.
Au cours d'une confé-
rence de presse, tenue
mercredi après-midi à
Berne, les Marc Duvil-
lard, Bernard Challandes
et autres Gilbert Gress,
Toni Chiandussi ont don-
né connaissance d'un do-
cument approuvé par 33
entraîneurs profession-
nels.

Les techniciens sont montés
aux barricades mettant en
évidence leur manque de cré-
dibilité vis-à-vis des ins-
tances du football suisse, cri-
tiquant le licenciement de
l'entraîneur national, le man-
que de temps pour éduquer,
former. A mots couverts, les
entraîneurs ont même de-
mandé la démission du prési-
dent de l'ASF et de la Ligue
Nationale, Me Freddy Rumo.

Les mentors de la plupart
des clubs de LN ont tenu à
préciser trois points avant de
demander le privilège de
pouvoir bénéficier du temps
pour travailler.

«Le licenciement de l'en-
traîneur national est totale-
ment injustifié et inopportun
(...) Qu'une campagne d'une
certaine presse puisse
conduire au licenciement
d'un entraîneur national et au
choix de son successeur
montre la faiblesse et l'in-
compétence de certains diri-
geants (...) Le football suisse
n'a pas besoin de choc psy-
chologique, ni d'électro-
choc, moyens simplistes qui
servent uniquement à cacher
les vraies difficultés (...) Le
football suisse peut trouver
sa crédibilité et sa force dans
un travail de longue durée
fait de constance, de persé-
vérance et de continuité, ce
que précisément Daniel
Jeandupeux avait entrepris
et qui avait trouvé écho. (...)
Une fois de plus, les techni-
ciens n'ont pas été entendus;
une fois de plus M. Rumo a
manipulé ses interlocuteurs
(partenaires et adversaires) :
c'est triste, désolant et ne
peut-être passé sous silen-
ce.»

Au cours d'une discussion
à bâtons rompus les entraî-
neurs présents ont aussi dé-
noncé la formule de cham-
pionnat.

Laurent GUYOT

Neuf clubs en sursis
Menace de retrait de licence
Neuf clubs de ligue nationale
courent le risque, après exa-
men de leur situation par l'or-
ganisme de contrôle de la LN,
de perdre leur licence. Il s'agit
de Bellinzone et des Grasshop-
pers pour la LNA et de Bâle,
Zurich, Bienne, Yverdon,
Coire, SC Zoug et CS Chênois
pour la LNB, qui tous n'ont pu
remplir les conditions écono-
miques posées au renouvelle-
ment de la licence.

Les neuf clubs ont eu la pos-

sibilité, jusqu'à mardi, de se
tourner vers l'instance de re-
cours en la matière, présidée
par l'Argovien Peter Treyer, qui
statuera les 18/19 mai à Aarau.
En cas d'échec à ce niveau, il
ne restera plus aux clubs
concernés qu'à déposer un re-
cours auprès du comité de la
LN, qui décide en dernière ins-
tance.

Un refus définitif de licence
serait suivi d'une relégation
obligatoire en 1ère ligue.

Dans un communiqué com-
mun, le comité central de
l'ASF et le comité de Ligue na-
tionale ont tenu à préciser mer-
credi «que les décisions
concernant le remplacement
du coach de l'équipe nationale

de football ont été prises à une
majorité écrasante, lors d'une
séance réunissant les deux ins-
tances et non pas, comme on a
pu le lire dans certains articles
de là- presse, par le président
|Éj i|k seul», (si)

Un communiqué conjoint ASF-LN
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(112 kW/153 ch), ordinateur de bord ,
vitres teintées, lève-vitres électriques à
l'avant , verrouillage central avec télécom-
mande à infrarouge et jantes en alliage
léger. En option: ABS, air condit ionné ,
intérieur en cuir véritable et la nouvelle
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002444
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A La Chaux-de-Fonds
Immeuble LES TILLEULS

APPARTEMENTS
31/J pièces, 75 m2 - 79 m2 - 80 m2

AVi pièces duplex, 101 m2

Surface commerciale, 147 m2 (2 niveaux)
Construction pimpante et soignée, ascenseur, chauf-
fage individuel.
Magnifiques appartements très bien aménagés de 2
ou 3 chambres à coucher , salon/salle à manger avec
poêle suédois. Cuisine entièrement équipée, salle de '
bains et W.-C. séparés, hall, balcon. Aux plaisirs d' un
décor agréable, ajoutons la situation privilégiée du
quartier ainsi que la proximité des communications,
écoles et commerces.

A La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et résidentiel

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
Sous-sol: abri, lessiverie, cave à vin, locaux de range- !
ment, grande piscine chauffée, 2 garages.
Rez: hall, chambre à coucher indépendante, W.-C.
séparés, réduit, grand salon, salle à manger, cuisine.
1er étage: 3 chambres à coucher, 1 salon, 1 dres-
sing-room, 2 salles de bains, 2 W.-C. séparés.
Combles: somptueux volume couvrant toute la surface
de la maison avec charpente en bois pouvant éventuel-
lement être aménagé en appartement.
Cette demeure est entourée d'un splendide parc arbo-
risé. Surface totale de la propriété: 4970 m2.

moléson m.¦f Gruyères f§Alt. tioo-îooj a. ' v/tv*
. SlBtïon 4 uiuni

Les vacances sont à votre porte, un peu d'oxygène n'a
pas de prix

MAGNIFIQUES CHALETS
Grand choix de parcelles et divers types de cons-
tructions
Appartements de 2Vi pièces — 3Vi pièces
Construction récente et soignée.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 6 7 -0  039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012.85

1
*



Changement de leader
Pascal Gauthier prend la tête du Tour du canton
C'est au sprint que Pascal
Gauthier de Peseux a rem-
porté la troisième étape du
Tour du canton de Neu-
châtel. Il a précédé de très
peu Pierre-Alain Perrin des
Ponts-de-Martel, Daniel
Oppliger de Saint-Imier et
Daniel Sandoz de La
Chaux-du-Milieu suivi par
750 concurrents.

FONTAINEMELON
Julian CERVINO

Cette victoire du coureur de
Peseux lui permet de prendre
la tête du classement général
devant le Ponlier Perrin. Mais,
ce dernier n'abdique pas.
«Rien n'est joué! Il reste en-
core trois étapes et je conserve
toutes mes chances».

Quant au vainqueur, il s'est
montré étonnant d'aisance
malgré une légère blessure à la
cuisse gauche. «J'ai mené ma
course comme prévu. Mon dé-
marrage à 500 mètres de la
ligne s'est avéré efficace et, du
même coup, j 'ai pris la tête du
classement général. Que de-
mander de plus!»

BELLE RÉSISTANCE
Chez les dames, la Colom-
bienne de Saint-Imier, Fabiola
Oppliger-Rueda continue à
faire cavalier seul. Franziska
Cuche du Pâquier longtemps
en tête n'a rien pu contre le re-
tour de l'Imérienne d'adoption.

Le magnifique comporte-
ment des nombreux «populai-
res» garantit d'ores et déjà le
succès de la prochaine étape
entre Môtiers et les Verrières.

LES RÉSULTATS
Deuxième étape du Tour
du canton de Neuchâtel
(12,2 kilomètres). Mes-
sieurs. 1. Pascal Gauthier
(Peseux) 37'51". 2. Pierre-
Alain Perrin (Les Ponts-de-
Martel) à 1". 3. Daniel Oppli-
ger (Saint-Imier) à 56". 4. Da-
niel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) même temps. 5. Alain
Berger (Boudry) à 59".
Dames. 1. Fabiola Oppliger-
Rueda (Saint-Imier) 46'26".
2. Franziska Cuche à 8". 3.
Rôsli Brechbùhl (Konolfin-

L'arrivée de l'étape avec Pascal Gauthier devant Pierre-Alain Perrin et Daniel Oppliger.
(Henry)

gen) à 1 '11 ". 4. Ariette Burgat
(Cornaux) à 1"30". 5. Marie-
Claude Châtelain (Les Reu-
silles) à 1 '36". j  ç

CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR CATÉGORIES

Elite. - 1. Pascal Gauthier, Pe-
seux, 2 h 00'21"; 2. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-
Martel, à 0'33"; 3. Christophe
Mercier, Les Breuleux, à 4'19";
4. Claude Willemin, Epauvil-
liers, à 4'23"; 5. Daniel San-
doz, La Chaux-du-Milieu, à
4'36".

Seniors 1. -1. Daniel Op-
pliger, Saint-Imier, 2 h 02'47";
2. Rolf Schoy, Oensingen, à
1*14"; 3. Robert Brechbuehl,
Konolfingen, à 4'58"; 4. Jean-
François Junod, Boudry, à
5'36"; 5. Kurt Brunner, Bienne
et Michel Hofer, Les Hauts-
Geneveys, à 5'53".

Seniors 2. - 1 .  Albrecht
Moser, Pieterlen, 2 h 01'37";
2. René Daeppen, Kerzers, à
3'59"; 3. Claudy Rosat, Les
Taillères, à 5'16"; 4. Jean-
Pierre Schwab, Reconvilier, à
6'31 "; 5. Serge Furrer, Bevaix,
à 6'36".

Juniors. —. Alain Berger,
Boudry, 2 h 06'03"; 2. Yan Bé-
guin, Chaumont, à 6'18"; 3.
Philippe Reichenbach, La
Chaux-de-Fonds, à 8'00"; 4.
Stéphane Gross, Neuchâtel, à
9'05"; 5. Mario Fedi, La
Chaux-du-Milieu, à 20'16".

Vétérans. - 1. Raymond
Maendly, Grandson, 2 h
18'56"; 2. Philippe Rochat,
Lausanne, à 8'16"; 3. Bernard;
Lingg, La Chaux-de-Fonds; à
9'52"; 4. Antoine Bonnet/ Les
Planchettes, à 14'24"; 5.
Jean-Bernard Huguenin, Neu-
châtel, à15'37".

Dames 1. -1. Fabiola Op-
pliger-Rueda, Saint-Imier, 2 h
22'00"; 2. Ariette Burgat, Cor-
naux, à 9'59"; 3. Pauline Gi-
gandet, Neuchâtel, à 13'15";
4. Anouk Challandes, La
Chaux-du-Milieu, à 16'52"; 5.
Sabine Roth, Sonvilier, à
20'24".

Dames 2. -1. Roesli Brech-
buehl, Konolfingen, 2 h
25'34"; 2. Franziska Cuche, Le
Pâquier, à 2'40"; 3. Marie-
Claude Châtelain, Les Reus-
silles, à 5'57"; 4. Claudette Du-

bois, Lamboing, à 14'54"; 5.
Marijke Moser, Pieterlen, à
16'09".

Equipes. - 1. CEP, Cortail-
lod, 6 h 12'31"; 2. Pro-Ski, à
0'13"; 3. Rado, Lengnau, à
9'07"; 4. Groupement sportif,
Les Franches-Montagnes, a
13'58".

Destins divers

m BOXE ——y Armrl '.

Meeting pugilistique
à Laveno

Deux boxeurs du BC La
Chaux-de-Fonds sont montés
sur le ring à Laveno (Italie) sa-
medi dernier. Ils ont connu des
destins divers.

Nourredine Manai a livré un
magnifique combat et s'est im-
posé aux points contre Mauri-
zio Frustagu (Varese), confir-
mant de très belle façon ses
progrès.

Par contre, Tiziano Ubaldi,
en légère baisse de forme, a
perdu aux points contre Paolo
Banali (Varese). (Imp)

Succès soviétique
Les Turcs plient sur leur terrain
• TURQUIE -

URSS 0-1 (0-1)
L'équipe d'URSS a facilement
remporté, à Istanbul, son
match éliminatoire du groupe
3 de la Coupe du Monde 1990
qui l'opposait à la Turquie,
malgré l'étroitesse du score fi-
nal : 0-1 (0-1 ). En fait, tout au
long du match, les Soviétiques
ont contrôlé la situation à leur
aise.

Quant à la formation turque,
elle n'a pas su profiter des rares
occasions qu'elle s'est procu-
rée sur quelques maladresses
des défenseurs soviétiques.

Mikhailitchenko, lui, n'en a
pas fait de même en exploitant
au mieux à la 40e minute une
grossière erreur de la défense
turque.

Istanbul. 40.000 specta-
teurs. Arbitre: Vautrot (Fr)
But: 40e Mikhailitchenko 0-1.

Turquie : Engin; Recep,
Cuneyt, Gokhan, Semih; Yu-
suf, Unal, Mustafa; Ugur (46e
Hagan/58e Feyyaz), Colak,
Ridvan.

URSS : Dassaev; Luznyi,
Gorlukovic, Kuznetsov, Rats;
Aleinikov (89e Kopchirili), Mi-
khailitchenko, Zavarov, Litov-
chenko; Protassov (86e Boro-
duv), Dobrovolski.

CLASSEMENT
1.URSS 4 3 1 0 7 - 1  +6 7
2. Turquie 5 2 1 2 8-6 +2 5

3. Autriche 2 10 1 3-4 -1 2
4. Islande 3 0 2 1 2-4 -2 2
5. RDA 4 10 3 3-8 -5 2

(si)

A l'impossible nul n'est tenu
m FOOTBALL mm

Combativité mal récompensée pour les Loclois
• LE LOCLE - MOUTIER

1-3 (0-1)
Un peu tristounette la par-
tie d'hier soir sur le stade
des Jeanneret. Météo et
télévision obligent, le pu-
blic a boudé le terrain.
Pourtant, c'est un match
tout plein de rebondisse-
ments que les antago-
nistes ont offert aux quel-
que... cinquante specta-
teurs courageux. Malgré
une belle combativité, les
Loclois ne sont pas parve-
nus à s'imposer face à des
adversaires tout de même
légèrement supérieurs.
Décidément, il était dit quel-
que part que la rencontre ne se
déroulerait pas dans des
conditions normales. Après
trois renvois successifs, les
précipitations de l'après-midi
ont de nouveau provoqué cer-
taines craintes du côté des or-
ganisateurs. Cependant, elle a
enfin pu avoir lieu... sous une
pluie battante qui s'est mise à
tomber pratiquement de la 35e

minute jusqu'au coup de sifflet
final.

Tout a débuté sur un rythme
très rapide, chaque équipe s'ef-
forçant de construire des ac-
tions dignes de ce nom. Les
joueurs ont brassé beaucoup
d'air, le ballon a énormément
circulé, mais il n'y a rien eu
d'éclatant. Très haché et très ir-
régulier, le jeu s'est fait plus
captivant au moment où les vi-
siteurs ont pris l'avantage. Pro-
fitant d'une bête erreur de Fe-
rez, Châtelain est arrivé seul
devant les goals de Daglia et a
eu tôt fait d'inscrire le premier
but.

ENFIN DE L'ANIMATION!
Les locaux ont bien failli égali-
ser grâce à un centre de Sche-
na et un tir d'Angelucci dévié
par Nyffeler. La pause passée,
les Prévôtois ont montré plus
d'assurance et de témérérité;
un procédé qui a payé. Après
une infiltration étonnante de
Fleury, le même sur un coup
franc indirect de Richard a en-

voyé une bombe remise sur
Sonnleitner qui a fait mouche.

Angelucci sur une passe de
N. Rérat a redonné de l'espoir
aux siens. Un espoir qui a été
de courte durée, puisqu'il a fal-
lu quatre minutes à Châtelain
(encore lui!) pour tromper le
portier et les défenseurs parais-
sant quelque peu figés et très
lents à la détente. Moutier a
ensuite passé la vitesse infé-
rieure et s'est prudemment re-
pliée, laissant les Loclois pren-
dre les opérations en mains.

BELLE RÉSISTANCE
Ne s'avouant pas vaincus,
ceux-ci ont tenté l'impossible
pour essayer de rattrapper le
retard, en vain. Une tête d'An-
gelucci et de Gardet, un shoot
de Schena n'ont rien pu y faire.
Tous ont eu le mérite de s'être
battus jusqu'au bout, offrant
ainsi une belle résistance à une
formation qui a eu elle aussi
plusieurs passages à vide.

Stade des Jeanneret: 50
spectateurs.

Arbitre: Francis Fischer de
Arch (BE).

Buts: 34e Châtelain 0-1;
49e Sonnleitner 0-2; 51e An-
gelucci 1-2; 55e Châtelain
1-3.

Le Locle: Daglia; Perez;
Schena, Arnoux, Montandon;
Morata, Lagger, Schwaar; An-
gelucci, N. Rérat (Y. Rérat,
72e), Gardet. Entraîneur: Port-
ner.

Moutier: Nyffeler; Froide-
vaux; Zaugg, Zbinden, Mac-
quas; Tellenbach (Schaller,
78e), Fleury, Richard, Lang;
Châtelain, Sonnleitner. Entra-
îneur: Sbaraglia.

Notes: Terrain très glissant,
au milieu de la première mi-
temps. Le Locle déplore les ab-
sences de Vonlanthen, Rota,
De la Reussille (blessés) et Gi-
gon (malade), alors que Mo-
ritz, Persona, Tissot, Sbaraglia
(blessés), Bovigny (malade)
et Schacher (absent) man-
quent pour Moutier. Coups de
coin: 6-7. (paf)

m LUTTE

La Fête •cantonale vaudoise
Les dimanches se suivent mais
ne se ressemblent pas pour les
lutteurs neuchâtelois.

Les quatre couronnés de di-
manche dernier à Boudry ont
peiné à la Fête cantonale vau-
doise, ce n'est que partie re-
mise puisqu'ils pourront se ra-
cheter à la Fête du Boveret di-
manche 14 mai.

Les mille personnes présen-
tent à Valeyres ont assisté à la
domination des Fribourgeois.
En effet, la dernière passe a op-
posé Rolf Wehren à Gilbert
Monneron qui s'est imposé par
tombé après huit minutes.

CLASSEMENT
1. Gilbert Monneron, Esta-
vayer, 58.75, couronné; 2. Rolf

Wehren, Gruyère, 58.50, cou-
ronné.

Puis: 12. Lionel Zaugg, Vi-
gnoble, 55.50; 13. Walter Erb,
Val-de-Travers et Edouard
Staehli, Vignoble, 55.25; 15.
Henri Evard, Vignoble et Jean-
Marc Thiébaud, Val-de-Tra-
vers, 54.75; 90. Charles-Albert
Faivre, Le Locle, 36.00; 109.
Pius Brugger, Val-de-Travers,
35.25; 112. Christian Rosat,
Val-de-Travers, 35.25; 117.
Laurent Vuille, Val-de-Travers,
34.00; 119. Alain Bourquin,
Val-de-Travers, 34.00; 124.
Pascal Thiébaud, Val-de-Tra-
vers, 26.00 (accidenté); 125.
Christian Staehli, Vignoble,
18.75 (accidenté).

(Imp)

Timides Neuchâtelois

Delgado en crise
mm> C YCLISME \

Le leader malmené à la Vuelta
L'Espagnol Pedro Delgado a
essuyé une défaillance mercre-
di dans la montée du col de La-
gos de Covadonga, au sommet
duquel l'arrivée de la 17e étape
du tour d'Espagne était jugée
et, soudainement, toute l'Es-
pagne s'est mise à pousser son
idole. Le Ségovian a en effet
été distancé par son compa-
triote Alvaro Pino, le vainqueur
du jour, et, surtout, par le Co-
lombien Fabio Parra, qui le ta-
lonne désormais à deux se-
condes au classement général.

Trois kilomètres d'ascension
ont ainsi suffi pour relancer
une Vuelta qui a perdu son lau-
réat de 1984, le Français Eric
Caritoux, grippé et qui a préfé-
ré abandonner pour ne pas
compromettre la suite de sa
saison. Parra a attaqué à 8 km
du but, après 220 km de
course et Delgado n'a pu sui-
vre.

Quinze secondes d'écart à 7
km de la ligne, 32 secondes à 5
khi, 54 secondes à 3 km: la dif-
férence a pris des allures de ca-
tastrophe nationale. L'écart a
finalement été de 59 secondes.

RÉSULTATS
17e étape, Santona - Lagos
de Cavadonga (228 km): 1.
Alvaro Pino (Esp) 6h 10' 03"
(36,967 km/h). 2. Oscar Var-
gas (Col) à 43". 3. Fabio Parra
(Col) à 48". 4. Inaki Gaston
(Esp) m.t. 5. Jon Unzaga
(Esp) à 1' 31". 6. Federico
Echave (Esp) à 1' 32". 7. Ivan
Ivanov (URSS) m.t. 8. Pedro
Morales (Col) à 1*47". 9. Pe-

dro Delgado (Esp). 10. Carlos
Jaramillo (Col) m.t. puis: 89.
Felice Puttini (S) à 16'39".
107. Jens Jentner (S) à
19'39". 122. Erich Mâchler
(S) m.t.
Classement général: 1. Pe-
dro Delgado (Esp) 74h 04'
39". 2. Fabio Parra (Col) à 2".
3. Federico Echave (Esp) à
44". 4. Oscar Vargas (Col) à 1 '
02". 5. Alvaro Pino (Esp) à 1'
21 ". 6. Anselmo Fuerte (Esp) à
V 43". 7. Pedro Morales (Col)
à 1' 44". 8. Ivan Ivanov
(URSS) à 2' 00". 9. Miguel In-
durain (Esp) à 3' 05". 10. Inaki
Gaston (Esp) à 3' 39". Puis:
51. Erich Mâchler (S) à
45'06". 124. Felice Puttini(S)
à 2 h 02'02". 150. Jens Jent-
ner (S) à 2 h 40'45".

Le Hollandais Gert-Jan Theu-
nisse a remporté la quatrième
étape du Tour de Trump, à
Winchester, en faussant com-
pagnie à un petit peloton
d'échappés à moins de trois ki-
lomètres de l'arrivée.

Quatrième étape (171,2
km): 1. Gert-Jan Theunisse
(Ho) 4 h 41'54". 2. Eric Van-
deraerden (Be) à 10". 3. Davis
Phinney (EU).

Classement général: 1.
Dag-Otto Lauritzen (No) 20 h
33'06". 2. Henk Lubberding
(Ho) à 17". 3. Gert-Jan Theu-
nisse (Ho) à 2'16". (si)

Hollandais volant
Le Tour de Trump
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Jean Voellmy:
«Monsieur Parcours»
Rien de comparable bien sûr
avec le Tour de France ou le
Giro. Il n'empêche que le Tour
de Romandie, dans les milieux
cyclistes internationaux, béné-
ficie d'une excellente réputa-
tion grâce surtout à son excel-
lente organisation. Cela tient
au sérieux du président Claude
Jacquat et de son comité qui
se dévouent sans compter
pour offrir chaque année au
public un spectacle de qualité.
Jean Voellmy est l'un des prin-
cipaux rouages. Il assume de
lourdes responsabilités puis-
que c'est à lui qu'incombe de-
puis six ans, le choix du par-
cours de la boucle romande.
Une tâche à laquelle il
consacre des centaines
d'heure. Parce qu'il aime le
vélo.

TOUR DE ROMANDIE
Michel DERUNS

Un Tour de Romandie se
prépare des mois à
l'avance confie-t-il Pour
cette 43e édition, je me
suis mis au travail au mois
d'octobre déjà, dès que j'ai
eu connaissance des têtes
d'étape. En accord avec le
comité directeur du TdR ,
j'élabore en premier lieu
un avant projet. On essaie
toujours de varier les

étapes, les difficultés,
d'équiliber l'épreuve afin
que la plupart des coureurs
y trouvent leur compte.
Dès que le parcours est
tracé dans ses grandes
lignes, nous prenons alors
contact avec les différents
cantons et communes qui
seront concernés par le
passage du Tour. Pour
cette année par exemple,
nous avons dû demander
plus de 300 autorisations.
Je tiens à souligner que les
pouvoirs publics se mon-
trent très compréhensifs.

Entre novembre et mai,
j'effectue plusieurs fois le
parcours en voiture. Le ki-
lométrage est calculé avec
précision. Nous réperto-
rions tous les endroits qui
peuvent s'avérer dange-
reux pour les coureurs et
les suiveurs. Quelques
jours avant le départ, j'ef-
fectue une ultime vérifica-
tion. Nous devons mettre
tous les atouts de notre
côté afin de garantir la sé-
curité des coureurs, des
suiveurs et des specta-
teurs ainsi que le bon dé-
roulement de l'épreuve.

Perfectionniste dans l'âme,
Jean Voellmy, est incontesta-
blement pour beaucoup dans
la notoriété du Tour de Ro-
mandie. M. D.

Jean Voellmy: une passion et une lourde responsabilité.
(Photo Henry)

Un coup de Phil, c'est terrible!
Anderson nouveau maillot vert du Tour de Romandie

Aux avant-postes, le futur vainqueur Phil Anderson (à
gauche), et le Suisse Guido Winterberg qui terminera
quatrième (à droite). (Henry)

On savait qu'Eric Breukink
allait éprouver passable-
ment de difficultés à gar-
der le maillot vert conquis
lors du prologue. Le dérou-
lement de la première
étape a confirmé la ten-
dance. Et l'Australien Phil
Anderson, irrésistible en
fin d'étape, en a profité
pour s'installer aux com-
mandes, i ;"

TOUR DE ROMANDIE
Renaud TSCHOUMY

C'est à la sortie de Morges, à
près de 150 kilomètres de l'ar-
rivée, que la course s'est dessi-
née. Treize coureurs, parmi les-
quels Anderson, Wegmûller et
Simon, parvinrent à s'échap-
per. Ceux-ci furent rapidement
rejoints par Van Hooydonck,
Joho et Veggerby.

ÉCART CROISSANT
L'équipée des seize larrons
avait de fortes chances d'être
de courte durée. Mais, sait-on
jamais...

Et dans le peloton, on com-
prit bien vite que la situation
était dangereuse. Non-repré-
sentés à l'avant, les équipiers

de Toni Rominger imprimèrent
un rythme effréné à la course,
assistés par les Panasonic du
maillot vert. Cela n'empêcha
pourtant pas l'écart de croître
régulièrement.

D'une minute à Orbe, il avait
passé à 1'40 à la sortie de
Grandson. Puis à un peu plus
de deux minutes à Neuchâtel.
Il culmina à 2'40", à Villiers.

Il restait alors plus de cin-
quante kilomètres à parcourir.
Et le Mont-Crosin à escalader.

PREMIÈRE SÉLECTION
Mais rien n'allait devoir arrêter
Anderson. Il était l'homme
fort du jour, avouait Gilles
Delion à l'arrivée. C'est lui
qui a «tiré» dans le Mont-
Crosin, provoquant ainsi
une cassure du groupe de
tête. Et, dans le circuit fi-
nal, il a constamment oc-
cupé les devants.

L'action de Phil Anderson a
provoqué une première sélec-
tion intéressante. Et impitoya-
ble pour certains. Ainsi, Jean-
François Bernard a perdu plus
de huit minutes (!).

Et les autres favoris auront
fort à faire pour déloger l'Aus-
tralien. Les Breukink, Fignon,
RqVninger, Pensée, Leclercq
ou Zimmermann ont un passif
qui avoisine déjà les deux mi-
nutes.

Cela promet!

Saignelégier 12.10
Le Bémont 12.13
Montfaucon 12.17
Saint-Brais 12.25
Croisée de la Roche... 12.29
Glovelier 12.34
Bassecourt 12.38
Courfaivre 12.42
Courtételle 12.46
Delémont 12.52
Courrendlin 12.58

Choindez 13.02
Roches 13.06
Moutier 13.11
Court 13.23
Sorvilier 13.27
Bévilard 13.29
Malleray 13.30
Pontenet 13.32
Loveresse 13.33
Reconvilier ...' 13.34
Tavannes 13.37

Col de Pierre-Pertuis .. 13.44
Sonceboz 13.47
La Heutte 13.52
Bienne 13.59
Alfermée 14.09
La Neuveville 14.21
Le Landeron 14.24
Pont Saint-Jean 14.31
Anet/lns 14.41
Morat 14.59
Fribourg 16.03

Aujourd'hui, Saignelégier - Fribourg (160,7 km)

les Journées
de Planeyse

Page 15

Sport hippique:
Coupe des Coupes
espagnole

Page 17

Football:

Jocelyn Jolidon
éprouvé

Un coureur était entouré à l'ar-
rivée, il s'agissait bien de Joce-
lyn Jolidon. Mais le régional
de l'étape était visiblement ex-
ténué.

J'ai fini avec un petit
groupe: c'est déjà ça, par-
venait-il à lâcher. C'est à
Morges, comme bien d'autres,
que Jolidon a raté le bon wa-
gon. J'étais bloqué dans le
peloton: je n'ai donc rien
pu faire. Par la suite, «Jojo»
s'est contenté de rouler. Le
rythme dicté par les cou-
reurs de Château d'Ax
était terrible.

C'est donc logiquement que
le Jurassien a été décrampon-
né dans le col des Pontins.
Pour terminer à près de 12 mi-
nutes du vainqueur...

R.T.

«J'ai fini».»

1. Phil Anderson (Aus) 4 h 59'45"
(39,233 km/h) (10" de bon.)

2. Jérôme Simon (Fr) (5") m.t.
3. Gilles Delion (Fr) (2") m.t.
4. Guido Winterberg (S) à 5"
5. Stefan Joho (S) à 14"
6. Thomas Wegmûller (S) m.t.
7. Edwig Van Hooydonck (Be) m.t.
8. Rolf Jàrmann (S) m.t.
9. Alberto Elli (It) à 24"

10. Rolf Gôlz (RFA) à1'39"
11". Pascal Richard (S) m.t.
12. Erik Breukink (Ho) m.t.
13. Jean-Claude Leclercq (Fr) m.t.
14. J.-Ph. Van Den Brande (Be)m.t.
15. Martial Gayant (Fr) m.t.
16. Luigi Furlan (It) m.t.
17. Jesper Skibby (Dan) m.t.

18. Michael Wilson (Aus) m.t.
19. Jacques Decrion (Fr) m.t.
20. Bruno Cornillet (Fr). m.t.
Puis:
25. Niki Rûttimann (S) m.t.
27. Richard Trinkler (S) m.t.
29. Urs Zimmermann (S) m.t.
39. Heinz Imboden (S) m.t
41. Tony Rominger (S) m.t.
4?.. Beat Breu (S) m.t.
< i. Fabian Fuchs (S) m.t.
51. Marco Diem (S) à 8'14"
65. Jûrg Bruggmann (S) m.t.
66. Pius Schwarzentruber (S) m.t.
80. Alfred Achermann (S) m.t.
81. Werner Stutz (S) m.t.
84. Jocelyn Jolidon (S) à 11 '50"
85. André Massard (S) m.t.
87. Kurt Steinmann (S) m.t.
90. Gilbert Glaus (S) m.t.

103. Bernard Gavillet (S) à 15'07"
104. Hans-Rùdi Maerki (S) m.t.
107. Bruno Hùrlimann (S) à 16'46"
109. Urs Freuler (S) m.t.
112. H. Von Niederhausern (S) m.t

Non-partant: Schônenberger (S).
Abandons: Christophe Lavainne
(Fr), Claude Séguy (Fr), Eric Van
Lancker (Be) et Scott McKinley
(EU).

Première étape
Plan-les-Ouates

Saignelégier
(198.4 km)

1. Anderson 5 h 08'27"
2. J. Simon £12"
3. Delion à 22"
4. Van Hooydonck à 27"
5. Wegmûller à 27"
6. Jàrmann à 28"
7. Winterberg à 30"
8. Joho à 32"
9. Elli à 56"

10. Breukink à'1'38"
11. Veggerby à1'45"
12. Rominger à 1 '45"
13. Fignon à1'47"
14. Gôlz à1'49"
15. Pensée à 1 '50"
16. Bugno à1'51"
17. Bezault ' à1'51"

18. Skibby à1'53"
19. Richard à1'53"
20. Cornillet à 1 '57".
Puis:
21. Rûttimann à1'58"
25. Kùttel à 2'01 "
28. Zimmermann à 2'02"
29. Imboden à 2 03"
35. Breu- à 2'05"
39. Trinkler , à 2'11"
42. Fuchsy à 2-14"
50. Stutz ¦ ¦ à 8'24"
58. Achermann à 8'36"
60. Schwarzentruber à 8'38".
61. Diem ,-, à 8'39"
67. Bruggmann à 8'49"
85. Steiger à11'59"
87. Steinmann à12'19"
93. Glaus à12'33"
96. Massard à12'48"
98. Jolidon à12'51"
99. Maerki à15'28"

104. Gavillet à16'04"
106. Hùrlimann à16'10"
108. Freuler à17'18"
112. Von Niederhausern à 26'58"

Général

Par équipes: 1. Helvetia-La Suisse
15 h 27'56"; 2. Ariostea-Cheramiche
15 h 28'35"; 3. Z-Peugeot 15 h
29'19".
Aux points: 1. Anderson 25 points;
2. J. Simon 20; 3. Delion 16.
Grand Prix de la montagne. Pas-
sage au col des Pontins (2e
cat.): 1. Joho 5 points; 2. J. Simon
3; 3. Delion 2; 4. Jàrmann 1 ;• '
Mont-Crosin (1re cat.): T. Win-
terberg 10; 2. Anderson 6; 3. J. Si-
mon 4; 4. Delion 2. '
Général: 1. Winterberg 10; 2. J. Si-
mon 7; 3. Anderson 6. ;;
Combiné: 1. Anderson S points; 2.
J. Simon 6; 3. Delion 11
Points «La Suisse». Passage à
Morges: 1. Glaus 3 points (3" de
bon.); 2. Szerszynski 2 (2"); 3. Zakr-
zewski 1 (1"). Passage à Neuchâ-
tel: 1. Anderson 3 (3"); 2. Winter-
berg 2 (2"); 3. Jàrmann 1 (1").
Général: 1. Anderson et Glaus 3.

Annexes



Zone industrielle en voie de saturation
La Chaux-de-Fonds planifie son développement économique

La zone industrielle chaux-de-
fonnière des Eplatures frise la sa-
turation. U ne reste plus que quel-
ques terrains disponibles pour les-
quels on recherche la meilleure
affectation. Son extension est à
l'étude. Elle est liée à la réflexion
en cours sur l'avenir des terrains
agricoles à l'ouest de la ville.

La plus importante zone indus-
trielle de La Chaux-de-Fonds,
aux Eplatures, a été dessinée
avant la dernière crise. Dans le
souci de desserrer le carcan de la
mono-industrie horlogère. Cette
diversification définie par une
politique cohérente porte au-
jourd 'hui ses fruits.

Si «on se réjouissait au début
des années 70 d'y voir un trax»,
comme le rappelle le président
de ville Charles Augsburger, à
l'époque en poste au service éco-
nomique, la zone industrielle est
aujourd'hui proche de la satura-
tion.

Le nouvel économiste de la
ville, M. Béat-Henri Alber, a re-
censé pour nous 75 sociétés ins-
tallées aux Eplatures de part et
d'autre de la route cantonale.

Les plus petites des filiales ne
comptent qu'un employé, la
plus grosse, Ralston Energy
Systems, 351 au 31 décembre
1988.

En tout , ce sont 1.660 emplois
qui ont été créés à l'ouest de la
ville (sur un peu plus de 20.000
places de travail à La Chaux-de-
Fonds).

Mais aujourd'hui, le terrain
en zone industrielle se raréfie.
Avec le service économique,
nous avons fait le tour des par-
celles propriété des pouvoirs pu-
blics cantonaux ou communaux
à destination de l'industrie dans
cette région.

Le bilan est relativement mai-
gre. Il ne reste que quelques
beaux et grands terrains, notam-
ment celui qui s'étend sur quel-
que 20.000 m2 entre le Musée
paysan et les énormes réservoirs
de carburant et un autre de
10.000 m2 au sud des nouvelles
implantations industrielles au
bout de la rue Louis Chevrolet,
Shamrock notamment.

Plus loin, peu avant le Crêt-
du-Locle, l'Etat dispose d'un
joli lot de 25.000 à 30.000 m2
constructibles, entre Aciera et
Von Bergen.

Enfin, la commune dispose
d'un bon terrain en bordure de
l'aérodrome: celui sur lequel de-
vait être construit le dépôt des
TC refusé par Les Chaux-de-
Fonniers en avril dernier...

Encore faut-il préciser qu'une
palette de terrains a récemment
trouvé preneurs. Par exemple
ceux destinés à la construction
du centre artisanal près de Sega-
lo, à l'agrandissement de Préci-
Coat qui double de surface, de
même, à l'autre bout de la ville,
de celui sur lequel l'entreprise
Mùller SA a commencé la
construction du premier de deux
nouveaux bâtiments industriels
polyvalents projetés.

A l'est de la ville puisque nous
en parlons, la portion en zone
industrielle est bientôt remplie.

Quant à celle de la Malakof,
au pied de la route de La Vue-
des-Alpes, elle reste placée en
zone d'utilisation différée en at-
tendant l'analyse des
conséquences de la construction
du tunnel. En outre, les terrains
du secteur sont en mains pri-
vées.

L'élargissement de la zone in-
dustrielle des Eplatures se
heurte aux impératifs de l'amé-
nagement du territoire. Une
étude sur l'organisation et la
viabilité des domaines agricoles
à l'ouest est en cours qui déter-
minera la nouvelle tranche qui
reviendra à l'industrie. Rien
n'est décidé pour le moment.

Vue d'avion, le paysage enneigé de la ville et des zones industrielles encore fort peu habitées.

A l'heure de la surchauffe, les
services économiques de la com-
mune et de l'Etat sont soumis à
une forte demande - une ou

deux par jour à La Chaux-de-
Fonds - qu'ils tempèrent en en-
tendant jouer le rôle de garde-
fou (croissance qualitative) et de

régulateur: qui sait de quoi de-
main sera fait? _ „,

R. N.
• Lire également en page 23

Intérim de poids pour Tissot SMH
M. Urs Hecht, directeur du cen-
tre de production Tissot, du
groupe horloger SMH, vient
d'être nommé responsable de
«SMH Espagne». C'est M.
Ernst Thomke qui prend en main
l'usine locloise à titre intérimaire,
en attendant d'installer un nou-
veau directeur, genre d'opération
qu'il a déjà conduite avec autant
de succès que de fermeté dans
nombre d'autres sociétés de la
SMH.
Le développement économique
de l'Espagne est spectaculaire et
tout laisse prévoir qu'il va se
consolider, c'est pourquoi la
SMH a décidé d'assurer ses po-
sitions sur ce marché travaillé
sur mandats par des intéri-

maires. La direction générale de
la SMH, à Bienne, a décidé d'y
installer un «gros calibre» pour
appliquer une stratégie d'expan-
sion.

Avec M. Hecht le pari est en-
tre de bonnes mains car
l'homme est un excellent ven-
deur et il a accompli un travail
remarquable, ces dernières an-
nées, chez Tissot.

Pour lui cette nomination
s'inscrit dans une évolution logi-
que au sein de la SMH attendu
qu'il a eu assez de caractère
pour y faire valoir ses qualités à
force de travail!

L'arrivée de M. Thomke au
Locle, un ou deux jours par se-
maine, va évidemment consti-

tuer l'épreuve du feu pour Tis-
sot, comme partout où ce puis-
sant tempérament s'est imposé...
faute d'opposant à sa mesure.

En fait il va baliser des posi-
tions avancées, observer ses col-
laborateurs, détecter les talents
et désigner dans quelques tri-
mestres celui qui aura manifesté
les plus d'aptitudes à conduire
les destinées de Tissot.

Là où Thomke passe, l'herbe
repousse, souvent plus verte et
plus haute, mais avant il martèle
le terrain du gallop du conqué-
rant qu'il reste jour et nuit dans
le cinquantième printemps de sa
vie.

(Bd.)

Dommage que la pluie...
Champions cyclistes à Saignelégier

Saignelégier, après 1981 et 1983,
a accueilli hier sur le coup de 16
heures la caravane du Tour de
Romandie cycliste. Un événe-
ment sportif important pour la
cité franc-montagnarde. Les res-
ponsables de cette arrivée, pla-
cés sous la présidence de M. Ro-
dolphe Simon, ont parfaitement
rempli leur contrat. Leur orga-

nisation fut tout simplement
parfaite.

Un millier de personnes envi-
ron se sont déplacées à l'entrée
sud du chef-lieu, côté Tramelan,
pour voir les exploits de grands
champions dont le président du
Gouvernement jurassien, M.
Jean-Pierre Beuret.

Malgré tout, les efforts dé-

ployés par les organisateurs
n'ont pas été totalement récom-
pensés. Sans le froid et la pluie
qui est tombée pratiquement
tout l'après-midi et qui a redou-
blé de violence quelques minutes
avant l'arrivée des coureurs, il
est certain que le succès popu-
laire aurait été plus important
encore, (md - photo Henry)

Transparence contre spéculation
Université de Neuchâtel : le prix du sol à l'examen
Il n'est pas de semaine sans que ne
soient évoquées les tensions immo-
bilières. Raréfaction des logements
disponibles, loyers pris dans une
spirale ascendante, immeubles
changeant plusieurs fois de proprié-
taire en l'espace d'une paire de se-
maines, commissions, dessous de
table... Le phénomène spéculatif a
pris une ampleur telle qu'il est deve-
nu un enjeu politique prioritaire. D
est vrai que ses conséquences so-
ciales et économiques se font désor-
mais pesantes pour une couche im-
portante de la population. D s'agit
dès lors de définir des mesures de
lutte contre la spéculation.
L'Institut de recherches économi-
ques et régionales de l'Université
de Neuchâtel (IRER) apporte un
certain nombre d' éléments de ré-
ponse à cette surenchère frappée
du sceau de l'urgence, au travers
d'une étude portant sur le prix du
sol dans treize communes du Lit-
toral neuchâtelois.

L'assainissement du marché
foncier passe par une meilleure
connaissance chiffrée de son fonc-

tionnement, répond en substance
TIRER , qui s'est attaché à suivre
l'évolution du prix des terrains
non construits dans lesdites com-
munes entre 1975 et 1987, en se
fondant sur le Registre foncier.

La hausse du prix du sol est in-
hérente à l'exiguïté du territoire,
donc à la raréfaction d'une res-
source non-extensible. La réten-
tion de terrains, par propriétaires-
spéculateurs interposés, amplifie
le processus.

A l'offre fait face une demande
à la hausse. Plusieurs facteurs y
contribuent: élévation du niveau
de vie, vieillissement de la popula-
tion et éclatement des structures
familiales traditionnelles.

Le rôle des institutions de pré-
voyance, si souvent associé à l'ex-
plosion des prix, n'a pas été claire-
ment établi, au contraire de celui
joué par les professionnels de la
branche, souligne CIRER.

Leur influence négative, souli-
gnent les auteurs de l'étude,
s'exerce au niveau de la transpa-
rence du marché. La dissimula-
tion du prix d'achat du sol asso-

ciée au jeu exercé sur les prix de
construction favorise une opacité
profitable, poursuit TIRER.

La stabilisation du prix des ter-
rains à bâtir - un premier frein à la
spéculation - passe par une trans-
parence accrue en la matière, re-
marque l'étude. La mise sur pied
d'une statistique nationale s'im-
pose, qui détaillerait l'évolution
du prix du sol selon la zone d'af-
fectation et le type de régions.

Elle autoriserait la définition de
prix de référence plutôt que de les
fonder sur la rumeur. Un fil
conducteur que l'aménagement
du territoire et des mesures fis-
cales pourraient compléter.

Les prix du terrain à bâtir vont-
ils continuer à croître ? L'IRER ,
s'il n'exclut pas leur stabilisation
voire leur baisse, redoute néan-
moins qu'une bonne conjoncture
conjuguée à l'absence de mesures
ne leur laisse la voie libre.

L'étude réalisée à Neuchâtel , si
elle ne se veut pas exhaustive, n'en
demeure pas moins un premier
pas qui sera étendu à une plus
large échelle. PBr

Le trait
d'union

industriel
Quand bien même les comptes
de la ville sont ternes, La
Chaux-de-Fonds vit à l'heure du
plein emploi et de la surchauffe
dans l'industrie et la contrac-
tion. La plus importante zone
industrielle, aux Eplatures, est
bientôt saturée. L'économie va.

Faut-il sauter sur l'occasion
et élargir le beau domaine réser-
vé aux entreprises, où l'on tra-
vaille parfois bercé par le tinte-
ment des cloches de vaches? On
peut aujourd'hui imaginer
comme un trait d'union tiré en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, une illustration contem-
poraine du mariage tant de fois
repoussé des deux villes, à scel-
ler par une bague d'entreprises.

Mais l'autorité veut jouer les

garde-fou. Ni foncer quand tout
va bien, ni baisser les bras quand
tout va mal. Elle ne répond pas à
toutes les demandes de terrains
qu'on lui adresse, ne cède pas à
la précipitation qui favorise du
coup la spéculation foncière.

Le but visé depuis la mise en
place de la politique de dévelop-
pement industriel dans les an-
nées 70 reste la croissance quali-
tative. Le créneau est «high
tecb» et aussi respectueux de
l'environnement que possible.
Pas d'industries lourdes truffées
de cheminées.

^L'aménagement du territoire
limite aussi l'expansion de l'in-
dustrie. Il y a du côté des Epla-
tures des domaines agricoles
dont U faut respecter l'impor-
tance. Une étude en cours
planche sur son statut Le sol
n'est pas extensible, il faudra ti-
rer des priorités. Construire des
usines plus hautes que ne le per-
mettent les stricts règlements
actuels?

Le temps de la réflexion
avant d'ouvrir de nouveaux
champs i l'industrie est d'autant
plus nécessaire que l'on ne me-
sure pas encore l'impact de l'ou-
verture future du tunnel sous la
Vue-des-Alpes répercuté sur-
toute la circulation en ville et
dans l'ensemble du haut du can-
ton, celui des grandes construc-
tions tel Espacité, de la décen-
tralisation toujours attendue,
etc.

Enfin, même si l'économie ré-
gionale a ajourd'hui mué, elle
reste évidemment soumise aux
fluctuations conjoncturelles. La
surchauffe actuelle n'annonce
pas forcément que de beaux
jours.

Le trait d'union industriel en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, bien que du domaine du
possible, n'est pas encore un
projet.

Mais il n'est peut-être plus un
serpent de mer.

Robert NUSSBAUM

23? La dernière chance
26? Le bois a la cote
31? Composter en grand
33? «Noces roses>> 
35? Parent pauvre
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Ĵ l *V ." r-j  * J| Tous les soirs 21 heures • changement salle • I I J wm '̂ vj f ^^k  HiBWWWTfflfîW^BaWWîMBl LUti W*! î A^B 
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Jeudi 11 mai à 20 heures:

rencontre-débat
avec Laurence

Deonna
grand reporter genevoise

à la Librairie La Plume
Balance 3

La Chaux-de-Fonds „,_,„012029

METTEZ EN VALEUR V OTRE VISAGE

HjÉî
Une griffe

à la hauteur
Avenue Léopold-Robert 65

1er étage
49 039/23 96 16

LA CLÉ DE VOTRE PERSONNALITÉ
féminin — masculin - ousos

Fête des mères Florival en fête
Pour cause de travaux:

1 stand: Numa-Droz 160
1 magasin: Numa-Droz 189

0 039/26 44 32
1 patron:
1 qualité

2 points de vente

OUVERTURE N0N-ST0P
samedi 13 mai et dimanche 14 mai

de 7 heures à 18 heures
livraison toute la journée

• • •
Nous vous proposons, chers clients,
pour ces grands jours de fête, notre
plus beau choix de fleurs coupées,
plantes-terrines et divers arrange-
ments, concoctés pour cette occa-
sion.
D'avance, nous vous remercions de
votre visite.
121291 P. Juillard

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000- et plus. S

Discrétion assurée. S
Meyer Financement + Leasing &

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

goutique
f̂ariage

Rue du Seyon 19 — Neuchâtel
Tél. 038/24 68 64
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Des prix
sans concurrence
Sans oublier notre petit souvenir.

695

A vendre

photocopieur Agfa X - 2,1985
avec zoom. 50000 copies.
Prix à discuter.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au 039/26 72 67. 121304

Jeanne
voyante - médium

Réputation internationale.
Reçoit sur rendez-vous.

Discrétion assurée.

0 039/23 91 64 401011

La stratégie contre la peau grasse et ses impuretés.

:¦¦¦¦ ¦ • - ' LES SOINS INTENSIFS
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¦ . -¦;' . ^T-.. ET SES IMPURETES

I BDr>ee»D«l«ridorf SA. MUnchen>1ein/Baie
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LOTION TONIQUE CREME STICK
LAVANTE FACIAL HYDRATANTE
150 ml 100 ml 50 ml

6.60 6.30 6.30 5.40
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leasing

_̂par mois I %# *# ¦

(24, 36 ou 48 mois et 10 000 km/an)

ESCORT LASER

Cours d'anglais
Donnés par enseignante diplômée aus-
tralienne.
— Cours individuels ou en groupes,

pour tous degrés.
— Préparation aux examens de Cam-

bridge «First» et «Proficiency» .
Les cours sont donnés à La Chaux-de-
Fonds ou à Renan. «BO974

Renseignements: j? 039/63 11 56.

DANSE Nouveaux cours •
POUR «Spécial avant vacances» 

^
TAIIC Pour débutants et débutantes •
| \j \j O dès mercredi 17 mai de 20 h 15 à 22 h 30. cours accé- •

• léré se terminant à fin juin. A

O Ci f Rock n'roll, samba, cha-cha-cha, tango, valse. 0

\ 1» A^ — Vous pouvez venir seul(e) ou en couple — •

/  n̂\ Prix par personne pour le cours complet: Fr. 75.—

/ À Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés
tmmmX+mmmm̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds w

^
039/23 72 13 ou 039/23 45 83. 

£

à^ I î P D Tous les jours dès 14 heures: cours privé. 0
"" 24 années de pratique dans l'enseignement de la danse 9

108 = succès garanti Z

^7 Vendredi 1 2 mai à 
la 

foire des Six-Pompes

^Boifrioiil vous ,rouverez * ,3e"es occasions en
^" chaussures et sandalettes. Fin de séries.
La boutique vous réserve sa superbe collection printemps-été.

PubEdté
intensive-
PubfKité

par
annonces.

Bungalows vacances au Tessin '
Maisonnettes et appartements pour vacances à.
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18.— par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, jj 091/22 01 80.

ooo3?a

L'APPEL MÉDICAL
! Une division de Bisservice SA

a le grand plaisir d'annoncer l'ouverture
de son agence en Suisse

Cette nouvelle division de BISSERVICE SA
recherche, délègue ou place le personnel
paramédical dans les services de soins, de
laboratoire, de pharmacie, radiologie, physio-
thérapie, etC. 11539

Contactez-nous, rencontrons-nous, nous
saurons être votre vrai partenaire.

29, av. de la Gare, 1001 LAUSANNE.
0 (021) 20 95 86. FAX (021) 20 35 13.



Preci-Coat gonfle ses activités
L'agrandissement d'une entreprise de pointe

Installée depuis 1983 dans la
zone industrielle des Eplatures, la
jeune entreprise de pointe Preci-
Coat fait plus que doubler la sur-
face de ses locaux. Elle renforce
ainsi principalement son secteur
recherche et développement dans
le domaine du traitement de sur-
face par bombardement ionique.
Preci-Coat a fait un bond au-
delà de la galvanoplastie. Grâce
au bombardement ionique, une
technologie de pointe encore
chère en matière de revêtement
de surface. L'entreprise chaux-
de-fonnière a su l'appliquer avec
un succès considérable aux ob-
jets décoratifs tels que briquets
de marque (Porsche) et stylos
(Cross), ainsi qu'à l'horlogerie
de luxe (Corum, Piaget entre au-
tres).

La société a été créée en jan-
vier 1982 par un seul homme:
M. B. Miremad. Elle occupait
un appartement , avant le rachat
d'un atelier de galvanoplastie.
En 1982-1983 elle entreprend

déjà la construction de son usine
dans la zone industrielle des
Eplatures. Sur 500 mètres car-
rés. En 1984-1985, un premier
agrandissement porte la surface
de l'entreprise à 1200 mètres
carrés.

Aujourd'hui , Preci-Coat a en-
core besoin d'espace pour ré-
pondre à son développement.
Elle a acheté deux parcelles voi-
sines qu'elle avait déjà retenues
en droit d'emption. L'agrandis-
sement prévu est impression-
nant: de 1200 m 2, la surface de
l'usine sera portée à près de 3000
mètres carrés. Preci-Coat profite
des grands travaux pour rapa-
trier son département galvano-
plastie actuellement installé à la
rue de Morgarten. Ainsi, en ab-
solu, l'entreprise fait plus que
doubler son espace de travail ac-
tuel. Si tout se passe bien , l'usine
augmentée sera opérationnelle à
la fin du printemps prochain.

Cet appétit répond à une di-
versification des activités de

Perspective de la future usine Preci-Coat vue de derrière. En foncé, l'agrandissement
prévu.

l'entreprise en aval et en amont
de son travail initial de sous-
traitant. Preci-Coat est devenu
un holding qui regroupe Ioni-
coat SA (bombardement ioni-
que et galvanoplastie tradition-
nelle), loniprod SA, qui dessine
et industrialise maintenant des
produits complets et Ionimac
SA, qui fabrique les machines
nécessaires à l'utilisation de la
technologie développée par Pre-
ci-Coat pour les clients améri-

cains et asiatiques (700 environ),
que l'entreprise chaux-de-fon-
nière ne peut atteindre. Les nou-
veaux locaux permettront égale-
ment de développer largement le
secteur recherche et développe-
ment et d'installer un labora-
toire indépendant.

Côté personnel , Preci-Coat
emploie aujourd'hui 80 per-
sonnes. M. Miremad note que
l'extension des activités a déjà

permis indirectement de créer
une trentaine d'emplois chez des
sous-traitants dans la région.
Les projets industriels en cours
permettent de prévoir l'engage-
ment de 20 à 30 personnes dans
l'entreprise même. Enfin , Preci-
Coat a d'ores et déjà demandé
un droit d'emption sur une nou-
velle parcelle voisine.

Convaincant non?
R.N.

La dernière chance
Récidiviste devant le Tribunal correctionnel

Non sans de très sérieuses hésita-
tions, le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds a accordé
sa confiance à J.-P. L., prévenu
de vol, dommages à la propriété
et conduite sans permis, en le
condamnant certes à 12 mois
d'emprisonnement mais avec un
sursis. Ultime avertissement et
dernière chance pour ce récidi-
viste.
Douze mois d'emprisonnement
(moins 28 jours de détention
préventive), avec sursis pendant
5 ans, délai d'épreuve maximum
et 2200 fr. de frais: c'est le juge-
ment rendu hier après-midi par
le Tribunal correctionnel. Il sou-
met en outre le condamné à un
patronage durant le sursis, as-
sorti d'un certain nombre de rè-
gles de conduite: obligation
d'avoir un domicile fixe et une
activité régulière, interdiction de
changer de domicile et d'emploi
sans l'accord du patronage avec
qui il sera obligé de prendre
contact régulièrement, obliga-
tion de poursuivre le traitement
entrepris auprès du Centre psy-
cho-social de La Chaux-de-
Fonds. Le sursis accordé en
1986 par le Tribunal correction-
nel du Locle a enfin été révoqué,

les objets séquestrés étant
confisqués et détruits.

Aux mois de juillet et septem-
bre de l'année dernière, J.-P. L.
a commis à trois reprises des
cambriolages dans une entre-
prise de la ville (s'en prenant au
coffre-fort), chez un privé et
dans un garage (s'attaquant
également au coffre-fort) et em-
portant au total environ 13.000
francs.

Licencié au début de juillet, il
s'est retrouvé sans travail, sans
secours du chômage («J'ai tou-
jours eu la crainte d'aller vers
ces gens-là», a-t-il souligné) et
avec des dettes qu'il ne pouvait
rembourser. Pour payer ses
dettes, il commet ces cambrio-
lages que le procureur général
estime être d'une certaine im-
portance. Compte tenu de la ré-
cidive survenue de surcroît du-
rant le sursis accordé par le Tri-
bunal correctionnel du Locle, le
procureur a demandé une peine
d'emprisonnement de 12 mois et
la révocation de ce sursis. Fal-
lait-il assortir cette peine d'un
sursis? L'expertise du médecin
estimait souhaitable que J.-P. L.
puisse garder son travail. Si le
sursis devait toutefois être ac-
cordé, a souligné en substance le

procureur, le délai d'épreuve de-
vrait être donc de 5 ans, délai
maximum.

C'est dans un contexte géné-
ral d'échecs professionnels et
sentimentals que le prévenu a
commis ces différentes infrac-
tions. Et l'avocat de relever qu'il
«faut lui donner une chance,
d'autant qu 'il va devenir père.
Sa femme et son enfant auront
besoin de lui». Le prévenu a
aussi compris qu 'il avait besoin
d'un appui psychologique exté-
rieur, raison pour laquelle l'avo-
cat a préconisé un patronage et
la poursuite du traitement au
Centre psycho-social, en plus du
sursis.

Ce qui a finalement convain-
cu le tribunal d'accorder le sur-
sis au prévenu, ce sont les
constatations de l'expert (J.-P.L.
a trouvé un emploi qui lui plaît)
et les «raisons humanitaires»: le
condamné sera bientôt père.
Mais le tribunal n'a pas caché
son hésitation. Sa confiance a
déjà été trompée deux fois.

CC
• Président: Claude Bourquin.
Jurés: Sylvie Ruegg et Frédy
Malcotti. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Greiïière: Christine Boss.

Lors de sa séance du 3 mai, le
Conseil d'Etat a nommé
Christian Rota, à La Chaux-
de-Fonds, maître d'allemand
et d'italien au gymnase can-
tonal de La Chaux-de-
Fonds.

Une autorisation de prati-
quer a également été délivrée
à Marco Merlini , à La
Chaux-de-Fonds, en qualité
de médecin, (comm)

Nominations

La saison
des Six-Pompes

Après les deux essais de l'an-
née dernière, la Foire des Six-
Pompes a pris de la bouteille.
Elle est aujourd'hui officielle-
ment reconnue. La première
de la saison aura lieu demain.
Elle sera riche et animée.

Demain vendredi, la Foire
des Six-Pompes ouvrira à 8
heures. Plus de 70 forains y
participeront jusqu'en fin de
journée. Elle débordera de la
Promenade pour occuper éga-
lement la place des Marron-
niers.

Cette tradition renaissante
a plu aux autorités qui lui ac-
cordent le droit de cité et à la
Société des marchands fo-
rains qui l'accueille volontiers
dans son agenda.

Dans le dédale des stands,
«on trouvera de tout», disent
clairement les membres du co-
mité organisateur. De tout,
sauf des fruits et légumes: la
foire ne concurrence pas le
marché. Mais de tout, avec
l'animation en plus.

Le magicien des rues Bago-
tello baladera ses tours et
William Holden, le musicien
bien connu tiendra un podium
avec trois compères. A dégus-
ter à l'heure de l'apéritif et du
café. Un accordéoniste tou-
lousin et des musiciens péru-
viens seront sans doute de la
fête, RTN aussi. Trois ter-
rasses seront ouvertes. On
pourra se restaurer. Pourvu
qu'il ne pleuve pas!

Après vendredi, la foire re-
viendra le 9 juin, le 30 juin, le
11 août et le 6 octobre. Ren-
dez-vous pris, (m)

Vendredi jour
de foire

PUBLICITÉ ==
HÔTEL-RESTAURANT

CERN EUX-AUX-M AIRE
LES BOIS

Samedi après-midi

CONCOURS
HIPPIQUE

Premier départ: 13 heures

NAISSANCES

rm CLINIQUE
UTUdebTOUR

Coucou me voilà
Je m'appelle

RAFFAELE
Je suis né le 9 mai 1989

Fabienne et Francesco
CARUSO

¦ 
[ffïl CLINIQUE
U de la TOUR

MAUD
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

SABRINA
née le 9 mai 1989

Christine et Yvan
RICHARD - MAURON

Temple-Allemand 99
La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES
Amicale «Les Gentianes». — Je,

assemblée à 20 h, au local.
Inscript, dîner langues au
chalet sa 20/5. Course
Gorges de l'Areuse di 21/5.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Ma, 19 h 45, reprise
des répétitions à l'aula de
l'ancien Gymnase.

Club alpin suisse. — Chalets
Mont-d'Amin et Pradières
ouverts.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. —
Me, entraînement au Com-
munal s/La Corbatière: 18 h
équipe de compétition et 19 h
30 pour les autres. Excuses:
(p 28 50 03. Renseigne-
ments: 28 47 59.

Club des loisirs • groupe prome-
nade. — Ve, Les Geneveys-
sur-Coffrane — Chante-
merle — Corcelles. Rendez-
vous à la gare à 12 h 50.

Contemporaines 1935. — Ce soir
je, piscine Saignelégier; ren-
dez-vous des participantes à
19 h, place de la Gare.

Cross-Club La Chaux-de-Fonds.
— Rappel: ce soir, 20 h 15
précises, salle Paix 124, Dr
Villard: Comment récupérer
après l'effort; entrée libre à
tous. Entraînements junior:
tous les je 18 h, patinoire. M.
Voirol cherche volontaires
pour encadrer et aider au

mouvement junior, case pos-
tale 20, 2306 La Chaux-de-
Fonds.

La Jurassienne, section F.M.U. —
Courses: sa 20, Champ-Pit-
tet, org.: R. Schneider - J.
Emmeneger. Sa 27, 1er cours
d'escalade FMU, org.: P.-A-
Ruegsegger. Gymnastique:
jun. et sen. le me de 18 à 20 h,
terrain de Beau-Site. Vét., le
lu de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa, 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès
14 h, entraînement «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs),
responsable M. Boillat. Me,
entraînement + Agility Dog
à 19 h, «Chez Idéfix», (C. Ja-
quet), à La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertises
des automobiles). Rensei-
gnements, <? 26 49 18.

Société Timbrophilia. — Ce soir,
20 h, réunion habituelle au
1er étage de la Channe valai-
sanne.

Union chorale. — Répétition au
local. Progrès 23, ma à 20 h.
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Reconcentrer bureaux techniques et laboratoires
Comme Preci-Coat, Ismeca voit
plus grand. Installée dans la zone
industrielle depuis septembre
1985, l'entreprise a déjà racheté
le bâtiment voisin qui abritait
Utila. Elle projette maintenant
d'accoler à son usine principale
un immeuble de deux étages.
«C'est avant tout une question
de place», explique le directeur
d'Ismeca, M. Jean-Pierre Pella-
ton. En premier lieu, il s'agit de
rassembler les bureaux techni-
ques et les laboratoires dans la
nouvelle construction, dans le
prolongement de l'usine. «Cette
reconcentration permettra d'aé-
rer le hall de montage pour nos
machines, toujours plus gros-
ses».

EN 1987 DÉJÀ

Ces travaux d'agrandisse-
ment étaient déjà prévus en au-
tomne 1987. Conséquence du
krach boursier: la construction
a été retardée. «Maintenant , on
est containt d'y aller», poursuit
M. Pellaton. Sur deux étages, le
nouveau bâtiment totalise 1300
m2. Pour une future extension,
Ismeca dispose d'un droit

d'emption sur du terrain entre
l'usine principale et le bâtiment
Utila.

Ismeca fêtera cet automne
son 25e anniversaire. En 1964,
l'entreprise a démarré avec deux

emplois. Aujourd'hui , après
avoir racheté en 1986 Vibreurs-
Applications au Locle et décidé

Les gabarits pointés indiquent le volume d'extension d'Ismeca. (Photo Impar-Gerber)

de s'installer sur 2200 m2 dans le
bâtiment Xidex, elle rassemble
160 personnes dans le Jura neu-
châtelois. L'agrandissement
prévu n'aura pas d'influence di-
recte sur le personnel: «Nous
engageons toujours un petit
peu», commente M. Pellaton.

Deux sociétés filles ont vu le
jour en 1986: Acemis et Jaal. Is-
meca a des succursales de vente
et de service après-vente en Eu-
rope, à Hong-Kong et aux
Etats-Unis, où elle produit éga-
lement depuis un an. En tout , le
groupe emploie 300 personnes.

Ismeca travaille dans les do-
maines de l'automation, du
conditionnement de compo-
sants électroniques, des ma-
chines pour la dépose automati-
que de composants de surface
sur des circuits.

A côté de Preci-Coat, Ismeca
est un autre exemple d'actualité
de développement au creux de la
zone industrielle.

R.N

Ismeca: 1300 m2 de plus



Une journée particulière
Démolition des immeubles

Moulins 22-24

Feu vert à Foyer handicap! (photo Impar-Gerber)
Deux vieux immeubles, les Nos
22 et 24 de la rue des Moulins,
sont tombés sous les coups des
pelles et autres bulldozers.
Particulière cette journée en ce
sens que la démolition marque
une étape importante vers la
réalisation de «Foyer handicap»
à La Chaux-de-Fonds. Sur ce
terrain, débuteront incessam-
ment les travaux de construc-

tion d'un centre médicalisé ou-
vert aux handicapés graves.
L'établissement offrira la possi-
bilité à une trentaine d'invalides,
qui n'ont pas atteint l'âge AVS,
de vivre dans un contexte adap-
té à leurs besoins.

La première pierre du com-
plexe, propriété de la Fondation
Foyer handicap, sera posée le 23
juin prochain. DdC

La musique, des sons
à consommer?

Un film pour évoquer la méthode Pierre Zurcher
Le film «Construire le rythme»,
projeté hier soir au Club 44, dé-
montre comment la musique, re-
découverte comme rite social fon-
damental, apporte harmonie,
équilibre, tant individuel que col-
lectif, comment encore l'informa-
tique peut être utilisée pour sti-
muler ou mesurer les activités
musicales enfantines. Il s'agit
d'une première matérialisation de
la méthode développée par Pierre
Zurcher, émule chaux-de-fonnier
de Piaget
La question n'est pas de savoir
comment apprendre aux en-
fants, mais de savoir comment
les enfants apprennent et ce
qu'est la musique pour eux.
Destiné aux minis dès 3 ans,
l'objectif de Pierre Zurcher est
de dispenser une initiation en
s'adressant aux mécanismes qui
doivent être stimulés pour que
l'enfant, ensuite, puisse faire de
la musique, entre autres disci-
plines. «La socialisation n'est
pas qu'une question de volonté,
mais de mécanismes à mettre en
place», commente Pierre Zur-
cher.

11 s'est intéressé aux erreurs
des petits, erreurs qui reviennent
souvent et qui, dès lors, ne sont
plus «erreur» mais «indice», in-
suffisances, aptes à révéler de fu-
tures carences scolaires. La mé-
thode vise à mettre en, lumière
l'état mental d'un enfant à un
certain âge, du potentiel généti-
que entre 3 et 5 ans par exemple.
«Ah! si les enfants en âge pré-
scolaire, les instrumentistes ado-
lescents, qui encore ont des pro-

blèmes de rythme, avaient pu en
résoudre un certain nombre
avant la scolarisation, qu 'ils se-
raient libérés...»

Les applications de ce
concept au dépistage et à la pré-
vention de difficultés scolaires
permettent d'affirmer que la mé-
thode est rodée. A ce travail im-
palpable, Pierre Zurcher s'em-
ploie maintenant à donner une
base matérielle. Il a créé un logi-
ciel permettant de stimuler, ob-
server, mesurer, analyser les ac-
tivités musicales. L'ordinateur,

partenaire pédagogique, permet
d'appréhender la matière diffé-
remment. Les activités ne sont
pas seulement relevées, mais
stockées.

Quelles sont les ouvertures
scientifiques amenées par ce
programme? Alain Nicolet, réa-
lisateur du film et interviewer,
pose les bonnes questions. La
recherche de nouvelles pistes sur
les aptitudes musicales, les cher-
cheurs, éducateurs, l'assistance
en général aux enfants en seront
gratifiés.

Au-delà du sujet particulier ,
le document fait découvrir l'es-
prit , le contexte, l'ampleur des
recherches de Pierre Zurcher ,
explora teur passionné à la tète
de l'Atelier musical depuis 20
ans, anniversaire sur lequel nous
reviendrons prochainement
dans ces colonnes.

D. de C.

«Construire le rythme» réalisa-
tion Alain Nicolet, production
Obsidiane f ilm, vidéo, durée 18
minutes, mai 1989.

La socialisation n'est pas qu'une question de volonté... (Photo Impar-Gerber)

Activité du Dispensaire en 1988
Le Dispensaire, ce service de se-
cours pharmaceutiques aux ma-
lades nécessiteux soignés à domi-
cile, vient de faire part de son ac-
tivité au cours de l'année der-
nière.
Fondé en 1843, il a toujours
pour objectif de soutenir les ma-
lades nécessiteux en contribuant
à leurs frais pharmaceutiques
ainsi qu'à leurs frais d'hospitali-
sation et ceci sans distinctions

de confession ni de nationalité.
Le Dispensaire vient en aide aux
personnes dont les moyens ex-
trêmement modestes ne permet-
tent pas toujours d'assumer
complètement leurs frais de ma-
ladie.

Il est intervenu en 1988 poôr
un montant de près de 7000 fr.
alors que les dons et cotisations
se sont élevés à près de 5300 fr.

(comm-Imp)

Notre expérience j^r̂ l
Votre meilleure IBl
garantie... ^̂

LANCIA BETA CPE
2.0ie FISSORE

l 1984 - 60000 km
LANCIA DELTA 1.6 ie LX

1988-18000 km
j LANCIA DELTA

HFTURBO
1987 - Gris foncé

LANCIA HPE 2.0 FISSORE
1984 - Gris foncé

LANCIA PRISMA
INTÉGRALE 4x4
1987 - 23000 km
LANCIA THEMA

j 2000ie ABS
1987 - 33000 km

LANCIA THEMA TURBO
i KITÉE
i 1988-16000 km 012007
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Sf!! WIIMKLER SA
L ™T J Service Bosch
^SERVICE^

Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait pour date à convenir:

un mécanicien électricien
ou

monteur électricien
Faire offre par écrit avec curriculum vitae. 01220e

f  .̂  ̂ • tu a^i^l^i^l^l^l̂ l^l^l^l^L^I^IW"'̂L L̂ k̂ 9̂ ¦• * ' N WHHHHR

J 2300 La Chaux-de-Fonds
R Av. Léopold Robert 58

2 cherche
X un ouvrier
H polyvalent
¦ pour le nettoyage chimique;
m un(e) employé(e)
I pour aider à la cuisine et au service.
II 012318

Cherche

une personne
. (retraité accepté)

de confiance possédant
voiture, pour petits travaux
(emballages, livraisons).
Téléphoner aux heures des
repas au 039/2810 21

121299

Minitel
international,

homologué PTT.
Comptant Fr. 850.-
ou par mensualités.
Masterphone SA
{0 021/27 34 34

002066

Important commerce de détail
de la place
cherche pour tout de suite ou
début juin

magasinier-livreur
à temps partiel.
Cette place conviendrait à une per-
sonne à la retraite jouissant d'une
bonne santé, permis de conduire
indispensable.
Faire offre écrite sous chiffres
950104 a Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres.

Cherchons

ouvrier
d'usine

Place stable, bien rémunérée.
Prendre contact:
MINIABILLES SA
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
? 038/57 18 38 , OBIHS

Boulanger-Pâtissier-Confiseur

j .R̂ -pewbuiKjer»
V J L* ChauK-de-Fonds —*

cherche pour tout de suite ou date à
convenir:

vendeuses
à plein temps et partiel.

Se présenter: rue du Parc 29,
La Chaux-de-Fonds. 012390

Etes-vous une
personne aimable,

bien motivée, et qui
aime bien téléphoner?

Avez-vous le temps
pendant quelques

heures par semaine
et êtes-vous à la
recherche d'un

emploi à
temps partiel

(à domicile)
Nous vous offrons
une telle possibilité

avec un gain intéres-
• sant. Votre devoir:

nous fournir de la
clientèle habitant
votre région pour

notre service à domi-
cile bien organisé.

Pour plus de rensei-
gnements, veuillez

appeler le
031/55 03 66
(Mme Kehrli).

£%IP1 àt\mTîPTYF PouT Couverture de
••'¦¦** "• " • * ̂ *!% „ son nouveau restaurant

MANQUA, La PLACETTE
La Chaux-de-Fonds cherche

¦¦'y f:Hm\ :
 ̂

H::  ̂ N
^^

'.j  .̂ ,
'
^

&i^ :,,. .̂-

cuisinièrs/ères
. . '* ' ¦¦: ':¦ '¦ '¦ '¦ *$" , ¦¦" ¦ '¦<'. '¦' :¦ '¦ ¦-
(secteur chaud et froid) et

* '*'

employées de restaurant
à plein temps'et temps partiel •

¦'¦ '.: '
' 

"- y.- '

' '¦' ^.• ¦' ¦• •!>-'! I'̂ : .̂  "> ''~'ï\ A) *'Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature au gé-
rant du Restaurant MANORA , M. Finger , case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, ty 039/25 11 45 0125*4

A vendre

BATEAU
Glastron 163 hors-
bord, long. 5,40,
6 places, modèle

1984, moteur John-
son

75 CV, idéal pour ski
nautique, avec remor-
que RGV neuve. Prix:
Fr. 18 000.- à dis-

cuter. 469016

 ̂
039/23 92 91,

le matin. 

A louer

appartement
5 pièces
aux Brenets.

55 061/39 22 25
06657S

Jolie

Chevrolet
Citation V6
automatique
(traction avant).juin
82 , beige métallisé,

82 000 km, radiocas-
sette inclus, etc.

Expertisée. Garantie
totale. Reprise éven-
tuelle. Fr. 194.— par
mois sans acompte.
Très grand choix
•n Citroën ainsi

que d'autres
marques aux mêmes

conditions ou au
comptant. 001527
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce :
032/23 51 23,

privé: 032/51 63 60

Accordéons
LE MANIA et autres marques,

tous modèles.

Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori
Industrie 34

1030 Bussigny
V 021/7011717

Fermé le lundi!
002942

I

A vendre

Sierra
Break 2.8
4X4, 22 000 km,
' 1987, expertisée.

Ç} 039/28 58 93
461017

France, Bresse, env.
120 km de Suisse, à
vendra, BORDÉE

PAR RIVIÈRE,
PÊCHE, fermette

typiquement bres-
sane. Cheminée, pou-

tres apparentes,
magnifique terrain
paysage. A saisir

SFr. 70 000.- Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

928

A 2 heures,

ferme
de Bresse

dans magnifique
cadre avec 15 hecta-
res. SFr. 190 000.-.
80% crédit. Et toutes
propriétés à partir de

SFr. 30 000.-
Tél.

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

Plusieurs de nos clients
cherchent

mécaniciens
installateurs

sanitaires
Contactez Michel Jenni
ADIA INTÉRIM SA
0 039/23 91 34 «e
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A vendre
expertisées
et garanties

au Garage de la Ronde
PANDA 45 S

rouge, 26000 km, 1985
PANDA 1000 S

toit ouvrant, gris-métallisé,
10000 km, 1988
PANDA 1000 S

toit ouvrant, rouge, 10000 km,
1987

UNO 45 le
; 3 portes, blanche, 10000 km,1988

UNO 75 SX
3 portes, rouge, 10600 km, 1988

FIAT TIPO1400ie
gris, 11 000 km, 1988

FIAT TIPO 1600 ie DGT
gris-métallisé, 10000 km,1988

FIAT REGATA 100 S
blanc, 59000 km, 1986
CITROËN BX16TRS

gris-métallisé, 50000 km, 1984
BX19 DIESEL

rouge, 33000 km, 1987

Tél. 039/28 33 33 768
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¦ ™̂  ̂ "**" 
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Top actuel fDéjà vu - le pros- §=§
pectus Expert avec ^toutes ses ^

nouveautés et Jses prix-thots? g
Maintenant chez nous - | l̂ i
votre spécialiste Expert! : 

^
r- ¦ 

./Hi.Fi/Pt""°-c'""^I 1 l̂
;

bruoQfL, I
( ucnau'-" ^-^^a  ̂ i?-̂ *ï

j*™̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 14 mai
Course surprise — Train spécial

Fête des mères
CQ *Train et bateau mj «7 mm m̂

77.-

Dimanche 21 mai

Tour du Mont-Blanc
CT *Train et autocar mJ # B"̂ ™

87.-

Jeudi 25 mai
Une tradition

Fête-Dieu au Lôtschental
OQ *Train et car «J «7 m^̂

55.-

Dimanche 28 mai
Un voyage ferroviaire à travers
la Forêt-Noire

Arrêt à Titisee KO ^_ *
69.-

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

* Prix avec abonnement V? tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^mmm^mmX039/23 10 54 _««̂ ^039/23 62 6^̂  ^P

1̂E3 Vos CFF



La cote du bois remonte
La Communauté Lignum Neuchâtel fait le point aux Ponts-de-Martel
Le bois a été au centre des préoc-
cupations hier aux Ponts-de-
Martel. Et pour cause: la Com-
munauté Lignum Neuchâtel y te-
nait son assemblée générale. Oc-
casion pour ses membres, dont
bon nombre venaient du Bas,
d'admirer un des fleurons «bois»
de la vallée: la patinoire des
Ponts.
Comptant plus de 160 membres,
la jeune Communauté Lignum
Neuchâtel a déjà pris une cer-
taine ampleur. Mais on peut en-
core faire mieux: 31 communes
du canton n'en font pas encore
partie. Le comité de Lignum a
entrepri s une campagne de pub,
d'abord en invitant lesdites
communes à participer à l'as-
semblée générale. On enverra
ensuite à toutes ces communes
un PV de la séance, assorti d'un
bulletin d'adhésion. D'autre
part , en collaboration avec les
architectes et ingénieurs mem-
bres de la SIA, Lignum organi-
sera le 22 juin une visite de la
chaire du bois, qui existe depuis
10 ans à l'EPFL.

Quelques éléments qui sont
ressortis de l'assemblée générale
de la Communauté Lignum

Neuchâtel présidée par François
Tripet, hier en fin d'après-midi
aux Ponts-de-Martel.

Les comptes, qui bouclent
avec un bénéfice de 415 fr , ainsi
que le budget 89 prévoyant un
déficit de 5.650 fr., ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

UNE BONNE COTE
Le rapport 1988 énumère quel-
ques buts visés pour 1989. Par
exemple, créer un coin Lignum
dans une bibliothèque du can-
ton; la communauté commence
d'avoir une certaine littérature
portant sur le bois et aimerait la
mettre à disposition du tout pu-
blic. Autre but: mettre sur pied
un Prix Lignum Neuchâtel , afin
de promouvoir la construction
en bois. Et encore: organiser
une exposition dans le courant
de l'automne et construire un
abri à la piscine de Couvet.

D'autre part , à la suite du
postulat Jacques Balmer, une
commission ad hoc a entrepris
d'étudier le moyen de mieux uti-
liser la législation régissant les
constructions en bois, notam-
ment en ce qui concerne les as-
surances incendie. Charles-Hen-

ri Pochon , membre de ladite
commission, a indiqué qu 'on a
étudié «tout un arsenal législa-
tif». De bons résultats ont été
obtenus en collaboration avec
l'Etat. La fin des travaux est
prévue pour septembre et le rap-
port sera présenté à l'Etat à la
fin de l'année.

«La promotion du bois conti-
nue d'avoir un retard important
par rapport aux produits
concurrents», relève le comité
de Lignum. Mais la tendance va
dans le sens d'une amélioration
de l'utilisation du bois. «Il
convient dès lors de profiter de
ce courant favorable pour faire
mieux connaître encore les mul-
ti ples possibilités d'utilisation de
notre bois».

DU BOIS DONT ON FAIT
L'AVENIR

Certaines de ces utilisations ont
été énumérées lors de la séance:
la piscine de Neuchâtel , la halle
de gym du Locle. Et le pont en
bois sur l'Areuse, entre Fleurier
et Saint-Sulpice dont la réalisa-
tion est prévue pour fin 89 - dé-
but 90. Sans oublier la char-
pente de la patinoire et halle po-

Charpente de la patinoire des Ponts: le bois ne sert pas qu'à rénover des chalets.
(photo Impar-Chuard)

lyvalente des Ponts-de-Martel ,
qui ont été présentées par Mi-
chel Monard, président de com-
mune des Ponts. Celui-ci retraça
avec un humour jovial d'abord

l'histoire du village, puis celle de
ces nouvelles installations. «On
s'est battu pour ne pas avoir de
métal dans l'armature, les gens
ne l'auraient pas compris, alors

qu 'on est entouré de forêts aux
Ponts!» L'assemblée s'est d'ail-
leurs rendue sur place, pour ju-
ger sur pièce.

(cld)

Sur le plateau de Maîche
FRANCE FRONTIERE ¦¦

Des colliers antilynx aux moutons
Les éleveurs de moutons du
Doubs n'auront désormais plus
rien à craindre des lynx qui, de
temps à autre, se paient un «ex-
tra» en croquant une brebis. La
parade a été trouvée par la mise
«n point d'un collier répulsif testé
avec 100% de succès dans l'Ain,
où les attaques d'ovins sont parti-
culièrement fréquentes. Et en
plus, le procédé est gratuit, pris
en charge par le WWF.

Un troupeau en est déjà doté sur
la commune de Fournet-Blan-
cheroche et la semaine pro-
chaine, les moutons de Joseph
Chopard, à Charquemont en
bénéficieront. Le lnyx, qui atta-
que toujours ses proies à la
gorge, «se casse les dents» sur la
plaque en métal incorporée à
l'ensemble en cuir (notre photo).

En 1988, dans le Doubs, 24
animaux domestiques ont été

Le collier antilynx est efficace à 100%. (Photo pra)

tués par le lynx dans les com-
munes de Fournet, Charque-
mont, Fessevillers, Indevillers et
Burnevillers étant les plus expo-
sées.

SUPPRIMER
LES RISQUES

Le collier antil ynx supprime
totalement le risque, mais il est
posé à la demande des éleveurs,
les associations de protection de
la nature assurant elles-mêmes
sa pose. En protégeant les mou-
tons, le collier protège aussi le
lynx... des coups de fusil! Le tir
du lynx qui , rappelons-le, est
strictement protégé par la loi,
n'a de toute manière rien résolu,
comme le remarque Véronique
Herrenschmidt, spécialiste du
félin à l'Office national de la
chasse: «Il faut relever que l'éli-
mination d'un lynx sur la zone à
problèmes n'a pas diminué le
nombre d'attaques. Dans les
Alpes suisses, où le lynx est
maintenant présent depuis dix
ans et constitue une population
stable, le nombre de dégâts ob-
servés a considérablement chu-
té», (pra)

Trafic de tortues
Ressortissant suisse interpellé

Cinquante-cinq tortues terres-
tres appartenant à une espèce
protégée et qui étaient probable-
ment destinées à alimenter un
trafic, ont été saisies récemment
à Besançon, dans la voiture d'un
ressortissant suisse, a-t-on ap-
pris de source douanière.

Le véhicule, qui venait de Pa-

ris, a été intercepté par une bri-
gade motorisée du service des
douanes «au cours d'un contrôle
de routine». A l'intérieur, 55
«Testudinidae geochenlone ra-
diata», une espèce de tortues
provenant de Ille de la Réunion
et dont le commerce est stricte-
ment interdit

Le ressortissant suisse, contre
lequel n'ont pas été engagées de
poursuites judiciaires, a dû
payer une amende dont le mon-
tant n'a pas été précisé. En at-
tendant une affectation défini-
tive, les tortues ont été placées
au zoo de Besançon.

(pra)

Crédits plein gaz
Conduites souterraines sous la loupe du Conseil général
Après l'ETLL et l'immobilier, les
Services industriels sont aussi de
la partie, au Conseil général qui
se réunit ce soir, avec trois de-
mandes de crédit au programme.
Et des mètres de conduites à
changer: ça sent le gaz.
Le premier crédit, de 250.000 fr.,
est destiné à remplacer les
conduites d'eau et de gaz et à as-
sainir le réseau électrique au
chemin de Jolimont. Ces canali-
sations datent en gros du début
du siècle. Le réseau électrique
enfin est partiellement aérien;
certains immeubles sont alimen-
tés provisoirement depuis de
nombreuses années.

Ces travaux de réfection
étaient prévus pour un montant
de 230.000 fr. dans le pro-
gramme des investissements
1989.

Le deuxième crédit, de
310.000 fr., concerne le rempla-
cement des conduites d'eau et de
gaz rue de l'Avenir et rue des

Fleurs. De fortes odeurs de gaz
avaient été signalées à plusieurs
reprises aux SI depuis la fin de
l'automne 88, dans les bâti-
ments du bas de la rue de l'Ave-
nir jusqu'à Etangs 3. Gaz
constaté aussi dans les garages
des SI! Dans le secteur en ques-
tion, il y a déjà eu six fuites sur le
réseau gaz et onze fuites sur le
réseau eau depuis 1970.

En plus des travaux de rem-
placement, la conduite en at-
tente depuis la réfection du car-
refour des Sports serait prolon-
gée rue de l'Avenir, afin d'éviter
l'ouverture d'une nouvelle
fouille.

Ces travaux n étaient pas pré-
vus dans le programme des in-
vestissements, «mais vu les ris-
ques que représentent les fuites
de gaz, il s'avère nécessaire de
les entreprendre rapidement»,
conclut le Conseil communal.

Le troisième crédit, de
120.000 fr., représente une parti-

cipation forfaitaire à la remise
en état d'un tronçon de la cana-
lisation eaux claires, sous la
route du Col-des-Roches.

Après nettoyage et examen de
ce collecteur, on a constaté que
le 45% des 714 m est à refaire, le
15% à réfectionner. Le coût de
ces travaux est estimé à 600.000
fr., y compris les 80.000 fr. déjà
dépensés pour l'examen et te
nettoyage sus-mentionnés. Sur
recommandation du Service
cantonal de la protection de
l'environnement, décision a été
prise de tuber ce collecteur afin
de préserver les deux pompages
d'eau potable situés dans le sec-
teur.

Le chef du Département des
travaux publics a décidé de fixer
la participation de la commune
à un montant forfaitaire de
120.000 fr. L'Etat y participe
pour un montant équivalent, le
solde est pris en charge par la
Confédération, (cld)

PUBLICITÉ * =.̂ .̂ .̂ .=.̂ .̂ .=.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ =.̂ .=s. =̂

250 millions de francs pour
une politique contre nature !
Incroyable mais vrai : bien des petits veaux n'ont jamais goûté du lait de vache ! On préfère les nourrir
avec la graisse produite par les fabriques d'animaux. Du lait, on extrait d'abord le beurre. Reste du lait
maigre, que l'on transforme en poudre. Cela consomme beaucoup d'énergie. Cette poudre de lait sera
ensuite enrichie par de la graisse animale : 10.000 tonnes — dont on ne saurait que faire — trouvent
ainsi acquéreur. Et vous, vous financez l'élimination d'une montagne de beurre. Coût de cette politi-
que agricole contre nature : 250 millions de francs.
N. B. Une politique agricole plus raisonnable permettra d'économiser cet argent. Et les veaux seront

nourris naturellement.
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

JÉRÔME
et ses parents

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JULIEN
le 9 mai 1989

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jacqueline et Pierre-Alain
PELLATON - MAYERAT

NAISSANCES

m\
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE
Je m'appelle

CÉDRIC
Je suis né le 10 mai 1989

et je fais le bonheur
de mes parents

Claire-Lise et Yves
BOUVERESSE
Le Corbusier 15
2400 Le Locle

Il était 11 h 30, hier, lorsque les
hommes des premiers secours de
la ville sont intervenus dans un
logement de l'immeuble Tertre
8, où un radiateur avait sauté ,
provoquant une inondation. Le
liquide a été récupéré par aspira-
teur. A 17 h 30, c'est dans un ap-
partement rue de la Côte 22 que
de l'eau s'était répandue, elle
aussi épongée par aspirateur.
Dans les deux cas, à part les ta-
pis mouillés, les dégâts sont insi-
gnifiants.

I I I  I I —F37

Mini-inondations
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12 mai 1989 organisé par la Section des Samaritains -, tour gratuit

\. Zélia
BOUTIQUE

CHAUSSURES MODE POUR ELLE

Mme Zélia Dubois

Daniel-JeanRichard 31
Le Locle - <p 039/31 77 30

Barbara Gilbert (USA), soprano
Heidi Burri (Suisse), mezzo-soprano

Henryk Poliis (Pologne), ténor
Raymond Anderhuber (France), basse

Heinz Boerlin (Suisse), piano
donneront un

CONCERT
EXCEPTIONNEL

(voyage dans le monde de l'opéra)

en l'église du Cerneux-Péquignot
Samedi 13 mai à 20 h 15

Dimanche 14 mai à 15 heures

Prix: Fr. 18- Enfants-étudiants Fr. 8- Soutien Fr. 25-
Réservations par téléphone au 039/36 13 03

Organisation:
Groupe d'animation musicale

Le Cerneux-Péquignot
Le piano a été mis à notre disposition

M0422 par la maison Rosselet à La Chaux-de-Fonds

Avec le soutien de L'Impartial Favorisez nos annonceurs

Christian et Edith Matthey
H.-Grandjean 1 — Le Locle

<p 039/31 75 08

°;&**
Fitness — Bodybuilding — Aérobic ballestétic

Stretching — Sauna — Solarium
En plus garderie d'enfants gratuite

EXPOSITION GOBELINS
À BRODER

Immense choix
pour chaises, fauteuils, murales, etc.

Voyez les vitrines de

ë.Jùitlh£tf.
Tapissier-Décorateur

Côte 12-14 - Le Locle
V 039/31 35 28

sZ^^^S. aj__É«aw£lfa^a^a^a^

Ŵ
mM US

I Q UE
Av. Léopold-Robert 108
0 039/23 21 00
2300 La Chaux-de-Fonds

Tous instruments
de musique
Pianos, Hi-Fi, vidéo ainsi que divers
jeux de lumière.

Pour vos réfections de meubles, pose de
tapis, rideaux, tentures murales, une
seule adresse...

\?SECOJMMOT
Jean-Pascal Vermot
Tapissier-décorateur
Maîtrise fédérale
Côte 18 - Le Locle - 0 039/31 75 74

Appât fourmis

I droguerie p arfumerie
I du marais

P. Jeanneret
5, rue du Marais
Le Locle-g? 039/31 59 57

I baitepie
l agricole |

Claude Perrottet ^FmïiFromager spécialisé ? ^M<f> 039/31 19 85 m jâ IjS

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

Le Locle

Viande de 1 re qualité

Se recommande:
Fam. Philippe Ammann

V 039/31 40 04

^ROBERT
( FLEURS

Jean-Ph. Robert - Grande-Rue 40
2400 Le Locle - >' 039/31 46 69

Fleurissez vos mamans

Listes de mariage
à disposition chez

Temple 5 - Le Locle

 ̂
<C 039/31 40 15 

^

r^PRESsma
"LE SflVOIRÎER"\ v»
Mme G. Trovato - rue de la Banque 13
Le Locle - p 039/31 87 87
Dépositaires: - Boutique de la Jaluse

- Kiosque des Jeanneret
Prix - Qualité - Service

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 R O |\|
Grande-Rue 18

L Le Locle pour un essai .
^n-30/31

36 31 
| 

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

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <0 039/37 1 6 22
Les Ponts-de-Martel «__
203 j L u m

PEUGEOT TALBOT ¦¦
Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
<j0 039/31 75 42

013191

Pharmacie Bonhôte,
Boudry, cherche

• aide en pharmacie
diplômée

-'j Date d'entrée: juillet ou à
•¦* convenir.
V| <0 038/42 18 12 30388

¦OHMa n̂BUBÏ

y gf lf' Tirs
«̂ * militaires

Au Stand des Jeanneret
samedi 13 mai, toute la journée.

Organisés par:
Les Carabiniers du Stand: de 08h00 à 11 h30.
La Défense: de 1 3h30 à 17h30.

Ouverture des bureaux:
une demi-heure avant les tirs.

Livrets de tirs et de service indispensables.

J Les deux sociétés MOMI

A remettre j
au centre du Locle

Restaurant-Pizzeria
Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 100000.-. f

' <p 039/31 31 41 U059
ta**MMB*1>«aJaVM0paaHBa«MMM>VHBMBBB>SaMn>H

Footballeurs...

I 

toutes les grandes marques:
Adidas — Puma — Diadora — Nike

? i Chez votre spécialiste: #SfOr vBn ^#«««* vgp
fl, PI. du Marché- <fi 039/318533 Av. L.-Robert 72- @ 039/237949 fc

., LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS 333

Publicité intensive
publicité par annonces

Chef polisseur
avec grande expérience, boîtes
et bracelets haut de gamme
cherche à acheter atelier de po-
lissage, association non ex-
clue.
Ecrire sous chiffres 28-461019
à Publicitas, place du Marché,
2302 la Chaux-de-Fonds.

1 POUR VOUS INDÉPENDANT |

I 

Devis, factures, lettres, etc. E
Dactylo travaillant à domicile [ï

¦ 

vous offre ses services _

à des prix intéressants: |
<& 039/28 70 10 ¦

U 

012521 ¦

¦H .HBBi mwa. m wk

| Restaurant LE PERROQUET
Mme. R. Piémontési - France 16 - Le Locle

cherche

somme!.ère
\ éventuellement horaire partiel à
! convenir et

extras
Préférence sera donnée
à personnes qualifiées.

i <fi 039/31 67 77 le matin 14075

1P«1§ ̂ mmmmw<mymm-

¦ frères • Eon^¦ 
sdai 

cp 039/31 21 21

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

692

.——
A louer au Locle
Tour du Parc - Jeanneret 24

appartement 4% pièces
Fr. 860.-;

appartement 2 pièces
Fr. 490.-;
charges comprises.
p 039/31 51 14
(de 12 à 13 heures) mus

gW9»«w»m«BWiBaw««^



A vos plans de zone!
Journées organisées pour les élus locaux du Val-de-Ruz
L'aménagement du territoire est
une tâche complexe et difficile.
Dans les communes rurales, on
n'y croit pas toujours très fort et
on attend souvent d'y être
contraint par l'autorité cantonale
pour s'y mettre. Sachant cela, le
secrétariat de la région LIM du
Val-de-Ruz a fait appel à la com-
munauté d'étude pour l'aménage-
ment du territoire CEAT pour
organiser deux journées de tra-
vail à l'intention des élus locaux.
La CEAT procède à des études
théoriques mais remplit aussi
une foule de mandats pratiques
dans lesquels elle aide des com-
munes ou des régions à résoudre
d'épineux problèmes d'aména-
gement et de développement.

La première de ces deux jour-
nées de travail a eu lieu hier à
Vilars en présence d'une tren-
taine de personnes représentant
15 des 20 communes membres
de la région LIM.

Les participants ont large-
ment répondu à l'invitation qui

leur était faite de témoigner de
leurs expériences pratiques, de
leurs doutes éventuels et des dif-
ficultés qu 'ils rencontrent dans
l'application de lois pas toujours
très adaptées aux situations
qu 'on rencontre sur le terrain.

Ils sont assez vite arrivés à la
constatation que les lois, les
plans et règlements étaient sou-
vent appliqués avec souplesse cn
tenant compte des situations
particulières et qu 'il était même
fréquent de procéder au coup
par coup.

Mais ce «coup par coup»
n est pas un aménagement «a la
tête du client» car les règles du
jeu sont là , les buts poursuivis
par l'aménagement sont connus,
clairement énoncés dans la loi.
Quand on déroge, on ne déroge
pas à la légère, et toute déroga-
tion s'expose à l'opposition de
tiers.

En conclusion de cette pre-
mière journée, la loi sur l'amé-
nagement du territoire n'est pas

si contraignante envers les com-
munes, elle leur laisse un espace
de liberté. Elle laisse une place à
l'imagination et à la créativité.

Les communes les plus sages
sont celles qui n 'attendent pas
d'être sous la pression de pro-
priétaires fonciers influents ou
contraintes par l'autorité canto-
nale pour élaborer leur propre
politi que d'aménagement.

Les élus communaux ne doi-
vent pas , vivre l'aménagement
comme s'il privait les proprié-
taires du droit de bâtir , mais
comme étant ceux qui accordent
un droit à bâtir.

Ils doivent informer, ils doi-
vent connaître ct prendre en
compte les divergences d'intérêt ,
ils doivent négocier, proposer
des variantes, favoriser le débat.

Mercredi prochain , les parti-
cipants à cette rencontre analy-
seront quelques cas d'aménage-
ment local particulièrement ins-
tructifs.

(cm)

Gros risques pour
petits gains

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers
Rendre service peut coûter cher,
comme l'a démontré l'audience
du Tribunal correctionnel du dis-
trict, réuni mardi après-midi et
qui avait à juger deux jeunes gens
prévenus de vols avec effraction.
Deux accusés de 25 et 24 ans, J.
G. et M. M. comparaissaient de-
vant la justice pour respective-
ment vol et vol et dommages à la
propriété, un cas de recel indé-
pendant de ces vols étant de sur-
croît reproché à M. M.

Les deux prévenus ont agi de
concert dans un cambriolage
avec effraction commis en août
1985 à Colombier, en compa-
gnie d'un comparse plus expéri-
menté qui aura bientôt à répon-
dre de ses nombreuses malversa-
tions en cours d'assises.

Si J. G. a bel et bien indiqué le
coup, il ne se souvient plus s'il
est monté avec le troisième lar-
ron dans l'appartement de la
victime, étant atteint depuis
d'une grave maladie cérébrale.

M. M, quant à lui , aurait été
recruté au Cercle des travail-
leurs pour faire le guet, muni
comme ses complices d'un tal-
kie-walkie.

Si le butin s'est révélé intéres-
sant (18.000 francs de bijoux et
1500 en numéraire), ces appren-
tis malfrats n'auraient respecti-
vement touché que 160 et 200
francs pour prix de leur partici-

pation. Ces faits étaient les seuls
reprochés à J. G., une erreur de
parcours selon le procureur
même, la grave maladie dont il
est atteint ainsi que son casier
vierge et les bons renseigne-
ments obtenus sur son compte
notamment par son employeur,
ne lui valent qu'une peine de
principe d'un mois avec sursis et
sa part de frais par 453 francs.

Outre cette affaire, "M. M. a
également participe à un vol
avec effraction à Noiraigue en
compagnie du même généreux
inspirateur qu 'à Colombier. Ce
dernier a emporté pour près de
1800 francs de matériel photo-
graphique, M. M. dit qu 'il n'a
pénètre dans la maison que par
curiosité, car il est du village et
aurait depuis tout petit voulu la
visiter.

Bien que passionné par les
armes, il n'a pas dérobe celles
qui s'y trouvaient, se contentant
de boire une bière dérobée à la
cuisine pendant que son com-
plice se livrait à ses investiga-
tions. Ces deux cambriolages
dataient de 1985 et c'est en 1988
que la police cantonale confon-
dait, avec d'autres, les protago-
nistes d'une grande série de
casse commis au canton.

Or, un mois après la fin de
l'instruction, en janvier 89, M.
M. a emmené dans son automo-

bile un ami, jusqu'à Milan , afin
que ce dernier puisse y négocier
la vente de 5 kilos d'or, dont
l'origine délictueuse devait être
à tout le moins soupçonnée par
le prévenu.

M. M. a en outre fait office de
traducteur lors de la transac-
tion. A sa décharge, il n'aurait
touché que 500 francs de défray-
ment sur les 66.000 qu'a rappor-
tés cette vente, mais la préven-
tion de recel qualifié lui reste ap-
plicable.

Le procureur Thierry Béguin
requérait contre M. M. une
peine de 10 mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis, le
casier judiciare du prévenu étant
vierge et de bons renseignements
fournis sur son compte.

Le ministère public a retenu
contre M. M. le vol à Noiraigue,
la complicité (guêteur) au béné-
fice du doute a Colombier et le
recel qualifié dans l'affaire de
l'or.

Le tribunal, présidé par le
juge Schneider, l'a pratiquement
suivi, relevant l'évolution in-
quiétante du prévenu et a
condamné M. M. à 8 mois avec
sursis pendant 4 ans moins 8
jours de préventive subis et sa
part des frais au prorata par
1155 francs.

(ste)

La Concorde
à La Côte-aux-Fées

Jeudi 11 mai, a 20 h 30, le
choeurs d'homme fleurisan La
Concorde donnera son
concert annuel au temple de
La Côte-aux-Fées sous la di-
rection de Frédy Juvet. Elle en
fera de même le 20 mai à
l'église catholique de Fleurier.

Jean-François Guye, basse,
Catherine Hegelbach, sopra-
no, Jane Polonghini et Emile
Willemin, pianistes, participe-
ront à ces concerts pendant
lesquels les excellents chan-
teurs du choeur fleurisan asso-
ciés aux musiciens, à la basse
et au soprano interpréteront ,
en particulier, des choeurs

d'opéras de Mozart, Gounod
ou Verdi, (jjc)

Fête dans les
gorges de l'Areuse

Dimanche 14 et lundi 15 mai,
une vente de gaufre, de soupe
aux pois, de jambon à l'os et
de côtelettes grillées se dérou-
lera dans les gorges de
l'Areuse, près de l'Usine du
Plan-de-1'Eau.

Les promeneurs qui se cas-
sent encore toujours le nez sur
la porte close de l'Hôtel de la
Truite ne manqueront pas de
s'arrêter à la buvette. Le béné-
fice réalisé permettra de finan-
cer l'achat de vitraux pour la
chapelle inaugurée en 1847 et
restaurée en 1982. (lie)

CELA VA SE PASSER

Crédit pour des routes
Couvet: réfection de la rue de la Gare

La rue de la Gare (CFF) de Cou-
vet est sans doute la plus typique
du village avec ses vieilles mai-
sons blotties sous le viaduc du
Franco-Suisse. C'est sans doute
aussi la plus bosselée. Dans une
semaine, le législatif sera appelé
à voter un important crédit pour
la réfection de tronçon routier.
Depuis de nombreuses années,
explique le Conseil communal,
l'Etat, propriétaire de la route,
envisageait sa réfection. Hélas,
ces travaux étaient toujours re-
portés par manque de crédits.

Finalement, l'Etat réalisera
ces travaux cette année ou la
prochaine. La commune en pro-
fitera pour refaire les services
publics: eau, égouts, électricité.
Le crédit sollicité se monte à
764.240 frs, dont 485.000 pour
les égouts.

La commune doit obligatoi-
rement effectuer les travaux du-
rant la réfection de la rue de la
Gare, faut de quoi elle devrait
tailler d'ici quelques années
dans le bitume flambant neuf
pour changer quelques
conduites défectueuses.

Elle est intervenue auprès du
Département des travaux pu-
blics et du Service cantonal de
l'environnement pour obtenir
une aide financière. Un prêt
LIM sera aussi sollicité auprès
de la «Région Val-de-Travers».

ACCÈS
À LA CARRIÈRE

Depuis quelques années, la car-
rière de la Rochetta a été remise
ne service. Le passage des ca-
mions a fait souffrir la route.
Une simple remise en état en

suffira pas. Il faut prévoir une
réfection complète. L'exploitant
de la carrière a accepté de finan-
cer la moitié des travaux devises
à 177.000 frs.

Autre réfection, plus anecdo-
tique. Elle concerne les escaliers
du Buffet de la Gare (RVT) qui
se trouvent sur le domaine pu-
blic communal. C'est l'accès le
plus direct à l'établissement pu-
blic depuis que le voisin a pu
faire respecter les limites de sa
propriété, le long de la voie de
chemin de fer, bloquant prati-
quement le passage avec une
barrière qui a beaucoup fait par-
ler d'elle.

Le devis pour la réparation
des escaliers n'est pas très élevé:
20.000 fis. Le législatif le votera
sans doute avec le sourire...

(Lie)

Elégance, souplesse et force
Bientôt la 84e Fête régionale de gymnastique

Les neuf sociétés du Val-de-Ruz seront présentes. (Photo Schneider)

La 84e Fête régionale de gym-
nastique se déroulera les 20 et 21
mai prochains à Dombresson sur
les terrains du collège et du Cen-
tre pédagogique. Hier soir, à l'oc-
casion d'une conférence de presse
à Villiers, une partie du comité
d'organisation notamment le
vice-président Olivier Schenk ont
dévoilé le programme des mani-
festations.
L'Association des gymnastes du
Val-de-Ruz (AGVR) comporte
9 sociétés soit les sections des
Geneveys-sur-Coffrane, de Sa-
vagnier, de Dombresson-Vil-
liers, de Chézard-Saint-Martin,
de Cernier, de Valangin, de
Fontainemelon, de Fontaines et
enfin des Hauts-Geneveys.

Il incombe à chacune d'entre

elles selon un tournus d'organi-
ser les festivités. Dombresson
sera donc à l'honneur pour cette
année.

À RETENIR
Les concours individuels se dé-
rouleront le samedi tandis que le
dimanche sera consacré aux
épreuves de section et aux dé-
monstrations.

Le samedi matin , à partir de 8
h 45, les actifs et les jeunes gym-
nastes se mesureront aux agrès
tandis que les jeunes gymnastes
et les jeunes pupillettes s'adon-
neront à l'athlétisme.

Le samedi après-midi, les
concours individuels toujours ,
débuteront à 13 h 30. Au pro-
gramme il y aura des agrès pour

les pupillettes et de l'athlétisme
dames. C'est aux alentours de
15 h 30 que commenceront les
concours de section.

Le dimanche les festivités
commenceront à 8 h 15 avec
l'appel des pupillettes , un test
fitnesse et le concours de section
des jeunes gymnastes. Un tour-
noi de balle à la corbeille et de
volleyball se déroulera égale-
ment le dimanche matin , les ac-
tifs et gyms hommes.

Dès 14 h , les amateurs pour-
ront assister à une cours d'esta-
fette pupillettes , à une piste
d'obstacles jeunes gymnastes, à
des courses de section et à des
démonstrations gymniques.

La proclamation des résultats
est fixée à 16 h 30. (lme)

Dans «L'Impartial» de lundi «A
l'aube du centenaire de la nais-
sance de Jean-Paul Zimmer-
mann», nous avons attribué à
l'auteur vaux-de-reux des études
de droit qu'il n'a pas faites.

Nous reprenons un fragment
sur les carnets du poète au sujet
de l'indulgence: «Mais quel
épouvantable vertige aussi peut
donner pareille perfection et que
nous avons besoin de la faute
pour nous rappeler à la tendres-
se». LME

Impar...donnable

i\ Jll ' .KrBfl Ave( vous
IrJllIllWlJl dons l'action.

Nouveau
président

Dans sa séance du 8 mai, la
commune de Brot-Dessous s'est
donnée un nouveau président,
Philippe Moor. En vertu du
tournus, il remplace Marcel Hu-
blard qui peut s'avouer satisfait
de son année à la tête de l'exécu-
tif: les comptes 1988 présentent
un bénéfice net de 7834 frs,
après déduction des amortisse-
ments. U y a longtemps que
Brot-Dessous n'avait connu pa-
reille situation financière.

Réuni début mai, le législatif
a adopté ces comptes avec félici-
tations au Conseil communal
dont le vice-président sera Fer-
nand Abriel et le secrétaire Fritz
Badertscher.

Les membres du bureau du lé-
gislatif ont été reconduits dans
leurs fonctions. Christian Rohr-
bach est président, Steve Gobert
vice-président et Liliane Szabo
secrétaire, (jjc) t

BROT-DESSOUS
NEUCHATEL
Naissances
Prestipino Xénia Giulia, fille de
Marcellino et de Prestipino née

I I —a»3T

Csonka Isabelle Béatrice. - Fer-
reira Julien, fils de Manuel et de
Ferreira née Marré Anna Ma-
ria. - Castella Diane, fille de
Pierre et de Castella née Oppli-
ger Françoise. - Bartolo Maria,
fille de José Joaquim et de Bar- '
tolo née Fontela Margarida.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI REPORTAGE ¦̂ •̂ •̂ -= -̂ =

Les travaux de rénovation de l'Hôtel Touring, à Neuchâtel, se pour-
suivent: les 42 chambres ont maintenant une ligne téléphonique di-
recte, la réception a été modernisée. Mais la grande nouveauté ré-
side dans la couverture de la terrasse: la capacité du restaurant a
doublé, passant à 170 places en hiver. En été, les panneaux coulis-
sent, et on ajoute encore une septantaine de places sur la route. Cha-
que midi, quatre assiettes du jour à choix, cuisine française et cuisine
chinoise.
Cette année encore s'ouvrira un bar au premier étage, où l'on dan-
sera jusqu'à deux heures du matin. Une salle de séminaire de 70
places sera installée dans les anciens locaux de l'ADEN.

Nouvelle terrasse couverte à NeugjgâÉel
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Pentecôte
Lundi 15 mai 1989
Délais pour la 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 ('IMPARTIAL, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de- Fonds.
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La Chaux-de-Fonds Le 
Locle

\ / Place du Marché Rue du Pont 8
1 / Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
W Tél. 039/28 34 76
Y Téléfax 039/28 48 63
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Br mmm' ' BftfaV ̂ SK aT  ̂ BVB̂ é£ 1 /mm\
y j é& ' ¦ ; ' ' 1mm. ^B 

dans la journée! aHal Àm \̂\—

i mmm ÙrAulft KMm I &
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Vous aimez les contacts?
Vous êtes indépendant?
Vous possédez de l'initiative?

Alors nous vous offrons un poste sûr et intéressant en tant que

vendeur et conseiller
Votre activité
Après une formation approfondie, vous êtes chargé du suivi de notre
clientèle d'agriculteurs ex istant déjà, mais encore à développer, dans la
région Bienne-Saignelègier-La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez compter sur l'appui total du service interne de vente.

Nos exigences
En plus de conseils judicieux, la vente de nos produits fourragers doit
occuper la première place et vous faire plaisir. Des connaissances en
agriculture sont une des conditions, la persévérance un de vos grges de
succès. Vous êtes de langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances en allemand.
Etes-vous intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dossier, nous of-
frons sa chance même à un débutant!
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à MM. Burkhard
ou Lûdi.
Nous attendons avec plaisir votre candidature.
HAEFLIGER SA, Service technique MELIOR, 3360 Herzogenbuchsee
063/60 11 88. 32

Publicité intensive, publicité par annonces

JS Entreprise commerciale importante, ayant son siège central 'm
m à Neuchâtel, engage un |f

I DIRECTEUR I
I ADMINISTRATIF I
çM Prof'' désiré m

H| Sens des responsabilités, du service à la clientèle, aptitudes ||
ï$£ à organiser le travail et à diriger le personnel. f^,
«m Connaissance de la langue allemande souhaitée. S'
ffi A un candidat capable, ne craignant pas de s'engager à E*
ES fond dans une activité professionnelle astreignante mais ftj
ira variée, nous sommes à même d'assurer une situation sta- |£
SB ble, bien rémunérée, assortie de prestations sociales corres- Wf
ml pondantes et des perspectives d'avenir particulièrement p;
a» attractives. 'È£
ffl Date d'entrée à convenir. m
w Les offres manuscrites, accompagnées des documents ra
19 usuels, sont à envoyer sous chiffres 87-1341 à ASSA, bS
j m  Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. ||
jij| Elles seront traitées avec la plus grande discrétion. jg

«WWQ««CW»ra«0WOC«W«O0« «W^̂

\ CENTRALE
-fc\ LAITIÈR E

S 9EÙ ri NEUCHÂTEL

V*/
cherche
pour le secteur de réception et traitement du lait:

un employé de laiterie
pour le secteur de conditionnement des crèmes et du
lait:

un conducteur de machines
Pouf ces deux postes, nous offrons:
- une formation complète par nos soins;
- un travail intéressant dans une petite équipe de

production;
- un horaire concentré sur le matin;
- des prestations sociales modernes;
- 13e salaire.

Nous demandons:
- personnes consciencieuses et ponctuelles;
- bonne faculté d'adaptation;
- de l'intérêt pour les productions alimentaires.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre accompagnée des documents usuels, à
CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL , Monsieur
D. Gasser, Milles-Boilles 2 - 2006 neuchâtel.

000423

C ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
H Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel

cherche pour La Chaux-de-Fonds et environs

collaborateurs
pour le service externe

pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales ,
toutes branches.
Vous qui êtes une personne dynamique:
— ayant le sens des affaires et des relations humai-

nes, .• ". . . '" ¦ !~
•ï — disposant d'une bonne culture générale,

— ayant fait vos preuves dans le domaine des assu- :;,
Sj rances.

Nous vous offrons: ; .' ' '
>i. — une situation stable avec les avantages sociaux

! correspondants,
— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires

avec revenu moyen garanti,
— une formation complète et un soutien constant

au sein de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à: Thierry Heini-
ger, chef de vente, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, Cp 038/25 72 ,̂ 2, afin de convenir d'un ren-

' dez-vous pour un libre erYtretien d'information avec
la garantie d'une entière-discrétion. 000109 s
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î fo, Hgt)

Produits frais en action du jeudi au samedi
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Clai 
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CLASSIC 
8 Chocoly Duo .Q.A95 €>25 *590

200 g m̂W M 250 g t t̂n ¦ 2 x 1 kg %# S

ÔB CCS2> ENKA
«lllS de pommes Qrifio pour une propreté immaculée

IIO —9 *MO >S.SO
1 V2 , 420 g A&H 1kg *•¦,„„.

Corona ~P'l -• f̂̂ "
r;i 
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Café en grains 250 g fflPHTFT?  ̂ {7TTTÏÏT7& \en sachet à valve ĵ^̂ ^̂ ^̂ £^̂  
¦¦*'*¦» ^^\u\W^^^
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|̂™ Sirop de framboises Sirop d'oranges
• Spécial 3g ^MO ^^®

FRAÎCHEUR garantie! 1 litre k̂tW M +dép. 1 litre MB ¦ +dep.
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J E U N E S  G E N S  |||
J E U N E S  F I L L E S  |||
Nous pouvons vous offri r un bel aveni r dans I a :$:$¦•&•:

C O I F F U R E !  Il l
Vous obtiendrez une formation sérieuse et iiijijij&S
intensive dans une de nos écoles où vous •$:$:•:$:
bénéficierez de nombreux cours pratiques 'iiiiiiiiixi;

et théoriques. :•::•:•:•:•:•: ¦

— Sans engagement de votre part — :$:$¦$:•!
informez-vous auprès de £••:§:•:?:

Mme Doleyres, gérante de notre salon :•$:$:$:•
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©JU ¦
AV. LEOPOLD-ROBERT 13 - 1er ETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 23 78 83

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, Cp 039/33 11 11

575

^CONSTRUCTION
I 1 SERVICE
q̂gjpr SDMONO MàYE SA

Cherche pour son agence de la Chaux-de-
Fonds,

EMPLOYEE DE COMMERCE
| à mi-temps (après-midi). Travail varié.

Faire offre avec lettre manuscrite, curriculum
vitae, copies du certificat et photo.

. Adresser à : E. Maye, Case postale 359,
-ëaSrT 2001 Neuchâtel.

wV^RAal 000192

A la suite de la retraite de la titulaire.
la Fondation de Vernand

met au concours le poste de

directeur ou
directrice

de ses institutions.
Conditions requises:
formations, connaissances, expériences et compé-
tence^ en relation avec la fonction de direction, de
gestion et d'administration d'une grande institution
socio-éducative et pédagogique, accueillant des
personnes handicapées mentales adultes et des en-
fants dans cinq écoles d'enseignement spécialisé.
Entrée en fonctions: début 1990.
Dépôt des candidatures auprès du président du
Conseil de fondation, M. R. Bissât, case postale 121,
1033 Cheseaux jusqu'au 15 juin 1989.
Renseignements auprès de la direction de Vernand,
Mme Jomini, / 021/731 3811 003255

secrétaires! V^B̂ QL Jifa '

Étrilingue , 

fran-
land - anglais;

1 les responsabi-
¦

besoin de vous
ntreprise de la
îerche une per-
mentée.
ahoner de toute
cqueline Joseph
dira plus sur le

012610
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(Tour du Casino)
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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
Allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds

012549

. On cherche

aide dentaire
pour cabinet à ta Chaux-de-
Fonds.
Entrée en fonctions 1er juillet
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-460989
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

-quni.^VJEMA 3*..oa COURTELA a w- m m M mm m..AOYj EMA SA c .I rMA SA.«SOS COURTELAR W IM 1W ¦ é"  ̂W#*^
iLARVJEMA SA »
2BOS COURTELARY PnhrinnnEIABYJEMA SA CM manque
2SOS COURTELARY j_ —. — — U!-,—-ELARYJEMA BA CH OS maCHinOS
aSOS COURTELARY
LARV JEMA SA O
SOB COURTELAP«DÏJEMA SA »

-a COURTEL'• J6MA- cherche

UN AIDE
MÉCANICIEN

pour son département CNC.
Travail en équipe (2*8).

S'adresser à JEMA SA
Rue des Lilas 61, 2608 Courtelary

Tél. 039/4418 22
122573



«Nous souffrons de difficultés
de communication»

Assemblée des délégués du Parti libéral-ppn neuchâtelois
L'assemblée des délégués du Par-
ti libéral-ppn neuchâtelois en-
trouvrait la porte, hier au soir, de
Père succédant aux récentes élec-
tions cantonales. Leur analyse
fut soumise à la critique du prési-
dent sortant Jean-Pierre Authier.
Ce dernier cède sa place au
Chaux-de-Fonnier Jean Grédy.
Le regard porté sur la perte de la
majorité gouvernementale, res-
pectivement sur la poussée de la
gauche au Grand Conseil, n'a
pas été l'objet de complaisance.

«Nous souffrons de difficultés
de communication», soulignait
J-P. Authier avant que de se lan-
cer dans l'énumération des rai-
sons ayant erode, a ses yeux,
l'ancrage politique de la droite
neuchâteloise.

Thèmes économiques par
trop privilégiés durant la der-
nière législature, militantisme
défaillant ou encore symptômes
d'une certaine résignation face à
une gauche confiante comptent
au nombre des lacunes du parti
libéral-ppn.

Il n'est pourtant pas le seul -
tant s'en faut - à assumer la res-
ponsabilité de la défaite.
L'émergence de l'écologie, la re-
prise économique, la spécula-
tion foncière et le «réveil» du so-
cialisme neuchâtelois figurent
au chapitre des causes exté-
rieures.

Les radicaux, pour leur part,
ont abandonné le centre-droit à
l'aile sociale-démocrate du psn,
alors que la procédure du choix
de la candidate, et ce choix lui-
même, ont joué en défaveur de
la droite. Objectif pour les 4 ans
à venir: reconquérir la majorité
au Conseil d'Etat. J-P. Authier:
«Nous ne pourrons le faire seul !
Nous devrons pouvoir nous ap-
puyer sur le parti radical».

L'avertissement signifié par

Le député Jean Grédy, nouveau président du parti.
(Photo Impar-Gerber)

l'exemple des cousins ponctuera
la discussion de la nécessité,
pour les libéraux-ppn, de prépa-
rer leurs futurs candidats. Ce
dans le cas où le remplacement
des deux conseillers d'Etat en
fonction - MM Cavadini et Jag-
gi - venait à s'imposer d'ici 4
ans.

Tirant le bilan de plus de cinq
ans passés à la présidence de sa
formation, J-P. Authier souli-

gnera le besoin impératif de ne
pas rester sourd à l'impact crois-
sant de l'écologie, tout en appe-
lant à la préparation des forces
vives du parti.

Intronisé, Jean Grédy s'est dit
prêt à assumer un poste auquel
le nouveau contexte politique
prête des contours impérative-
ment combatifs. Le fil du renou-
vellement du bureau l'étoffe en
outre de nouveaux membres, à

savoir A. de Dardel, J-D. Ro-
then et P. Comina.

Secrétaire depuis 8 ans, G.
Attinger a demandé à être relevé
de ses fonctions d'ici à la fin de
l'année. Le poste sera couplé
avec celui de rédacteur de «Réa-
lités neuchâteloises», organe du
parti.

Le conclave devait se pencher
sur différents scrutins à venir. Il
rejettera à l'unanimité l'initia-
tive intitulée «Pour une protec-
tion des exploitations paysannes
et contre les fabriques d'ani-
maux», alors qu'il acceptait tout
aussi unanimement le crédit de
3.5 mios destiné à l'Ecole d'infir-
mières de La Chaux-de-Fonds.

L'assainissement du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, devisé à 8.4 mios, a passé
la rampe de l'assemblée. Seules
3 voix s'y sont opposées.

Se voulant souple et adaptée
aux besoins spécifiques des ré-
gions en fonction du type de
problème posé, la loi sur le ser-
vice de l'emploi a rencontré
l'aval de tous les délégués, à
l'instar du décret portant ratifi-
cation de la convention inter-
cantonale pour la formation aux
professions de la santé. pR

RTN : ça tourne !
Et le taux d'écoute progresse

Sourire sur les ondes cantonales :
le taux d'écoute progresse de ma-
nière importante, les finances
s'assainissent. «On tourne!», a
affirmé hier Eric Othenin-Gi-
rard, directeur de RTN 2001.
Régulièrement, la Société suisse
de radiodiffusion (SSR) publie
des sondages sur les taux
d'écoute. Moyenne des résultats
enregistrés à la fin de chaque se-
mestre. Et si RTN-2001 affiche
une nette progression, cette ten-
dance est due aux derniers six
mois. Quand le nouveau direc-
teur, Eric Othenin-Girard, a
choisi de donner un «ton» à la
radio cantonale.

LE BON TON...
Dix-huit heures de programme
par jour, les informations natio-
nales reprises de la Radio suisse
romande pour que les journa-
listes de RTN puissent focaliser
sur l'actualité régionale, des soi-
rées «ouvertes» jusqu'à minuit,
beaucoup de chanson fran-
çaise...

Quelques-unes des options
prises par le directeur, et qui ont
payé, sondages à l'appui... En
1988, avec un taux de 4,5 %
(4 % en 87), RTN est devenue la
plus écoutée des radios locales
sur le plan suisse...

Sur sa région, RTN recueille
38,6 % des auditeurs, contre
35 % l'année précédente. Trois
radios locales font mieux sur
leur région : Fréquence Jura

(76,5 %), Radio Chablais (45,8
%) et Radio Jura Bernois
(42,3 %).

La progression au niveau des
auditeurs est intervenue surtout
parmi la classe d'âges 15-29ans
et chez les plus de 50 ans, chez
les personnes actives à plein
temps...

Des résultats encourageants,
même si le directeur affirme
qu'il y a encore beaucoup à faire
pour améliorer la qualité.

Un remaniement est interve-
nu au niveau du personnel : sur
les 25 collaborateurs qui travail-
lent à RTN, une vingtaine le
font à temps complet, et tous
sont salariés, au tarif de la
convention collective.

Il en résulte un suivi plus ré-
gulier, des efforts de formation
et un meilleur climat.
Si la gestion s'assainit et la radio
sort des chiffres rouges, elle
existe depuis cinq ans et son ma-
tériel vieillit. Des investisse-
ments seront nécessaires...

Il faudrait que le Conseil fédé-
ral octroie aux radios locales un
temps de publicité plus long.
Avec 30 minutes au lieu de 20,
RTN pourrait s'auto-financer
d'ici deux à trois ans.

Le dDirecteur estime que la
taxe de réception perçue actuel-
lement par la SSR doit rester en-
tièrement à la régie pour qu'elle
ait les moyens d'assumer son
rôle de service public.

AO

Pour une famille saine et harmonieuse
Assises de l'Association suisse en économie familiale

Organisation faîtière regroupant
notamment les commissions can-
tonales pour la formation en éco-
nomie familiale ainsi que des as-
sociations poursuivant les mêmes
buts, l'Association suisse pour la
formation professionnelle en éco-
nomie familiale (ASEF)a tenu
ses assises au château de Neuchâ-
tel. Le but de l'ASEF est de valo-
riser et de développer l'économie
familiale qu'elle considère
comme l'une des bases pour une
famille saine et harmonieuse.

Une soixantaine de délégués et
de nombreux invités ont été ac-
cueillis hier matin dans la salle
du Grand Conseil par la prési-
dente de la section neuchâteloise
de 1 ASEF, Mme Dorly Engel.
Ils ont été d'emblée informés des
particularités neuchâteloises en
matière de formation par M.
Claude Chaslain , représentant
de l'office cantonal de la forma-
tion professionnelle.

Le canton , a-t-il relevé, offre
dans ce domaine une diversité
rare découlant de la volonté de
l'Etat de se poser en promoteur,
voire en précurseur, de la forma-
tion professionnelle. Abordant
la question plus spécifique de
l'économie familiale, M. Chas-
lain a évoqué l'ouverture pro-
chaine d'une classe dont la du-
rée d'enseignement portera sur
deux ans.

TROIS FORMES
D'APPRENTISSAGE

La présidente de l'ASEF, Mme
Thérèse Huber, a ouvert les dé-
bats en se réjouissant notam-
ment de la mise sous toit des
nouveaux statuts de l'associa-
tion qui s'est opérée dans le cou-
rant de l'année 1988.

Elle a rappelé que l'apprentis-
sage ménager, équilibrant théo-

rie et pratique, demeure une for-
mation de base intéressante, no-
tamment pour les professions
sociales et paramédicales. Il est,
en outre, un des apprentissage
les plus suivis de l'OFIAMT et
s'acquiert sous trois formes: ru-
ral, privé ou collectif (institu-
tions, homes, etc).

Trois nouvelles associations
ont été accueillies hier au sein de
l'ASEF: L'Union féminine
Coop-Suisse -qui offre notam-
ment des stages de formation,
des cours, et édite un journal in-
titulé «Dialogue»-, l'Union Hel-
vetia et Betty Bossi.

Une représentante de
l'OFIAMT, Mme Buchwalder,
a fait le point de la situation
concernant les travaux de révi-
sion de deux ordonnances dé-
passées par la loi, celle du règle-
ment pour la formation des
aides familiales et celle concer-
nant la formation des maîtresses
en économie familiale.

Elle a également relevé la lon-
gue élaboration des nouveaux
règlements relatifs à l'apprentis-
sage ménager, en général, et
l'apprentissage ménager rural,
en particulier.

VISITE DE LA VILLE
Les délégués, qui avaient été ac-
cueillis en gare de Neuchâtel et
conduits au château où le café
leur a été offert par l'association
neuchâteloise, ont encore goûté
au vin d'honneur offert par le
Conseil d'Etat , à l'heure de
l'apéritif. Puis ils ont fait
connaissance avec le vieux Neu-
châtel en se rendant au dîner qui
les attendait au restaurant des
Halles.

Sur place, des souhaits de
bienvenue leur ont été prodigué
par le conseiller communal An-
dré Buhler, directeur de l'ins-

truction publique de la Ville.
Une visite commentée de la cité
a complété' le séjour neuchâte-
lois des participants.

Relevons, pour terminer, que
vingt-huit apprenties ont reçu
leur certificat de capacité d'em-

ployées de maison en 1988 dans
le canton et que 32 candidats -il
y aussi des garçons dans cer-
taines volées- devraient se pré-
senter aux examens en juin pro-
chain.

A.T.

Des déléguées très attentives. (Photo Schneider)

Conférence au sommet
Les directeurs des écoles

professionnelles à Neuchâtel
Une centaine de délégués se réu-
nissent ce matin à la cité universi-
taire. Il assisteront à la journée
officielle du CSD, ou Conférence
Suisse des Directeurs des écoles
professionnelles et de métiers.
Cette réunion annuelle com-
prend une assemblée statutaire.
Il sera question entre autres de
passer en revue le chemin ac-
compli en une année, de nom-
mer des membres CSD dans
d'autresinstitutions, et de voter
l'entrée de la CSD au sein de la
Fédération Suisse pour l'Educa-

tion des Adultes, la FSEA. Le
matin sera consacré à la forma-
tion des techniciens et des ingé-
nieurs, avec la contribution de
Jean Cavadini , chef du DIP
avec la conférence intitulée
«Mission de l'Ecole obligatoire
face à la formation profession-
nelle».

M.Peter Tschopp, de Genève
parlera plus spécifiquement des
aspects scientifiques et économi-
ques liés à la formation des tech-
niciens et des ingénieurs.

C.Ry

Taxe bateaux
en toute légalité

Neuchâtel ne suivra pas Berne
Depuis deux ans, le canton de
Berne ne perçoit plus de taxe sur
les bateaux... Certains proprié-
taires neuchâtelois se deman-
daient si une telle aubaine ne
pourrait pas leur arriver. Hélas
non...
La loi fédérale sur la navigation
intérieure dans les eaux suisses
donne les bases légales pour
pouvoir percevoir des taxes de
navigation au niveau des can-
tons. Les cantons doivent en-
suite édicter une loi d'introduc-
tion qui fixe les compétences ju-
ridiques de chacun.

A Neuchâtel, le Conseil
d'Etat fixe les émoluments, le
Grand Conseil les taxes et le
Service des automobiles règle les
problèmes. La hiérarchie légale
existe donc, qui a passé au
Grand Conseil avec la loi fixant
les taxes.

Berne n'a pas suivi cette dé-
marche, et les bases légales man-
quaient... Un recours il y a deux
ans a abouti à la suppression des

taxes pour les bateaux, faute de
base légale. Dès lors, ce canton a
opté pour des émoluments
lourds (lors de l'immatriculation
du bateau) mais pas de taxe an-
nuelle.

FINANCER LE SERVICE
DE SAUVETAGE

A Neuchâtel, les taxes doivent
permettre de couvrir les frais de
fonctionnement du service res-
ponsable, de la police du lac - et
ses activités de prévention - et
surtout la mise sur pied d'un ser-
vice de piquet qui intervient en
naufrage: le service de sauve-
tage, auquel revient la plus
grande part des redevances per-
çues.

M. Beljean , directeur du Ser-
vice des automobiles, assure que
«la perception des taxes sur les
bateaux est parfaitement en or-
dre etlégale chez nous, fixée
dans une loi votée par le Grand
Conseil en 1982».

AO
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Coucou déplumé...
Gymnase de La Chaux-de-Fonds: salles comblées

L'avenir des salles vides du
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds a trouvé chaussure à son
pied, ainsi que le révélait Jean
Cavadini.

Trois occupants institution-
nels se partageront désormais
les 12 à 14 locaux disponibles,
aux côtés du service de gestion
du Bibliobus (3 salles). Le Cen-

tre de perfectionnement profes-
sionnel des maîtres des niveaux
primaire et secondaire se verra
attribuer 2 ou 3 salles, de même
que l'antenne de l'Office neu-
châtelois de documentation pé-
dagogique. *>

La formation informatique
suivie par le personnel de l'admi-
nistration cantonale s'adjuge

quant à elle 2 salles. Le conseil-
ler d'Etat regrettera cette «ato-
misation dans l'occupation»,
tout en écartant ' résolument
l'hypothèse d'une quatrième an-
née d'études permettant d'occu-
per les locaux.

«J'enlève les dernières plumes
à ce coucou qui vole de ci de là»,
concluait-il.

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h 30, un accident de la
circulation s'est produit avenue
du ler-Mars entre un camion et
une camionnette. L'occupant de
la camionnette, M. Pierre-Alain
Saam, 1967, de Cortaillod, souf-
frant du dos a été transporté par
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Tableau
«baladeur»

Une voiture de livraison
conduite par M. F. I. de La
Chaux-de-Fonds circulait, hier
à 16 h 55, rue de Sainte-Hélène
en direction ouest. A la hauteur
du collège, la ridelle arrière céda
sous la pression d'un tableau
électrique. Aussi ce tableau chu-
ta du pont et heurta une voiture
en stationnement sur le bord
sud.

Conducteur blessé
PUBLICITÉ ——

Une entrée légère
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Salade de volaille au melon

É

Par personne:
787kJ/188kcal

Chat de volaille

Oignon printan ler

draines de sésame

Pour 4 personnes:
Emincer finement 400 g de chair de
volaille rôtie ou bouillie sans peau et
sans os. Peler un petit melon, l'épépi-
ner, le couper en quartiers, puis en
fines lanières. Préparer une sauce en
mélangeant 2 c. à soupe de bouillon
de poule avec 1 c. à café de sauce soja,
2 c. à soupe d'huile d'arachide et 1 c. à
soupe de vinaigre de xérès ou de
vinaigre de vin blanc. Rectifier l'assai-
sonnement avec du sel et du poivre.
Couper 1 oignon printanier en petits
dés. Dresser le tout sur des feuilles de
salade et parsemer de graines de
sésame (1 c. à soupe).
Au nom de ta commission partratre de la volaille.

Avec vous
dons l'action

mmmmmmmmmmmmmmmmmUmmm\



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

r \

(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 CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. ego
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:• RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

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

* \ électricien /
monteur électricien

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

'¦;. pour travaux d'installation, de modification de machines et de
:• dépannage. ï

]: 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) S

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

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 â la recherche d'une situation stable et de presta- ï
>. 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: •:¦
:j - du dynamisme et de l'autonomie aux postes j
:• de travail; £
.•: - une bonne condition physique. ï

Nous offrons: - formation par nos soins;
•: - excellentes prestations sociales et conditions j:
"¦; salariales intéressantes; :•;
:j - fonds de prévoyance avec assurance-vie; ¦:
|: - ambiance de travail agréable. :•:
:| Toute personne intéressée correspondant à nos attentes est priée de nous >:
•: contacter avant 16 heures, au No de tél. 039/25 1101, interne 73, pour
'¦ fixer rendez-vous. s?o :•:

'•: i43, rue Louis-Joseph-Chevrolet^̂ .y.qw.y.w^
2300 La Chaux-de Fonds ^Ê 
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Publicité intensive, publicité par annonces

Notre client, une entreprise renommée, membre
d'un groupement industriel très solide est à la re-
cherche d'un , -„• •'.— ,- «—..-

- de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes notions d'anglais;

- possédant déjà quelques années d'expérience.

Fonctions:
- chef de nouveaux projets;
- conseils à la clientèle;
- établissement des processus;
- essais;
- fabrication des prototypes; J

- suivi des résultats avec la clientèle;
- mise en chantier.

Nous offrons un poste de cadre, subordonné à
l'administrateur délégué dans une entreprise à
l'avant-garde de la technique.

Envoyez vos offres de service complètes ou télé-
phonez à Olivier Riem pour prendre rendez-vous.

A bientôt! 

Hôtel-restaurant-p izzeria cherche tout
de suite ou â convenir:
un chef de cuisine
un CUiSf9BMfR£3g&?W
sachannravafllerseul. «— — »->
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.

CORTHESYS.A.

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

MB joit
jÉInfi -̂*̂BP̂ ^̂ '

J 2300 La Chaux -de - Fonds
S Av. Léopold Robert 58

8 Nous engageons
p avecd'excellentes conditions
9 sociales et salariales:

I un monteur
8 électricien
9 un mécanicien
¦ outil leur
I un ouvrier
H pour le polissage
¦I 012318

L'avenir cm =̂\ «mT)
au présent! ^̂^Jii l

Est 

polyvalent
sr

lanicien
avant,

jrny qui a deux pro-
; à vous faire.

Éfil S^màmmàr
ur du Casino)

Société d'agriculture du Val-de-Travers, 2112 Môtiers
Nous cherchons

employé de commerce
de détail ,

pour début juillet ou date à convenir.
Profil:

| - formation vente et bureau;
I - connaissances souhaitées en informatique;
1 - connaissance si possible de la branche agricole.
j Fonctions:
{ - servir la clientèle, facturation directe, manutention.

J Pour tout renseignement, prendre contact avec l'Office
I commercial, <p 038/61 14 54.
1 Postulation manuscrite avec copies de certificats à adresser
I à: Société d'agriculture, 2112 Môtiers. 081289

Nous cherchons pour tout de suite bu
date à convenir

UN MAGASINIER
ROBUSTE

Nous offrons:

• Bonne rétribution

• Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux d'une grande
entreprise

• Place stable.

Faire offre avec références ou se pré-
senter:



Eligibilité
des fonctionnaires
Postulat du Grand Conseil

Le droit d'éligibilité au Grand
Conseil bernois pourrait être
étendu aux fonctionnaires de
l'Etat de Berne. Par voie de pos-
tulat, le parlement a chargé hier
le gouvernement d'examiner
cette question qui devrait être in-
tégrée à la révision de la Consti-
tution. Les députés ont par ail-
leurs rejeté une motion socialiste
préconisant l'élaboration immé-
diate d'une loi d'introduction à la
loi fédérale sur la protection des
animaux.
Le postulat suggère d'assouplir
les dispositions sur l'éligibilité
au Grand Conseil pour les per-
sonnes qui n'occupent pas de
fonction élevée dans l'adminis-
tration. Les défenseurs du pos-

tulat ont déclaré que la régle-
mentation bernoise en vigueur
est très restrictive en comparai-
son avec les autres cantons.

Le projet de loi d'introduc-
tion à la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux est pendant
depuis mai 1984 date à laquelle
le peuple avait refusé une telle
disposition. Depuis lors, les or-
ganisations de protection des
animaux et les partis de gauche
exigent un nouveau projet muni
d'un droit de recours pour les
défenseurs des animaux. Par 84
voix contre 56, le Grand Conseil
a pris le parti du gouvernement
qui préfère attendre que la légis-
lation fédérale soit clairement
définie, (ats)

«Noces de roses»
Dixième anniversaire de

l'Association jurassienne bernoise de tir
Cette année, la juvénile Associa-
tion jurassienne bernoise de tir
(AJBT), née de l'Association ju-
rassienne des sociétés de tir
(AJST), marquera déjà ses 10
années d'existence.

Rappelons tout de même, qu 'à
la suite des plébiscites, la partie
méridionale du Jura bernois a
été scindée, de sorte que les dis-
tricts de Laufon, Moutier,
Courtelary et La Neuveville, se
sont regroupés pour fonder
l'Association jurassienne ber-
noise de tir. Pour commémorer
ces dix ans d'existence, cet anni-
versaire sera marqué par un
concours de tir, réservé à toutes
les sections de cette association,
à 300 m, comme à 50 m.

Il sera organisé dans le cadre
des sections du 1 avril au 30 sep-
tembre 1989. Les journées offi-
cielles sont les 2,9 et 10 septem-
bre 1989.

PROGRAMME DE TIR
Deux coups d'essai et 10 coups,
coup par coup, sur cible A 10 à
300 m et deux coups d'essai,
cinq coups, coup par coup et 5
coups en série, sur cible B 10 à
50 m.

Une distinction, sous forme
d'insigne-boutonnière avec les
armoiries des districts figurent
sur ce motif; avec des minimas
d'obtention de 84 à 80 points
pour le 300 m, alors qu'au pisto-
let, ils sont de 87 à 84 points.

Prix de la passe, 12 fr à 300 m
et 12 et 13 fr à 50 m (la munition
n'est pas comprise dans ce prix).

Le comité de tir de l'AJBT est
responsable de l'organisation
administrative, alors qu'elle

La délégation du Jura bernois a reçu pour la 4e fois le challenge pour la meilleure participa-
tion en % au Tir fédéral en campagne.

confie la responsabilité de son
exécution aux présidents respec-
tifs des districts, où les sections
doivent commander leurs
feuilles de tir, au moyen de la
formule de commande qu'elles
ont reçue.
ASSEMBLÉE CANTONALE
Une bonne délégation de
l'AJBT s'est rendue samedi der-
nier à l'assemblée cantonale ber-
noise à Kôniz, accompagnée de
dames d'honneur en costumes

du Jura bernois, pour tout
d'abord entourer un nouveau
représentant, nommé au comité
cantonal M. Walter Steiner, de
Moutier, qui a remplacé M. Fé-
lix Buchs, de Péry, qui lui-même
a été nommé membre d'honneur
de la Société cantonale bernoise
de tir.

Comme la coutume le veut
lors d'assemblée cantonale de ce
genre, la délégation officielle de
l'AJBT, avec bannière est mon-
tée sur le podium, pour recevoir

le «challenge du Nord-Ouest»,
(challenge offert par les sociétés
cantonales du Nord-Ouest de la
Suisse) à l'occasion du Jubilé
des 150 ans de la société canto-
nale de tir.

Selon un règlement établi il
revient à la région qui a aug-
menté le plus en % sa participa-
tion au Tir fédéral en campagne
de l'année écoulée. (A noter que
c'est la 4e fois que l'AJBT y ins-
crira son nom depuis son entrée
en vigueur en 1985). (je)

Comptes acceptés
> TRAMELA N mmmmmmmmmm

Assemblée de la Paroisse réformée
Hier soir, lors de l'assemblée gé-
nérale de la Paroisse réformée,
les comptes étaient acceptés à
l'unanimité et un nouveau
conseiller de paroisse était nom-
mé en la personne de M. François
Friedli.

Présidée par le président des as-
semblées M. Christophe
Goetschmann, cette assemblée
réunissait un peu plus de 20 per-
sonnes. On pouvait se demander
une nouvelle fois si il y a désinté-
ressement à la vie de l'Eglise ou
simplement que l'on fait entière-
ment confiance à ceux qui
consacrent beaucoup de leur
temps pour gérer et administrer
la paroisse.

Pourtant hier soir c'était une
belle occasion pour encourager
ces personnes dévouées.

Après la méditation apportée
par le pasteur Pace, l'assemblée
remerciait M. Roland Gerber,
pasteur et auteur du procès-ver-
bal, lequel fut accepté sans au-
cunes remarques.

COMPTES ACCEPTÉS
La trésorière Mme Edwige Ga-
gnebin présente et commente
toujours les comptes avec détails
et précisions si bien qu'elle dis-
pense les membres présents à
poser des questions. Grâce à une
excellente gestion, les finances
de la paroisse réformé restent
saines et ont permis certains
amortissements. Avec un léger
excédent de produits, les
comptes ont fait l'unanimité des
paroissiens présents et Mme
Gagnebin fut vivement remer-
ciée pour son excellent travail.

C'est bien sûr par applaudis-

sement que M. François Friedli
a été nommé en qualité de nou-
veau conseiller de paroisse afin
de compléter le poste resté va-
cant.

On apprenait par la bouche
du président M. Marcel Scha-
froth que diverses variantes
étaient étudiées en ce qui
concerne la barrière se trouvant
sur le chemin reliant la rue de
l'Industrie à la Grand-rue et qui
jouxte le terrain de l'Eglise. Fi-
nalement le Conseil de paroisse
proposera la pose d'une bordure
en granit et le nivellement du
terrain après quoi, une haie en if
y sera plantée.

Cependant cette réfection de
la barrière ne résoudra pas le
problème de la pose d'une main
courante, problème qui ne
concerne pas les autorités pa-

roissiales mais les autorités mu-
nicipales.

Dans les divers, on revenait
une nouvelle fois sur le délicat
problème de la traversée sans
respect du cimetière par des per-
sonnes peu respectueuses de ce
champ de repos. Là aussi, l'as-
semblée ne peut que s'indigner
mais la Paroisse réformée ne
gère plus le cimetière, il ne lui
appartient pas de prendre des
mesures.

Comme M Roland Gerber
pasteur l'a si bien suggéré, il se-
rait tout aussi indique d'éduquer
les jeunes mais aussi les moins
jeunes à qui, peut-être on n'a ja-
mais dit ce que représentait le
respect que l'on doit avoir dans
un cimetière qui est un lieu de
repos, de prière et de recueille-
ment, (vu)
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Grzegorz Nowak se sépare de la SOB

Ving t contrats signés pour 1991 (Photo Fleury)
Grzegorz Nowak, le presti-

gieux jeune chef polonais, ne re-
nouvellera pas le contrat qui le
lie, jusqu'au 30 juillet 1991, à la
Société d'Orchestre de Bienne.

La décision est survenue sans
mésentente. Nowak dit le plaisir
qu 'il eut , dès 1984, à travailler
avec la SOB, après avoir été le
lauréat - remarqué par les im-
présarios du monde entier - du
prix de direction Ernest Anser-
met.

Nowak a contribué à hausser
le niveau artistique de la SOB. Il
envisage aujourd'hui une car-
rière internationale. La planifi-
cation de celle-ci, ses ambitions
personnelles, l'ont conduit à
prendre cette décision.

Déjà il a signé plus de vingt
contrats de concerts à Berlin,
Munich, New York, pour 1991,
mais il n'est pas impossible,

commente Nowak, qu'il dirige
la SOB pour un ou deux
concerts par an, après 1991.

D. de C.

L'envol d'un chef

Walter Mùller...
... qui vient d'accomplir sa
30e année de service au sein
de l'entreprise des Chemins
de f e r  du Jura. M. Mùller a
été l'objet de la traditionnelle
attention remise en pareille
circonstance, accompagnée
bien sûr des vœux de la direc-
tion des CJ. Ce f i d è l e  em-
ployé est responsable du ma-
gasin de la compagnie. Ses
compétences ainsi que sa
grande ponctualité ont été
mis à l'honneur, (comm, vu)
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^V/^/A SAINT-IMIER, rue de la Clef

-#yS NOUS VENDONS
; *̂ f les derniers appartements de:

/  - 2 pièces ( 5 0  m2) dès Fr. 115 000.-
- 3 pièces ( 64 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: s
mt^ K̂. Bureau de vente à Malleray: (fi 032/92 28 82 . S
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Nous cherchons

MAÇONS
m

avec CFC

COUVREURS
avec CFC

AIDE COUVREUR
expérimenté

MANŒUVRES
DE CHANTIER
expérimentés

Postes temporaires.
Bonnes conditions.
<p 039/23 55 25 012093

Pour notre département contrôle qua-
lité et notre atelier de production,
nous recherchons

horloger qualifié
décotteurs

Horaire varjàble *avéc semaine de
40 heures. Aù> centre de la ville.
Les personnes intéressées voudront
bien nous téléphoner, ou nous faire
parvenir leur offre de service manus-
crite avec copies de certificats à

CONCOBD
CONCORD WATCH COMPANY SA

Rue Centrale 63 • 2501 Bienne 378 '

MÉGAMETRO SA
Instruments de mesures

cherche

employées
de production

pour travaux fins et soignés.

Faire offre: ¦

MÉGAMETRO SA
Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds !
cp 039/23 54 65 ,21253

Publicité intensive,
publicité par annonces
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DVNAMICaa_aaJbaaaaaaaaaaaSaï££aSaHa% Mécanique de précision j
cherche pour son usine de mécanique, bien équipée,
pour un travail varié:

dix mécaniciens
tourneurs

Se présenter: Girardet 29. Le Locle, ou téléphoner au
039/31 27 37. 140451

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

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

} j^BfclJÎ^BiBaiSlaMci JCwli Devenez pilotes
Ufl H HH cJe ,ocomotive

¦ Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable. Découvrir m
m chaque jour de nouveaux horizons! Les CFF désirent former des

I pilotes |
I de locomotive |
H Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans m¦ une branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme
— de maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20
_ mois en qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un
¦ salaire complet. Début de la formation à convenir.
¦ Vous vous sentez concerné/e? Appelez- nous au

021/42 20 00. Les intéressés(ées) recevront la documentation
B adéquate.

|j La formation de pilote de locomotive m'intéresse.

¦ Nom/Prénom: H VJB

I Rue/No: ¦

1 NPA/Localité: -

¦ Téléphone: Né(e) le:

_ Certificat/diplôme: _

¦ 
Information professionnelle CFF HwUaS CFF
Case postale 345
1001 Lausanne

¦ 610043

1BHv y
LOGICIELS ET MOYENS INFORMATIQUES A VOCATION INDUSTRIELLE
Logiciels et moyens informatiques
à vocation industrielle
souhaite engager un

analyste-programmeur
langages Cobol et C,
ayant si possible la connaissance des systèmes d'exploitation
Xenix et Unix dans le domaine de la micro-informatique.

Notre réussite est basée sur:
- l'implantation de systèmes de gestion industrielle simples et

performants;
- l'aptitude à résoudre les demandes particulières de nos

clients.
i

Si vous souhaitez participer à l'évolution de nos développements, en contact
avec la clientèle, nous serons heureux d'avoir votre offre que vous voudrez bien
adresser à:

RAYBUS SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<ç 039/23 83 40 35333

Nivarox-Far SA wA W^
Une société de fef.ri;/ ~ mWX I L̂mm^̂ ^

cherche pour son département de réglage à
Saint-Imier

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-Imier - <p 039/41 46 46 212
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LES NATURELLES
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Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur les caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et de maquillage.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).

Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte à porte);
— horaire à la carte; g
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous^attirent et que vous
avez une bonne présentation;<contactez toufde suite
notre société au 021/635 95 21, nous nous ferons,
un plaisir de vous renseigner. 003594

___
7 
__ __ _ Etablissement Ht

\JLZ7L/IZJU Immobilière Neuchâtel H
Tél. (038) 24 56 24 fl

Par suite de démissions ou de mises à la retraite Bjf
de plusieurs titulaires et en vue de compléter fl
l'équipe d'experts habilités à estimer la valeur des gl
immeubles situés sur le territoire neuchâtelois, j H
l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière H
met au concours: fl

six postes I
d'experts I

qui sont à repourvoir dans les différents districts fldu canton. fl
Il s'agit d'une activité à temps partiel intéressante fl
et variée (env. 1 jour par semaine), qui convien- fldrait particulièrement à des professionnels des di- 3§
verses branches de la construction, de préférence rat
à des architectes, ingénieurs, etc. M
Conditions requises: fl
- posséder une très bonne expérience des ques- H

tions immobilières ainsi que de la construction; fl
- facilité d'adaptation et aisance dans les fl

contacts avec le public; B
- sens de la collaboration et des responsabilités. B
Entrée en fonctions: à convenir. B
Obligations et traitement légaux. H
Les candidats intéressés qui remplissent les fl
conditions requises, sont priés de faire leurs offres H
de service manuscrites à la direction de l'Etablis- B
sèment cantonal d'assurance immobilière, Place M
Pury 3, 2000 Neuchâtel B

061096 . M̂

La réussite de notre jubilé
fait que nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers-rhabilleurs
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFC)

ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens
1 ayant de l'expérience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous voulons spécialiser des horlogers ayant du goût

et des aptitudes pour un travail exigeant
beaucoup d'application, de persévérance et désireux de vouer

leur activité à la fabrication ou à la restauration
de pièces artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique,

rémunération en fonction de votre expérience ainsi que
de votre aptitude au travail demandé, après formation.

Faire offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 GENÈVE 3- 0 022/20 03 66 001571

te ANS te ¦
Dans le cadre d'Importants projets de modernisation
dans plusieurs de nos sites de production, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un ingénieur ETS
en mécanique (év. en microtechnique)

Les défis élevés que nous proposons à notre futur
collaborateur sont extrêmement variés. Ils consistent
essentiellement à imaginer puis à mettre en oeuvre de
nouveaux moyens de production.
Nous souhaitons le profil suivant:
- expérience en mécanique générale et si possible en
automation

- esprit critique et créatif
- faculté d'autonomie mais avec aptitude aux confron-
tations d'idées

- langues: français et allemand
(2e™ langue parlée au moins)

Nous offrons:
• emploi très intéressant dans un climat agréable
avec des collaborateurs motivés

- grande liberté d'action
- prestations sociales d'une grande entreprise
- lieu de travail: principalement Le Locle

Si vous désirez davantage d'informations, prenez
contact avec M. Kôlbl qui répondra volontiers à vos
questions (tél. int. 039 333 411).
Vous sentez-vous concerné? Alors faites parvenir
votre offre avec curriculum vitae à:
Comadur SA
Dépt. personnel
Tourelles 17 ¦̂ "" ¦̂w
2400 Le Locle J J^k

Produits et composants L i^ÊW
en matériaux durs B̂ _a^^

comadur /a
Comadur une société de mmmf/



Le journal de midi
en direct

Saignelégier en point de mire

Le journal de midi au Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes avec de dos le journaliste Denis Moine, à ses côtés
l'archéologue cantonal François Schifferdecker, au centre
Jean-Philippe Rapp, è sa gauche le professeur Claude Jean-
renaud et enfin le gérant du CLFM Gino Crocci.

(Photo Impar-Bigler)
Obtenir l'étape du Tour de ro-
mandie, c'est se mettre une jour-
née durant sous les feux des pro-
jecteurs. Ce fut le cas hier pour
Saignelégier d'où fut diffusé le
journal de midi conduit avec
l'aisance et la chaleur habi-
tuelles par Jean-Philippe Rapp.

Le journaliste avait invité à sa
table, outre le correspondant ju-
rassien Denis Moine, le gérant
du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes Gino
Crocci, l'archéologue cantonal
François Schifferdecker et
Claude Jeanrenaud professeur à

l'Université de Neuchâtel et
intervenant à la table ronde de
l'Association suisse pour la pro-
motion de la qualité.

La journée de fête sportive et
médiati que s'est terminée hier
soir par le «bal du tour« organi-
sé par le Hockey Club des
Franches-Montagnes et animé
par l'orchestre Delta. Manquait
juste un peu de soleil pour cette
grande journée organisée de
main de maître par l'Office du
tourisme des Franches-Mon-
tagnes.

GyBi

Des pollens révélateurs
N16 et fouilles archéologiques

Au cours d'une conférence de
presse à Porrentruy, l'archéolo-
gue cantonal François Schiffer-
decker a présenté le premier bilan
de trois ans de fouilles archéolo-
giques menées par plus de 35
chercheurs - archéologues, tech-
niciens, géologues, étudiants - sur
le tracé de la Transjurane. Plus
de 1,4 million a été dépensé à cet
effet en 1988, dont les 95% à la
charge de la Confédération. Un
budget de même importance est
prévu pour 1989.
M. Schifferdecker admet que les
fouilles n'ont pas donné lieu à
des découvertes sensationnelles.
Mais la mise au jour de la villa
gallo-romaine des Montoyes à
Boécourt a permis de vérifier de
nombreuses hypothèses. L'abri
sous-roche trouvé aux Grip-
pons, près de Saint-Ursanne, est
un des quatre sites de ce type
connus en Suisse. Les quelque
3000 silex datant de 6800 av. J.-
C. qu'il contient, relativement
bien conservés, feront l'objet
d'une analyse minutieuse, ces
prochains mois. Il devrait être
possible de déterminer quelles
activités humaines étaient ainsi
déployées à cette époque.

ANALYSE DES POLLENS
Sur quelque 270 sondages réali-
sés dans la vallée de Delémont
pour la grande partie, tous n'ont
pas donné des résultats positifs,
par la découverte d'objets. Des
canalisations de pierre sèche ont
été trouvées près de Glovelier et
des canaux d'irrigation à Cour-
faivre. En procédant à une ana-
lyse des sédiments trouvés et
particulièrement des pollens
qu'ils renferment, il a été possi-
ble de reconstituer les divers
paysages et climats qui se sont

succédés depuis la fin des temps
glaciaires (environ 10.000 ans
av. J.-C.). Ces analyses rensei-
gnent sur la flore, la forêt et
l'impact de l'homme sur la na-
ture. On a de la sorte obtenu une
connaissance très améliorée du
lointain passé de la région.

A proximité des Boulies, près
de Boécourt, d'anciennes ex-
ploitations de minerai de fer ont
été mises au jour. On a trouvé
des puits d'extraction assez pro-
fonds, des monticules de déchets
fort riches en minerai ainsi que
des bas-fourneaux. L'industrie
du fer, prospère au siècle passé

dans le Jura , y est donc plus an-
cienne. De plus, deux sites du
Bronze, découverts près des
Montoyes, seront prospectés
cette année. On a aussi acquis la
conviction que la région des
Montoyes où la planification de
la Transjurane envisage de créer
un étang et une aire de repos
avait à l'origine une apparence
marécageuse qui pourrait donc
lui être redonnée par les chan-
tiers de la route.

L'ensemble des travaux de
fouilles archéologiques entrepris
avant la construction de la N 16
fait l'objet de sept rapports.

D'autres suivront et constitue-
ront un ensemble qui, ultérieu-
rement, servira de trame à divers
travaux de complément et
d'études. La plupart des sites
mis au jour disparaîtront puis-
qu'ils seront recouverts par la
future route. Tel n'est pas le cas
toutefois de la villa gallo-ro-
maine des Montoyes.

Le Gouvernement a en outre
nommés deux experts MM.
Gantenbein de Bâle et Niffeler
de Berne, chargés d'évaluer les
questions scientifiques liées aux
fouilles archéologiques menées
dans le canton. V. G.

Les fondations du bâtiment sud exhumé sur le site gallo-romain des Montoyes.
(Photo privée)

L'arc jurassien parent pauvre
Politique d'achat de la Confédération

Un important colloque organisé
par l'Association suisse pour la
promotion de la qualité (ASPQ)
réunissait hier au Centre de loi-
sirs de Saignelégier plus d'une
centaine d'industriels et de per-
sonnalités du monde de l'écono-
mie. Une pléiade d'intervenants
de qualité ont passionné l'audi-
toire une journée durant autour
du thème de «La qualité et les ré-
gies fédérales perspectives 1993».
Par un exposé très vivant
Claude Jeanrenaud professeur à
l'Université de Neuchâtel a dé-
monté de manière péremptoire
le mécanisme qui consiste à re-
vendiquer une forme de protec-
tionnisme au bénéfice des ré-
gions périphériques en ce qui
concerne la politique d'achat de
la Confédération. Il faut savoir -
à titre de comparaison aléatoire
• qu'en 1987 le canton de Zurich
a bénéficié de 40% des com-
mandes fédérales alors que le
canton du Jura se consolait avec
0,5% .
PLUS DE SIX MILLIARDS

DE FRANCS
Les acquisitions de biens mobi-
liers par la Confédération en

1987 y compris PTT et CFF se
sont élevées à plus de six mil-
liards de francs alors que les
achats de biens et services de
l'ensemble des administrations
publiques a voisinaient 20 mil-
liards de francs soit 8,5% de la
production intérieure brute de la
Suisse. Autant dire que la politi-
que des marchés publics suscite
l'intérêt. Pour Claude Jeanre-
naud, l'approvisionnement au
meilleur prix doit rester l'objec-
tif prioritaire en dépit de toute
politique régionale préféren-
tielle. S'écarter de ce principe
présente un double danger soit
de voir augmenter le coût de
production des services publics
et de provoquer un certain re-
tard en matière technologique
des secteurs protégés qui en per-
dent leur compétitivité. Le pro-
fesseur Jeanrenaud pense même
qu'au niveau cantonal et com-
munal la politique d'achat
concernant les marchés de la
construction est malsaine car
elle trahit le principe de libre
concurrence au profit des entre-
prises locales. Pour Claude
Jeanrenaud, la participation des
régions périphériques à la

Un parterre de qualité attentif à l'évolution de la culture
d'entreprise (Photo Impar-Bigler)

manne fédérale doit se faire en
fonction d'une certaine compé-
titivité et si l'on choisit de faire
un appel d'offres sélectif au pro-
fit d'une région défavorisée, U
faut alors que cela se fasse en
toute transparence.

Intervenant au nom du Gou-
vernement jurassien, le prési-
dent et ministre Jean-Pierre
Beuret a profité de la qualité de
son auditoire pour lancer un ap-

pel à l'ouverture européenne re-
levant que les industries de
pointe doivent s'internationali-
ser et qu'en matière d'économie,
il faut à la fois promouvoir la
qualité et l'ouverture au monde.
Le Ministre Beuret n'a pas été
contredit par le fonctionnaire fé-
déral Max Jeger qui apportait le
message gratifiant du conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

GybiLicenciement confirmé
M> DELEMONT \

CCRD: fin d'un triste épisode
Par 49 voix contre 25 l'assemblée
générale extraordinaire convo-
quée hier à Delémont par le comi-
té du Centre culturel régional de
Delémont (CCRD) a décidé de li-
cencier l'animatrice Jocelyne
Keller.
«L'avenir du Centre passe par le
départ de Jocelyne Keller» telle
était la position du comité qui
avait - on s'en souvient - procé-
dé lui-même au licenciement de
l'animatrice en négligeant les
statuts qui spécifiaient que l'ani-
matrice était engagée - et par
voie de conséquence licenciée -
par l'assemblée générale. Ce vice
de forme avait permis à l'anima-
trice de s'opposer à son licencie-
ment et à sept membres du
CCRD de déposer une plainte
auprès du juge de district. Le
juge ayant donné raison aux
plaignants, l'assemblée de hier
soir forte de près de 80 membres
était habilitée à se prononcer.

PAS D'ENVERGURE
Pour le comité du CCRD, l'ani-
matrice en fonction depuis no-
vembre 1987 n'a pas l'envergure
requise pour un tel poste, elle ne
maîtrise pas les dossiers et fait
montre d'un mauvais esprit de
collaboration. Quant à Jocelyne
Keller qui a pu s'exprimer hier
soir devant l'assemblée, elle re-
proche au comité son manque
de soutien et le flou qui règne à
tous les niveaux au CCRD. Elle

s'est néanmoins déclarée prête à
poursuivre son travail si l'as-
semblée en décidait ainsi. L'ani-
matrice a également fait valoir
un certain nombre de lettres de
soutien reçues de différents or-
ganismes avec lesquelles elle
avait collaboré.

Pour le président du comité
Jean-Marie Chèvre, ces lettres
de soutien n'ont pas grande va-
leur car elles seraient issues
d'une cabale organisée, affirma-
tion qui a valu un certain nom-
bre de réactions dans la salle.
Outre les affirmations des
«camps adverses», il y eut quel-
ques sages dans la salle pour se
préoccuper du devenir du
CCRD et être d'avis que quelle
que soit l'issue du vote il y avait
quelque chose à dépoussiérer
dans son organisation.

Tout cela est normal a dit un
participant , il s'agit d'un vieil-
lissement dû à la vie.

A l'issue du «débat», le vote
secret a été demandé par le pré-
sident du CCRD, vote qui a
confirmé le licenciement souhai-
té par les responsables du Cen-
tre. Comme l'a dit un autre par-
ticipant, il s'agira maintenant de
se préoccuper du bébé, c'est-à-
dire de l'avenir du Centre.

GyBi

IISSBIï

Révolution de palais
A l'heure du bilan le président
de la journée Anselme Voirol
responsable de la qualité chez
Schaùblin à Delémont nous a
confié que la journée avait été
en tout point positive. De
nombreux contacts ont pu être
pris entre industriels et ceux-ci
ont obtenu un grand nombre
d'informations quant aux pos-
siblités d'obtention des certifi-
cats de qualité.

Il faut relever que le terme
«qualité» aujourd'hui, ne se li-
mite plus seulement à la quali-
té du produit mais touche éga-
lement la qualité de l'environ-
nement industriel et des rap-
ports entre ouvriers , cadres et
direction. On assiste au sein
des entreprises sensibilisées à
une véritable révolution de pa-
lais à l'issue de laquelle le vi-
sage même de l'entreprise est
complètement modifié. On ne

devrait plus trouver au sein
des entreprises 10 % de têtes
pensantes et 90 % de mains
visseuses mais bien plutôt des
individus qui à la fois pensent
et vissent dès lors les ouvriers
se sentent concernés par leur
travail et la qualité du produit
que l'on trouve au bout de la
chaîne. Pour Anselme Voirol il
est indispensable que les entre-
prises prennent le tournant de
la qualité si elles veulent éviter
une deuxième crise qui pour-
rait bien avoir lieu en 1993 . En
effet, l'Europe risque bien
d'exiger un système d'assu-
rance qualité des entreprises
susceptibles de vendre leurs
produits au sein de la commu-
nauté, exigence qui marginali-
sera inévitablement toutes les
entreprises qui n'auront pas su
prendre le train à temps.

(gybi)

Quatre nonagénaires fêtés
La Fanfare des Breuleux sera
sur pied en ce samedi de Pente-
côte coïncidant avec la Fête des
mères. Les membres sont en ef-
fet convoqués en début d'après-
midi du 13 mai 1989 devant le
local soit l'Hôtel de la Balance.

En uniforme, les musiciens se
rendront tout d'abord au Peu-
chapatte en voiture pour donner
un petit concert à M. Justin Cat-
tin qui a fêté ses nonante ans à la
fin de l'année dernière. Le
concert prévu à l'époque n'avait
pas eu lieu pour raison de force
majeure. De retour au local, les
membres de la fanfare défileront
ensuite par la rue de l'Industrie
pour arriver au domicile de

Mme Alice Girardin afin de cé-
lébrer dignement son entrée
dans le Club très restreint des
nonagénaires.

Toujours en formation de
marche, la fanfare défilera dans
la Grand-Rue pour se présenter
devant la demeure située rue de
la Gare de Mlle Maria Willemin
qui fêtera le 22 mai son nonan-
tième anniversaire.

Poursuivant leur périple, et
toujours en cortège, les musi-
ciens s'en iront donner, avec un
peu d'avance, une petite aubade
à M. Fernand Aubry qui attein-
dra le bel âge de nonante ans à
la fin du mois de novembre.

(ac)

Aubades aux Breuleux

Deux Prix pour le 10e
A l'occasion des dix ans du can-
ton du Jura, le Gouvernement a
décidé d'honorer par un Prix
d'un montant de 10.000 francs
pour chacun deux récipiendaires
connus comme d'éminents créa-
teurs dans le domaine des arts et
des lettres. Au cours d'une céré-

monie dont la date n'est pas
fixée, ces prix seront remis au
peintre delémontain Albert
Schnyder, âgé de 93 ans et au
professeur de littérature M. Au-
guste Viatte, de Porrentruy, âgé
de 85 ans.

V. G.
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JO 1 J-/ IN dans sa peau , c'est ma devise quotidienne. Une «journée E 1 K L en forme, me dit régulièrement ma douce moitié , com-
fruits» par semaine, deux dictionnaires en guise d'haltères et le rappel à l'ord re de mence par exemple sur une piste de danse. Exactement ce qu 'il me faut après une
mes élèves pour fortifier mes poumons. Et mon petit tailleur à fr. 169.- pour aller journée comme aujourd'hui: un chef irrité, une secrétaire mieux informée que
danser une fois les copies corrigées. Faites le calcul! moi et une cantine sans idées. Alors-en avant pour un tango dans mon veston à

fr. 179.-, un pantalon en lin à fr. 98.- et une chemise à fr. 54.- de «Linea Mille».

C ' E S T  C H I C .  C E S T SwHILD M
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

317

Nous engageons pour em-
plois fixes et temporaires

peintres
et

aides peintres
expérimentés.
OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23 05 00 B84

F/% Nous engageons

Ê cuisinier
i - tQm

m
m (pas de travail le dimanche soir).

'Ê  Entrée: mi-mai ou 
à convenir.

S 

Pour tous renseignements et
rendez-vous '/¦ 039/23 25 01.
bureau du personnel. 012500

WH L7E Q L U G I N S Ù H L
Constructions métalliques - Serrurerie - Installations sanitaires
2087 Cornaux V 038/47 14 90

Nous engageons

• serruriers constructeurs
• manœuvres

Nous offrons: - places stables;
- travail varié;
- appartements à disposition.
Suisse ou permis C. 081270

jwjvwuww.v/.v.-.-.;- :.;.v. : y.;. :.;.>:. :¦:.:¦:<.;.n*»(&}w* v̂*f *nm&&x&ti*#yK^̂
TAXI J.-M.
2610 Saint-Imier
cherche

CHAUFFEUR
DE TAXI

avec permis, pour remplace-
ment durant le mois de sep-
tembre.
Pour tous renseignements:
<P 039/41 26 75 u?8

DAME cherche heures de ménage et
repassage. <f> 039/28 43 86 midi et soir

460987

SECRÉTAIRE, français, anglais, espa-
gnol, bonnes connaissances allemand,
cherche travail à mi-temps. Ecrire sous chif-
fres 28-470276 à Publicitas,
2400 Le Locle.

JEUNE HOMME, 25 ans, possédant per-
mis de conduirefcherche travail le samedi.
<p 039/41 30 76 dès 16 heures. «eoooe

DAME cherche à faire heures de ménage.
<p 039/28 24 91 à midi. «1013

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <f> 039/23 01 84, la journée.461014

A vendre VILLA STANDING, un salon
séjour, 4 chambres plus une mezzanine,
une cuisine équipée, 2 salles de bains, ver-
rière, garage 2 voitures, cave, parc arboré
10 ares. Gilley p 0033/81 43 32 74 après
19 heures. 470274

A louer 2 PIÈCES pour 1er août.
Ç> 039/26 91 29 le soir. 451007

Jeune couple cherche 3 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds, début août.
<p 038/31 37 33 300591

CHALET à vendre sur terrain locatif.
<p 039/26 08 25 le soir dès 18 heures. 460990

HOMME, divorcé, dans la trentaine, 2 en-
fants, cherche jeune femme âge en rapport
pour amitié, sorties et plus si convenance.
Enfants acceptés. Ecrire sous chiffres 28-
461012 à Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter BATEAU avec ou
sans cabine, 5 places, possibilité de ski nau-
tique. <f> 038/41 33 17 000532

CUISINIÈRE A GAZ (butane), 3 feux,
Fr. 150.-. 4 jantes pour VW Golf, Fr. 100.-.
Cf, 039/28 60 79 3534a

Pour les fanatiques de moto: MOTO
MILITAIRE CONDOR 250, 1969, d'ori-
gine, 5000 km, expertisée, Fr. 2600.-.
i? 038/42 61 93 60070

A vendre GOLF GTI SPRINT, rouge.
106 000 km, 1983, jantes aluminium Ronal,
sono, vitre arrière teintée, très bon état, ex-
pertisée. Fr. 9500.-. <P 039/31 11 46 470275

A vendre de particulier SUPERBE PEU-
GEOT 505 STI, verte, 1980, 88000 km.
SUPERBE AUDI 100, blanche, 1979,
95000 km. Les deux véhicules sont experti-
sés et en très bon état. Prix â discuter. <p
039/31 77 40, heures des repas.

461008

A vendre VÉLOMOTEUR Monda PA 50.
peu roulé, p 039/28 74 69 46iooe

¦ 

Tarif 85 cts. la mot VB5L
(min. Fr. 8.50) jjftj

Annonças commerciale» HH
exclue* fSmft



Deux jours de liesse
LE LOCLE

Fête villageoise des Ponts-de-Martel
La traditionnelle fête villageoise
des Ponts-de-Martel aura lieu
vendredi 12 et samedi 13 mai.

Organisée par les sociétés de
la fanfare «Sainte-Cécile» et le
choeur d'hommes «L'écho de la
montagne», celle-ci débutera

vendredi par une partie officielle
et un cortège. Ce dernier partira
du haut du village sur le coup de
20 heures, entraîné par la fan-
fare. 11 sera composé des repré-
sentants des diverses sociétés lo-
cales.

Dans la halle Finger, les
autorités recevront les nouveaux
citoyens des Ponts-de-Martel et
de Brot-Plamboz. Après di-
verses productions, l'orchestre
«Pussycat» dirigera le bal.

Le lendemain, la fête repren-
dra dès 19 h. 30. Un souper
concert animé par les élèves des
fanfares de La Sagne, de La
Chaux-du-Milieu et des Ponts-
de-Martel en sera le coup d'en-
voi. En seconde partie, les excel-
lents musiciens de l'Ensemble
instrumental des montagnes
neuchâteloises se produiront en
exécutant les meilleures parti-
tions de leur remarquable réper-
toire.

Durant ces exécutions, le pu-
blic pourra se restaurer grâce à
un souper campagnard, avant
de se divertir aux sons du même
orchestre de danse que la veille
dès 22 h. Bar, cantine, jeux, car-
notzet et stand espagnol gravite-
ront encore autour de cette fête.

(jcp)

Logopédistes wallons dans le canton
CANTON DU JURA

Une quarantaine d'étudiants de
l'Ecole de logopédie de Wallo-
nie suivent un stage à l'Auberge
de jeunesse de Delémont. Il
porte sur l'observation de la si-

tuation économique, l'analyse
des moyens de rattrapage et de
reconversion, la visite d'entre-
prises et l'étude des activités tou-
ristiques. V. G.

SAIGNELÉGIER.- CJest à
l'Hôpital de Delémont où elle
était soignée depuis deux se-
maines, qu'est décédée Mme
Régine Burkhardt-Botelli , âgée,
de 83 ans. Née à Moutier, la dé-
funte y avait passé toute sa jeu-
nesse. Elle travailla ensuite dans
l'horlogerie. Au moment de la
grande crise, elle se recycla dans
la restauration «t s'engagea à
Rolle.

En 1937, la disparue avait
épousé M. Jean Burkhardt, em-
ployé à la Banque Cantonale de
Berne à Moutier. Le couple
s'établit à Lausanne mais en
1939 il vint une première fois à
Saignelégier où M. Burkhardt
était mobilisé. Après la guerre il
s installa a Bevaix puis a nou-
veau à Lausanne où sont nés ses
deux enfants dont une fille, la
Castou, l'artiste jurassienne bien
connue. C'est en 1968 que M. et
Mme Burkhardt revinrent s'éta-
blir définitivement à Saignelé-
gier. Mme Burkhardt travailla
encore jusqu'à plus de 70 ans à
l'entreprise Ciny.

La défunte partageait avec
son mari le goût de la musique
et du spectacle. Militants juras-
siens de la première heure ils
comptaient un large cercle

d'amis. Vive d'esprit, dynami-
que, enjouée, Mme Burkhardt
appréciait les nombreux
voyages effectués aux quatre
coins du monde pour retrouver
sa fille, (y)
- C'est à St-Joseph que s'est
éteinte Mme Geneviève Froide-
vaux-Monnat à la veille de fêter
ses 85 ans. Née à La Chaux-de-
Fonds, elle avait passé sa jeu-
nesse à Tramelan où elle effec-
tua sa scolarité primaire et se-
condaire, puis son apprentissage
de couturière. En 1933, elle avait
épouse M. Georges Froidevaux,
garde police et concierge du bâ-
timent scolaire et de l'Hôtel de
ville de Saignelégier. Elle lui
donna trois enfants dont une
fille religieuse en Finlande chez
les Petites Soeurs de Foucauld.

De 1933 à 1963 Mme Froide-
vaux fut la concierge de l'école.
Tous les enfants du chef-lieu qui
l'ont côtoyée se souviennent de
son attachement à son travail ef-
fectué avec une autorité bien-
veillante. Durant la mobilisa-
tion, alors que les bâtiment
communaux avaient été réquisi-
tionnés pour accueillir les réfu-
giés, elle régna sur la cuisine et
l'infirmerie apportant à chacun
soins et réconfort, (y)

CARNETS DE DEUIL

Nouvel intendant
pour l'arsenal

Alain Geiser remplacera
Fritz-A. Grether

M. Fritz-A. Grether assume de-
puis le 1er janvier 1962 l'inten-
dance de l'arsenal de Colombier.
Il a fait valloir ses droits à la re-
traite et c'est son adjoint, M.
Alain Geiser, qui reprendra son-
poste dès l'année prochaine.
Après avoir assumé pendant 28
ans la responsabilité de l'arsenal
de Colombier, M. Fritz-A. Gre-
ther, colonel , prend sa retraite à
la fin de l'année. Le Conseil
d'Etat a nommé son successeur
en la personne de M. Alain Gei-
ser, communique la Chancelle-
rie. M! Geiser, lieutenant-colo-
nel, 43 ans, marié et père de
deux enfants réside à Colom-
bier.

Il est entré à l'arsenal en 1969,
porteur d'un certificat fédéral
d'employé de commerce. De-

A. Geiser nouvel intendant
de l'arsenal de Colombier.

(Photo privée)

puis 1985, il fonctionne comme
adjoint de l'intendant.
«Je remercie l'Intendant et le
Conseil d'Etat de la confiance-
qu 'ils me témoignent. Cette no-
mination n'est pas une surprise :
l'Intendant préparait sa succes-
sion en me formant depuis de-
nombreuses années. A la retraite
de M. Porret , j'ai été nommé ad-
joint , en 1985.

M. Fritz-A. Grether a été pas-
sablement occupé ces derniers
mois par l'assainissement de la
place d'armes et m'a laissé la
gestion et l'administration de
l'arsenal.

L'arsenal de Colombier em-
ploie 65 personnes, pour la ges-
tion et lamaintenance du maté-
riel militaire, l'équipement des
écoles de recrues, l'équipement
personnel du citoyen-soldat, la
gestion des munitions de l'ar-
mée, tous les problèmes de
confection à domicile.On sait
peu que les uniformes et les pa-
quetages sont fait à domicile par
des tailleurs privés et des selliers.

Les habits de sortie, etc., sont
confectionnés par des tailleuses
chez elles, ou par de petits ate-
liers de couture. L'arsenal s'oc-
cupe aussi de l'entretien de la
place d'armes, des écoles de re-
crues, des bâtiments en général,
de leur nettoyage, des activités
du musée et du château.

Plusieurs corps de métier tra-
vaillent chez nous«, explique le
futur intendant, qui entrera en
fonction dès le 1er janvier 1990.

AO

Projet du Groupement
des communes du Littoral

Pour être efficace le compostage
doit être centralisé et un parte-
naire privé est indispensable: ce
sont les conclusions présentées
hier soir à Cortaillod à l'assem-
blée du Groupement des com-
munes du Littoral neuchâtelois.
Le partenaire est déjà trouvé et
l'installation pourrait fonctionner
à l'automne 1990.
Le compostage, toutes les com-
munes du canton y pensent. Il
permettrait de recycler 50 à 80
des 400 kilos de déchets que pro-
duit annuellement chaque habi-
tant. Une perspective séduisante
sur le Littoral alors que l'usine
d'incinération de Cottendart ne
sait plus où mettre ses scories.

Le Groupement des com-
munes a créé une commission de
compostage qui planche sur le
sujet depuis septembre 1988. Le
rapport qu'elle présentait hier
montre que les choses ont avan-
cé. Les représentants des com-
munes ont donné leur feu vert.
acquis sans opposition, pour al-
ler plus loin: étudier la constitu-
tion d'un syndicat et préparer
un contrat avec l'entreprise as-
sociée au projet.

Cette entreprise zougoise, Al-
fred Mùller S.A., a une succur-
sale dans le canton et construit
des immeubles industriels et
commerciaux. Elle a aussi créé à
Baar un centre régional de com-
postage. Elle y reçoit les «dé-
chets verts» de tout le canton de
Zoug et ceux de quelques com-
munes zurichoises, ce qui repré-
sente 130.000 habitants.

Particularité de l'installation:
elle est couplée à une pépinière
car la préparation du compost
est une activité qui connaît des
creux et des pointes marqués.
Cette occupation irrégulière
d'un personnel qui doit pour-
tant être compétent (la qualité
du produit final est importante)
rend difficilement possible une
solution publique, note le prési-
dent de la commission Louis-
Georges Le Coultre.

Les communes zougoises ont
estimé qu'une telle solution était
sensiblement plus chère que
celle proposée par la société, a
dit un représentant de Baar pré-
sent hier soir.

Côté neuchâtelois, la com-
mune de Cornaux a accepté
d'entrer en matière sur la vente
d'un terrain. Et la maison
Mùller devrait prendre d'ici
l'automne les dispositions utiles
pour que le centre de compos-
tage soit opérationnel un an plus
tard .

Autre constatation des Zou-
gois: il ne faut pas s'attendre à
des miracles au début, mais avec
le temps le tri à la source se gé-
néralise.

M. Mùller cite la progression
des déchets verts récoltés par an
et par habitant: 32 kilos en 1987,
39 l'année suivante, et il en es-
père 55 en 1989, en pensant
qu'on doit pouvoir arriver à 80
kilos.

Il estime par ailleurs qu'un
centre n'est pas rentable en des-
sous de 80.000 habitants.

ÉCONOMIES
INVISIBLES

Le rapport de la commission et
l'exemple zougois ont suscité de
nombreuses questions. Voici
quelques-unes des réponses.
Ecoulement du compost: la N5
est preneur pour 10.000 m3 en
cinq ans, mais exige une qualité
parfaite; à Baar, le produit est
donné aux agriculteurs.

Matière première: il faudra
des poubelles séparées et sans
doute un ramassage hebdoma-
daire, le plus gros effort sera
d'informer les ménages. SAIOD
fera-t-elle des économies ? Oui,
mais on ne les verra pas, les
coûts de l'incinération augmen-
tant constamment.

Et un point sur lequel l'as-
semblée paraissait largement en
accord: la justification de l'opé-
ration n'est pas économique,
elle est écologique.

NOMINATIONS
Au début de son assemblée, le
Groupement des communes a
approuvé les comptes 1988 et
différents rapports. Il a d'autre
part désigné un nouveau tréso-
rier, Mme Jacqueline Emery, de
Corcelles-Cormondrèche, tan-
dis que M. Gérard Gacon, de
Boudry, a été élu au comité.

JPA

Composter en grand
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur et Madame James Benoit-Guyot
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Willy Matthey-Benoit,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gilbert Houriet-Benoit,
aux Brenets, leurs enfants;

Madame et Monsieur Willy Singelé-Benoit , leurs enfants,
au Cerneux-Péquignot;

Les descendants de feu Pierre Nussbaum-Nydegger;

Les descendants de feu Numa Benoit-Borel.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne BENOIT
née NUSSBAUM

leur chère et regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui. mercredi à l'âge
de 83 ans.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1989.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, vendredi 12
mai à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
James Benoit-Guyot
Sombaille 18

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

JOHANNESBURG - LE LOCLE Veillez et priez,
car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Monsieur René Gerber;
Les descendants de feu Marius Myotte;
Les descendants de feu Henri Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Madeleine GERBER
née MYOTTE

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, survenu dans sa 71e année le 16
avril.

La cérémonie suivie de l'incinération ont eu lieu le 21
avril à Johannesburg.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 30-4843-9.

Domicile de la famille: Monsieur Henri Myotte
Rouges-Terres 33 b
2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

MADAME CHARLES DELACHAUX dit GAY
profondément touchée par les marques d'affection reçues
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remerciements sincères.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un grand réconfort.

La famille de

MADAME BERTHE AUBERT
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.

La chorale de
l'Ecole normale

cantonale en concert
au Temple du Locle

La Chorale de l'Ecole nor-
male, quelque 60 chanteuses
et chanteurs, sous la direc-
tion de Georges-Henri Pan-
tillon, donnera un concert
vendredi 12 mai, 20 h 15 au
Temple du Locle. Accompa-
gné par un quatuor à cordes,
Robert Marki à l'orgue, le
choeur interprétera une
messe de Dvorak, tandis
qu'un quatuor vocal du
Conservatoire de Vienne, as-
surera les parties solistiques.
En première partie, on enten-
dra le concerto pour flûte de
Gluck, soliste Sylvie Tho-
rens. (DdC)

CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHÂTEL AVIS MORTUAIRES
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FÊTE DES MÈRES

Ne laissez pas votre épouse faire la cuisine le jour
de la Fête des mères, nous nous en occupons.

Nos menus sont à votre disposition
afin de mieux vous servir.

Nous serons ouvert lundi de Pentecôte 15 mai.
Grand choix de menus pour vos repas d'affaires,

de famille et de sociétés.
<p 039/28 48 47

Croix-Fédérale 35 — La Chaux-de-Fonds 012223

Il _ en ~ l
(VOUMARD^
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS POUR
NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE INTERNE:

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Activités:
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants pour

l'assistance et la maintenance de. nos machines.
- Etablissement d'offres et traitement des commandes de pièces de

rechange au moyen d'un système informatisé.
Profil souhaité:
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant français et pos-

sédant si possible quelques notions d'anglais.
- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de com-

mandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef

|| du personnel. 623

L'annonce, reflet vivant du marché

Mise au concours de la fonction de
secrétaire-caissier(ère) communal (e)

Suite à la démission du titulaire, le Conseil communal met
au concours le poste de

secrétaire-caissier(ère)
communal (e) et agent(e)

communal(e) AVS
Fonctions: effectuer les travaux administratifs de la com-
mune, tenir et gérer la caisse et les biens de la commune et
remplir la fonction d'agent(e) communal (e) AVS
Le cahier des charges peut être consulté dès le 10 mai
1989, chez M. le Maire, Berberat Jean-Louis ou au Bureau
communal.
Exigences: certificat fédéral d'employé(e) de commerce
ou formation équivalente, intérêt pour la cause publique,
connaissances en informatique souhaitées.
Traitement: selon la classe mentionnée dans le cahier des
charges (selon classification des fonctionnaires canto-
naux).
Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais.
Renseignements :
peuvent être obtenus auprès de M. Berberat Jean-
Louis, Maire, tél. 032/91 95 55 ou au Bureau com-
munal 032/91 94 27.
Les candidatures doivent être adressées sous pli recom-
mandé au Conseil communal de et à Lajoux, avec la men-
tion «Postulation», accompagnées des documents usuels,
jusqu'au mardi 23 mai 1989.
oe4879 Conseil communal Lajoux

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <p 039/23 30 98
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Service du feu cf >  118 Police secours <j ? 117

La Chaux-de-Fonds 

Librairie La Plume: 20 h, Laurence Deonna parle de son métier de
reporter.
Conservatoire : 20 h 15, concert violon, cor, piano (Beethoven,
Brahms).
Centre d'animation et de rencontre : 20 h 30, «Cephilo» de B.
Cuche; «Merde au chagrin» de J.-L. Barbezat.
Club 44: 20 h 30, Alfred Sauvy : relations entre humour et culture.
Maison du Peuple: chants par le Chœur du Club des loisirs et film
sur le Danube.
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-
lS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, cp 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: cp 23 10 17 renseignera .
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Ironweed (16 ans); 18 h 40, Voyageur malgré lui (16
ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Deux (16 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Au fil de la vie (12 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: Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures cp
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: cp 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, cp 34 11 44. Permanence dentaire: cp
31 10 17.

Neuchâtel 

Collège de la Promenade: 9 h 45 et 14 h 30, Patatra (spectacle hu-
moristique).
Stade de la Maladière: 20 h, Neuchâtel Xamax — Bellinzone.
Salon de musique du haut de la ville: 20 h, audition d'élèves avancés
de la SSPM.
Plateau libre: 22 h, Carolyn Foxx (rock-funk)
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à 21 h.
Ensuite <P 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, Force majeure (16 ans); 2:15 h, 17 h
45, 20 h 30, Rain Man (12 ans); 3: 15 h, 20 h 30, Roseline et les lions
(12 ans); 17 h 45 VO s/tr. Permanent vacation (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45 Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans); 18 h 30, Les liaisons dange-
reuses (16 ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, La mouche II (16 ans).
Rex: 20 h 45, J'ai épousé une extra-terrestre (12 ans); 18 h, VO s/tr.
Ironweed (16 ans).
Studio: 15 h, 21 h, 18 h 30 VO s/tr., Au fil de la vie (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <P 111 ou
gendarmerie cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: 1? 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Rain Man.
Hôpital de Fleurier, cp 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cp 63 25 25. Ambulance: cp \ \ 7.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): ty 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti , <? 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: v' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, cp 039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, cp 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, cp
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, cp 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden cp 032/97 51 51. Dr Meyer cp 032/97 40 28.
Dr Geering cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger cp
97 42 48; J. von der Weid, cp 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: cp si 13 01. Service ambulance: cp
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis, cp
51 12 84; Dr Meyrat , p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, cp
53 11 65; Dr Bosson, cp 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, ^ 

54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: cp
039/51 12 03.

Publicité intensive, publicité par annonces
* — .f..
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6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Cnfé
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

JB *Ï 1
^S  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner en direct de
Cannes. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première . 13.00 Interactif;  reflets.
14.40 Animalement vôtre . 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire . 17.05 Première édition , par
J. Bofford , avec Michel Goeldlin.
17.30 Soir première . 18.40 Lyri-
que à la une. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

A  ̂ 1
^^ 

Espace
!

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
Iiani. 20.05 A l'opéra : Don Gio-
vanni, de G. Gazzani ga. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno .

^S  ̂Suisse alémanique

S.00 Journal du ma lin ,  y .( Kl Pa-
lette. 11.30 Le club des enfants.
12.(K) Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.(HI Welle eins .
17.45 Actualités sportives. 1S.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir: musi que populaire sans fron-
tières. 20.00 «Z.B .!»:  Aube no .
das si no Zytc csi ! U j etz hiit?
22.00 Jazz à la carte. 24.00 Club
de nuit .

Rm 1¦ I jt S France musique

7.0/ Musique matin. 8.0/ Ura-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12. 07 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert. 14.00 Musi que légère .
14.30 Côté jardin. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire . 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 23.07 Club de
la musi que contemporaine. 0.30
Minuit  passé.

/̂ g^Fréouenœ Jur,

b.M , /.OU et /..«) rJ-mlos. /.43 ct
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 a l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

^^ Radio 
jura 

bernois

9.00 Kecto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12̂ )0 Activités villa-
geoises. 12.25 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne ! 19.30 Cinésouvenirs .
20.00 Football , li gue A: NE
Xamax-Bellinzone.

Km
Golf GTI-5, 1988
paquet CH.
blanc. 20 000 km
Golf GL-5,1988
90 CV , toit couliss.
rouge. 30 000 km
Golf Champlon-5,
90 CV, rouge met.
Golf Syncro CL-5,1988
argent met., 10 000 km
Golt GL-5 aut., 1987
argent met., 15 900 km
Sclrocco GT16s., 1988
Scala, toit couliss.
Scirocco GT, 1987
jantes sport ,
argent met., 26 200 km
Passât GT-5,1987
argent met., 10 000 km

MMM
90, 1988
toit couliss., radio
blanc, 10 000 km
80 1,9 E, 1988
toit couliss.,
int. velours,
bleu met. 10 000 km
Coupé GT, 1988
miroir él.,
phares brouillard,
brun met.
Coupé GT, 1988
blanc. 10 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8 00 à 16 00

~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13
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9.20 Demandez le programme!
9.25 FLO
9.45 Planquez les nounours!

10.40 La belle et la bête (série)
11.30 Petites annonces
11.35 Documentaire
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Lettre posthume.
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)

Le cimetière des éléphants.
15.30 24 et gagne
15.35 Regards
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

La sérénade.
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

La gorge du diable.
18.00 FLO
18.25 Top models (série)
18.55 Journal romand
19.10 Tour de Romandie

2' étape : Saignelégier-Fri-
bourg.

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05

Temps présent
URSS : groupes à risques.
La prostitution , l'homosexua-
lité , la drogue constituent les
bases des groupes à risques du
sida , partout. En URSS
comme ailleurs. Mais on en
parlait pas et on le montrait
encore moins il y a quelques
années.
Photo : les groupes à risques.
(tsr) 

21.05 Mike Hammer (série)
Satan , cyanure et meurtre.

21.55 Hôtel
Les belles-lettres portu-
gaises.

22.35 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Football : championnat de
Suisse, tour final.

23.55 Bulletin du télétexte

I C ^, I 
*f Téléciné

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.45 Flash
Film d'action américain
de Ferd et Beverly Sébas-
tian , avec Richard Kiel ,
Roger Davis et Tricia
Sembera (1975, 94')

15.10 Les entrechats
16.15 Père et impairs

Série américaine
16.40 Tueurs de dames

Comédie anglaise de
Alexander Mackendrick,
avec Alec Guinness, Katie
Johnson, Cecil Parker, Pe-
ter Sellers et Herbert Lom
(1955, 87')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Centre Terre,
7e continent
Film de science-fiction an-
glais de Kevin Connor, avec
Doug Mac Clure, Peter Cus-
hing, Caroline Munro et Cy
Grant (1976, 90')
Ou l'extraordinaire fascina-
tion pour les mondes perdus
et les civilisations étranges

22.00 Sweet Dreams
Drame américain de Ka-
rel Reisz, avec Jessica
Lange, Ed Harris et Ann
Wedgeworth (1986, 115')

23.50 Noces en Galilée
Drame franco-palestinien
de Michel Kheleifi, avec
Ali M. El Akili. Bushra
Karaman et Anna Ach-
dian (1987, 116').

3t France I

6.26 Une première
Spécial Cannes.

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 Trente millions d'amis

des années 1980
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le bonheur en face (série)

Premier épisode.
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Allô! Oui? J'écoute

Téléfilm de J. Pignol.
15.45 Drôles d'histoires (série)
16.10 Quarté à Longchamp
16.20 La chance aux chansons

La mer, l'amour , les ma-
rins.

16.40 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, tapis vert

A20 h-i0
Oulof Africa
Film de Sydney Pollack
(1985), avec Meryl Streep,
Robert Redford , Klaus Maria
Brandauer, etc. , „ ,
Entre 1913 et le début déŜ
années trente, au Danemark
et au Kenya. L'expérience
africaine d'une jeune Danoise
et futur grand nom de la litté-
rature.
Durée : 160 minutes.
Photo : Meryl Streep. (tsr)

23.25 Spécial Cannes
En direct du Festival inter-
national du cinéma.

0.25 Une dernière • Météo
0.35 Cannes 1989
0.45 Mésaventures (série)

^3 
£3 France 2

6.45 Télématin >
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

Trente ans déjà.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton )

Réunion de famille.
14.15 Le privé (série)

Jeunes mariés.
15.15 Du côté de chez Fred

Spécial Farah Diba
(2' partie).

16.10 Flash info
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit des excentri ques.

17.05 Flash info - Météo
17.10 Graffitis 5-15
18.00 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales .
19.30 L'appart' (série)

Les vendredis de la pan-
toufle.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 K 35

Dernier été
à Tanger
Film d'Alexandre Arcady
(1987), avec Valéria Golino,
Thierry Lhermitte, Roger Ha-
nin , etc.
En 1956, à Tanger. Un détec-
tive privé est le témoin privilé-
gié d'une implacable ven-
geance menée par une jeune et

" •- jolie Italienne contre ceux qui ,
dix ans plus tôt . ont assassiné,
son père .
Photo : Valéria Golino et
Thierry Lhermitte. (a2)

22.35 Titres du dernier journal
22.40 Edition spéciale

En direct des arènes de
Nîmes : la tauromachie.

24.00 24 heures sur l'A2
0.20 Météo
0.24 Soixante secondes

Avec L. Cavani, cinéaste.
0.25 Du côté de chez Fred

m France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Paul et Virginie (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.05 Actualités régionales
19.30 Festival de Cannes

Ouverture en direct.
20.05 La classe

A20 h 35

Chronique d'une
mort annoncée
Film de Francesco Rosi
(1987), avec Rupert Everett ,
Ornella Muti , Anthony De-
lon , etc.
De nos jours et trente ans plus
tôt , dans un petit village de
Colombie. Reconstitué sous
forme de puzzle, à travers les
souvenirs d'un vieux médecin ,
la tragique histoire d'un assas-
sinat.
Durée : 105 minutes.
Photo : Anthony Delon 1. (fr3)

22.30 Soir 3
22,55 Océaniques.,. ,•„¦ ¦ , _....

David Lean : a life in a film.
0.10 Musiques, musique
0.20 Minifilms

Demain à la TVR
9.40 Demandez le programme !
9.45 FLO

10.05 Mémoires d'un objectif
11.05 Mike Hammer
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 Dynasty

Centre Terre,
7e continent

Le professeur Ferry (Peter
Cushing) et son assistant
David (Doug Clure) en-
treprennent un voyage au
centre de la Terre à bord
de la «Taupe», un véhi-
cule capable de forer la
roche. Après diverses
aventures, les deux voya-
geurs se retrouvent dans
un étonnant paysage tro-
pical peuplé de monstres.

Ils sont alors fait pri-
sonniers par les «Sagots»,
une tribu de créatures vio-
lentes qui dominent les
autres peuplades locales
grâce à leurs pouvoirs
hypnotiques. Davif se dé-
couvre une charmante
compagne de captivité:
Dla (Caroline Munro).
Mais il offense bien mal-
gré lui la jeune femme et
fera dès lors tout son pos-
sible pour reconquérir
l'estime de la belle...

Il lui faudra affronter
un rival redoutable, me-
ner à bien leur évasion et
se débarrasser de quel-
ques monstres plutôt
agressifs..

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

@« — I
16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Naturkalcndcr
17.45 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 MAX
21.00 Schirmbild
21.55 Tagesschau
22.15 Vis-à-vis
23.15 Fussball

Mcisterschaft
der Nationalli ga.

((kARDjj) Allemagne I

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 2000 Hamburg 2000
21.00 ARD-Wunschkonzert
22.30 Tagesthemen
23.00 Internationale

Tennis-Meisterschaften
von Deutschland

1.15 Tagesschau
1.20 Nachtgedanken

ĵjjj  ̂ Allemagne 1

15.55 Heute
16.00 Uhli und Wuhli
16.10 Logo
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute .
19.30 Der grosse Preis
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Nur Ohrfeiglinge schlagen
21.45 Heute-Journal
22.10 Wann ist dasBoot voll ?
22.55 Kamikaze 1989

fij ,—— ,
16.30 Welcome back
16.45 Rien ne va plus
17.00 Singen mit Kindern
17.30- Telekolleg II
18.00 Die Sendimg mit der Maus
18.30 Disneys

Gummibarenbande
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Nacht der Zwôlf

Film von H. Schweikart.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Dempsey and Makepeace
23.20 Gala

N̂ 1̂ Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 Tom Sawyer

e Huckleberry Finn
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Le chat (film)
21.45 Spéciale cultura
22.15 TG sera
22.35 Giovedl sport

DA I Italie I
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache itâliane
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
17.30 Ciclismo
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciaoraddoppia?
22.30 Linea diretta
23.10 II Salone del libro di Torino
24.00 TG 1-Notte
0.15 Per fare mezzanotte

çj U Onq
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 Willy
18.30 Bouvard et O'
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Les secrets d'un homme

marié (téléfilm)
22.30 Education anglaise

Film de J.-C. Roy.
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Dernier été à Tanger•

Après son incursion au Ca-
nada pour tourner «Hold-
up» avec Jean-Paul Bel-
mondo, Alexandre Arcady
s'en est retourné bien vite
dans sa chère Méditerranée.
Depuis «Le coup de Siroc-
co», il a en effet prouvé qu'il
connaissait bien l'Afrique et
le monde des colons qu'il
décrit à la fois avec ten-
dresse et ironie.

L'originalité de ce «Der-
nier été à Tanger» est de se
situer dans une période rare-
ment filmée: les années 50.

Tanger n'est pas encore rat-
tachée au Maroc indépen-
dant. Là, travaille le détec-
tive privé Richard Corrigan
qui rêve de mener la carrière
de ses homologues améri-
cains.

Un avocat suisse vient un
jour le trouver: il lui pro-
pose une grosse somme
d'argent en échange de quoi
il devra simplement porter
une enveloppe dans un hôtel
voisin. Pressé par les huis-
siers qui se bousculent dans

la salle d'attente, Richard
accepte. C'est ainsi qu'il ren-
contre Caria, une belle Ita-
lienne âgée de 20 ans qui
rêve de venger la mort de
son père, assassiné sous ses
yeux lorsqu'elle était petite
fille.

«Dernier été à Tanger»
vaut surtout par son am-
biance, mystérieuse, angois-
sante, moite. Arcady a filmé
avec beaucoup de savoir-
faire la faune envoûtante de
la ville et su choisir avec dis-
cernement ses acteurs.

Pour incarner Caria/
Claudia, il engagea Valéria
Golino, une jeune actrice
italienne qui venait d'obte-
nir le Prix d'interprétation
féminine à Venise pour
«Une histoire d'amour».
Thierry Lhermitte est peut-
être un peu moins à l'aise
dans son rôle de privé.
Reste... Roger Hanin ,
comme de coutume excel-
lent dans la peau d'un chef
mafioso. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

URSS: Groupes à risques
Le cinéma de documentation en
URSS n 'existe pas seulement de-
puis 1985. Il remonte aux sources
du cinéma soviétique, et pas seule-
ment pour célébrer le réalisme so-
cialiste. Mais les f ilms «dénoncia-
teurs» f urent souvent enf ermés
dans des tiroirs et surtout jamais
ou rarement montrés aux étran-
gers. Depuis quelques années, ce
qui change, c'est l 'inf ormation qui
s'ouvre et se propage. Ainsi, dé-
nonce-ton Tchernobyl, l 'Af gha-
nistan, le stalinisme, la délin-
quance... mais surtout on montre
ces f ilms à l 'étranger et on les
vend!

André Nikichine signe ce repor-
tage adapté en f rançais par Ber-
nard Mermod, plusieurs voix de
comédiens alternant pour assurer

une traduction qui ne recourt que
trop rarement aux sous-titres. Une
introduction lyrique, reprise en
cours de route, avec une très belle
musique signée Y. Kasparov, des
ralentis montrent l'indiff érence f a-
tiguée du soviétique moyen. La ci-
tation d'une lettre de seize assis-
tants en médecine proclamant - ou
presque - «Vive le sida qui élimine
les salauds» justif ie les réponses
apportées dans le document.

Mais le sida semble pourtant
rester en arrière plan, un peu le
prétexte à un exposé sur certaines
«déviations» sociales, la prostitu-
tion, l'homosexualité, la drogue.
Dans les deux premiers groupes,
p lusieurs témoins expriment leur
droit à exercer un métier qui n 'est

pas illégal ou réclament celui
d'être diff érents. Même certains
consommateurs de drogue justi-
f ient leur attitude par une sorte de
f uite devant la réalité, une volonté
d'oubli et un désir de rêve. Rien de
bien nouveau sous le soleil, sauf
que cela vient d'un pays  où l'on es-
camotait ce genre de témoignages.

Est-ce à dire que la société so-
viétique en devienne pour autant
«permissive» ? Les prostituées sont
interrogées dans un hôpital ou
elles sont soignées pour des mala-
dies vénériennes. Une jeune de 13
ans enf ermée dans une maison de
redressement. Murs, barreaux aux
f enêtres, chiens qui aboient, bar-
belés, couloirs d'hôpitaux, pré-
sence de miliciens rappellent tout

de même que la société organisée
répond par la répression. Des dro-
gués sont interrogés lors d'un pro-
cès où on leur inf lige de lourdes
condamnations. Lors d'un coup
de sonde dans le public, une seule
allusion est f aite à ces maux qui
viendraient de l'Occident, et rien
ne la rend crédible.
^Peut-être la société soviétique

est-elle en train d'apprendre aussi
à «soigner» plutôt que de se bor-
ner à réprimer. Notons en passant
que les prostituées moscovites ga-
gnent f ort bien leur vie, une passe
valant presque un salaire mensuel
de travailleur moyen...

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise

samedi 13, à 13 b 55)



La Révolution dans la Montagne jurassienne
La Principauté de Neuchâtel face à l'émigration française de 1789 à 1798

A la frontière entre l'histoire poli-
tique, l'histoire économique et so-
ciale, voire la démographique his-
torique, l'étude de l'émigration
française consécutive à la Révo-
lution est un champ de recherche
passionnant, même si celle-ci
constitue, d'un point de vue quan-
titatif et quant à ses conséquences
lointaines, un modeste chapitre
de la longue histoire des déplace-
ments forcés de populations; de
trop rares études helvétiques l'ont
brillamment démontré, notam-
ment dans le cadre du canton de
Fribourg. Par ailleurs le sujet
pose une problématique d'une
singulière actualité, celle de la
politi que d'asile, et ceci pour la
première fois dans l'histoire de la
Suisse depuis la fin du XVIIe siè-
cle et les séquelles de la Révoca-
tion de l'Edit de Nantes. C'est à
l'époque révolutionnaire que
s'ébauche en Suisse, lentement,
laborieusement une première es-
quisse d'attitude collective, dé-
passant le cadre cantonal, face au
problème des réfugiés politiques.
Devant les lourdes menaces de la
France en lutte contre ses enne-
mis intérieurs et extérieurs, le
Corps helvétique se devait
d'adopter une politique Cohérente
pour écarter le très dangereux re-
proche de complaisance envers la
Contre-Révolution.

La principauté de Neuchâtel , si
proche économiquement, hu-
mainement, culturellement de
ses voisins français, immédiats
ou non, allait se trouver en pre-
mière ligne. Sa position géogra-
phique en faisait bien sûr un ré-
ceptacle privilégié de l'émigra-
tion franc-comtoise. Son appar-
tenance prussienne, tant que
France et Prusse restèrent en
paix , était un facteur d'atti-
rance, alors que ses liens helvéti-
ques jouèrent ce même rôle en
périodes d'hostilités.

Pendant une dizaine d'an-
nées, la présence des réfugiés,
l'opportunité de les éloigner ou
le devoir humanitaire de les tolé-
rer allaient constituer le thème
d'un vaste et continuel débat à
Neuchâtel , dans les milieux gou-
vernementaux comme dans les
corps constitués ou dans la po-
pulation elle-même.

?DES MOUVEMENTS
DIFFICILES

À PRÉCISER
11 est très difficile, dans l'état ac-
tuel des recherches, de dégager
des données satisfaisantes quant
à l'importance statistique de
l'émigration française à Neu-
châtel. Au reste les chiffres ordi-
nairement avancés à propos du
poids du phénomène à l'échelle
nationale ne sont guère satisfai-
sants non plus; sans conviction
on parle de 6 à 9000 émigrés éta-
blis. La distinction entre vérita-
bles réfugiés politiques et immi-
grés «normaux» est souvent
malaisée, notamment dans les
recensements d'étrangers réali-
sés à Neuchâtel. On peut admet-
tre en revanche que les terri-

Bille t anonyme visant des
émigrés retirés à Saint-
Aubin, septembre 1795
(Série Emigrés 3/  Vit , 1 er
octobre 1795).

toires helvétiques les plus tou-
chés furent les cantons de Berne
(essentiellement le Pays de Vaud
bernois), de Fribourg et de So-
leure ; puis viendrait la princi-
pauté de Neuchâtel. pour la-
quelle le chiffre d'environ 1000
émigrés au minimum est plausi-
ble, bien inférieur aux 3000 au
moins accueillis dans le canton
de Berne ou aux 2 à 3000 vrai-
semblablement établis dans cha-
cun des deux autres centres d'ac-
cueil. Encore ne s'agit-il pour
aucun de ces chiffres d'une pré-
sence simultanée de tous les émi-
grés.

Les rythmes de l'émigration
vers la Suisse et vers Neuchâtel ,
mouvements clandestins qui ne
se repèrent que par les réactions
et les mesures administratives
qu 'ils suscitent dans les zones
d'arrivée, sont en rapport com-
plexe avec l'évolution du mou-
vement révolutionnaire en
France et l'état des relations
internationales.

par Philippe HENRY

Le flux des premières années
est très faible: dès août 1789 on
signale quelques arrivées ou pas-
sages; cette vaguelette initiale est
composée surtout d'aristo-
crates, qui se réunissent à Co-
lombier, autour de Madame de
Charrière, ou dans l'orbite de
DuPeyrou ou encore à Neuchâ-
tel, chez les imprimeurs-libraires
Samuel et Louis Fauche-Borel,
père et fils. On connaît par quel-
ques correspondances (dont
celle de Madame de Charrière)
certains aspects de l'existence
neuchâteloise et les états d'âme
de cette fraction brillante du
monde des émigrés, nullement
représentative des réalités so-
ciales et économiques de l'émi-
gration à Neuchâtel dans son
ensemble. Non représentative
car à ces mécontents qui ne sont
pas encore véritablement des
persécutés s'ajoutent bientôt les
émigrés par nécessité de survie
ou surtout par attachement à
leur foi, la plupart pauvres ou
misérables. Ceci à partir de l'été
1791, après notamment la pro-
mulgation de la Constitution ci-
vile du clergé en août 1790, qui
amène par l'exigence du serment
de fidélité à la Constitution du
royaume la rupture entre cierge
constitutionnel et clergé réfrac-
taire ; ce n'est cependant qu'en
mars-avril 1791 que le schisme
sera consommé avec la condam-
nation de la Constitution civile
par le pape. Dès lors, condam-
nés à la déportation en mai, les
prêtres réfractaires vont prendre
de plus en plus nombreux le che-
min de l'exil. En Suisse et à Neu-
châtel, les arrivées ne deviennent
massives qu'après les événe-
ments parisiens d'août-septem-
bre 1792.

La deuxième vague qui com-
mence alors à déferler sur la
Suisse à travers le Jura prend
une ampleur considérable, ac-
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centuee encore par les persécu-
tions qui s'organisent en France
en septembre-octobre 1792:
confiscation et vente des biens
des émigrés, exécution de tous
ceux pris les armes à la main,
puis bannissement perpétuel de
tous les émigrés et condamna-
tion à mort de ceux qui repasse-
raient la frontière. On atteint
alors sans doute un des points
culminants de l'émigration dans
la principauté, où, comme dans
le canton de Fribourg, les prê-
tres forment la très forte majori-
té des arrivants. Ceux-ci se
concentrent dans les paroisses
catholiques du Landeron et de
Cressier ou s'efforcent de rester
près de la frontière , aux Brenets,
à La Chaux-du-Milieu ou aux
Verrières, la plupart venant des
zones franc-comtoises très
proches.

On peut distinguer une troi-
sième vague en automne 1793,
alors que le spectre social et po-
litique des émigrés s'élargit: aris-
tocrates et ecclésiastiques certes,
mais aussi victimes girondines
des fureurs jacobines, insurgés
lyonnais, voisins comtois fuyant
les levées militaires ou à la re-
cherche d'un gagne-pain que les
difficultés économiques crois-
santes et les mauvaises récoltes
rendent de plus en plus aléa-
toire.

Les frontières connaissent
alors, mais sans poussées specta-
culaires, une activité continue et
diffuse; au flux qui se poursuit
s'ajoute un reflux temporaire, à
la fin de 1794 et au début de
1795, d'émigrés trompés par
l'espoir déçu d'une amnistie qui
ne sera pas votée.

Enfin , deux ans plus tard,
après le coup d'Etat du 18 Fruc-
tidor (septembre 1797), violent
coup de barre à gauche, la réac-
tivation des mesures répressives
envers les prêtres et les émigrés
provoque un dernier flux de per-
sécutés.

DE LA TOLÉRANCE
AUX EXPULSIONS

Le gouvernement neuchâtelois
eut donc à faire face aux nom-
breux problèmes créés par l'arri-
vée des réfugiés, problèmes qui
se posaient principalement en
termes politiques et économi-
ques.

La ligne générale de son atti-
tude est celle d'un durcissement
progressif envers les émigrés,
évolution jugée nécessaire pour
apaiser toutes les inquiétudes ou
toutes les protestations que cette
présence suscitait à l'intérieur et
à l'extérieur du pays. Au début -
et c'est un indice de la modestie
initiale du phénomène - le
Conseil d'Etat ne prend aucune
mesure générale. Si à la fin de
1790 le contrôle des étrangers
s'affine et si un recensement gé-
néra l de tous les étrangers pré-
sents dans le pays est ordonné
en septembre, c'est parce que
l'on craint la «contagion révolu-
tionnaire», la propagande et la

subversion , notamment véhicu-
lées par le remuant Club helvéti-
que de Pari s, foyer d'agitation
révolutionnaire. L'arrivée
d'émigrés aristocratiques à Co-
lombier suscite plus de curiosité
que d'inquiétude. Seuls les
étrangers suspectés de répandre
des «principes séditieux» sont
étroitement surveillés, voire ex-
pulsés, dans une volonté de
contrôle qui s'exprime d'autre
part par une étroite collabora -
tion avec le grand allié helvéti-
que de Neuchâtel , le canton de
Berne.

L'église du Landeron, qui fut un point de ralliement im
portant pour les prêtres émigrés, (photo Comtesse)

;. ïl-ifaut attendre Kété 17.92
pojuT.q^àpparaissent des dispo-
sitions visant à éloigner les prê-
tres réfugiés de la proximité des
frontières;, leurs contacts avec
leurs piailles ; comtoises, les
messes, Ègjjjj temes ou mariages
«réfFàctaifès», avaient provo-
qué jës 'itératives protestations
des iâùtiprités -régionales fran-
çaises. ̂ Enfin, en octobre 1792,
une.: décision d'ensemble est
prîsejrjfour la première fois, pré-
voyant lerenvoi de tous les émi-
grés arrivés après le 25 septem-
bre, et la- tolérance des autres:
Ces dispositions seront renouve1
lées plusieurs fois dans les mois
suivants. Elles étaient dictées
par la crainte d'une accusation
par la France, en guerre contre
l'Autriche et la Prusse, de viola-
tion de la neutralité suisse, neu-
tralité qui avait été étendue à la
principauté dès mai 1792. La si-
tuation de Neuchâtel était extrê-
mement délicate, d'autant que
les relations franco-suisses en
général, à la suite du massacre

du 10 août et du licenciement
des régiments suisses au service
de France, ne cessaient de se dé-
grader. U fallait céder aux reven-
dications françaises ct adopter
une attitude conciliante qui était
du reste conforme à la politique
des princi paux cantons suisses.
Cette dureté réglementaire en-
vers les émigrés allait cependant
être sensiblement atténuée par
une application nuancée et hu-
maine du princi pe d'expulsion.
Les requêtes parfois pathétiques
qui pleuvaient sur le bureau du
Conseil d'Etat étaient exami-

nées avec attention et bienveil-
lance; les délais d'expulsion
étaient volontiers allongés, les
exceptions pouvaient s'obtenir ,
en cas de nécessité évidente.

Mais cette générosité ne re-
flète pas les sentiments de la po-
pulation dans son ensemble.
Des «murmures» se font enten-
dre, surtout dans les zones â
forte densité d'émigrés, comme
au Landeron ou à Cressier, où il
fallait accueillir jusqu'à • plu-
sieurs centaines de prêtres à la
fois. Au problème des réfugiés
s'ajoutent en outre de graves dif-
ficultés économiques, dues à une
longue phase de mauvaises ré-
coltes et de hauts prix des den-
rées alimentaires ainsi qu'à de
grosses difficultés d'importation
de grain et de sel. De plus en
plus nettement, les émigrés sont
perçus par une partie des Neu-
châtelois comme des «bouches
inutiles», à l'exception de ceux
qui sont capables de se rendre
utiles par leur travail. Aussi en
automne 1793, après que les dis-
positions en vigueur, notam-
ment envers les prêtres qui
continuent d'arriver , aient été
renouvelées, un arrê t du Conseil
d'Etat accorde une tolérance à
un paysan du Russey devenu
domestique de campagne et
dont les services sont fort appré-
ciés. Dès lors les «gens utiles» à
l'agriculture, â l'artisanat ou à
l'industrie seront régulièrement
exceptés des mesures d'expul-
sion qui vont se multiplier.

Au début de 1794, pressé par
la France qui lui reproche de fa-
voriser des menées contre-révo-
lutionnaires , le gouvernement se
voit contraint de durcir encore
sa politique, et, en mars, de don-
ner trois semaines à l'ensemble
des réfugiés pour quitter la prin-
cipauté, à l'exception des prêtres

septuagénaires , des laïcs de plus
de 45 ans, des enfants de moins
de 16 ans et des «gens utiles» .
Cette fois les expulsions sont
nombreuses, mal gré des efforts
de compréhension ct l'octroi
d'un certain nombre de délais.
Mais les frontières sont poreuses
ct le nombre des émigrés clan-
destins , au dire de certains chefs
de juridiction , reste considéra -
ble. La médiocrité de l'appareil
administratif neuchâtelois se ré-
vèle parfaitement alors: pas plus
qu 'il n'est capable de dénombrer
précisément les émigrés, le gou-
vernement n'a les moyens de
faire appliquer ses décisions.
Une partie de la population , par
humanité sans doute , par
convictions idéologiques ou reli-
gieuses, parfois aussi par intérêt ,
soutient les émigrés mal gré les
poursuites qui menacent les
contrevenants neuchâtelois aux
interdictions d'hospitalité.

Les mêmes carences s'obser-
vent dès décembre 1794, au mo-
ment où les modalités d'expul-
sion de tous les émigrés sans to-
lérance préalable sont précisées.
Après l'arrêt du 27 janvier 1795,
les expulsions se multiplient et le
Conseil est plus intransigeant;
mais les résultats ne sont pas
ceux qu'on attendait. Des émi-
grés clandestins ou tolérés vont
même jusqu 'à utiliser le terri-
toire neuchâtelois pour travail-
ler activement a la Contre-Ré-
volution: ainsi le comte de Poul-
tier, établi au château de Cot-
tendart , convaincu de «com-
plot», au grand scandale de la
France. Cette affaire va aggra -
ver encore la situation des réfu-
giés.

Deux mesures générales d'ex-
pulsion seront encore prises
avant l'effondrement de la
Confédération: en juin 1796,
comme à Berne, c'est le renvoi
de tous ceux qui sont encore to-
lérés, puis, en décembre 1797, ce
sera l'expulsion avant le 1er
mars, terme ramené ensuite au
1er février, de la totalité des émi-
grés encore la. Le 3 février, le
Conseil pourra écrire au roi
qu '«il n'y a plus aucun émigré
sur la frontière de ce pays, en
sorte que la légation française
sera désormais sans aucune
plainte à ce sujet vis-à-vis de no-
tre Etat» - déclaration bien op-
timiste, car même s'il reste trè s
peu d'émigrés à Neuchâtel au
moment de l'invasion française
en Suisse de mars 1798, les ré-
quisitions françaises allaient
continuer encore en 1798 et
1799; mais l'ampleur du pro-
blème n'a plus alors de com-
mune mesure avec ce qu'elle
avait été en 1793 ou 1794.

La question des rapports en-
tre les émigrés et la population
neuchâteloise, esquissée ci-des-
sus, est délicate; une réponse sa-
tisfaisante supposerait d'énor-
mes dépouillements d'archives:
les registres de délibérations des
assemblées communales ou les
registres judiciaires permet-
traient une approche sérieuse,
avec, pour les" seconds, le défaut
de mettre l'accent sur les désac-
cords, les contentieux , les vio-
lences - car il y a des cas de vio-
lences commises à l'égard d'émi-
grés. Les quelques documents ici
présentés voudraient briève-
ment suggérer la diversité des
opinions des Neuchâtelois sur
leurs hôtes: à la rigueur des dé-
clarations gouvernementales, à
la terrible hostilité des billets et
lettres anonymes de dénoncia-
tion, s'oppose la bienveillance
des bourgeois du Landeron.
Bien d'autres textes pourraient
dire à quel point la pratique de
l'asile a divisé les Neuchâtelois
de la fin du XVIIIe siècle et in-
duit des attitudes bien proches
de certaines prises de position
actuelles...

ouvert sur... la révolution française


