
Face à l'Europe de 1993 et a la
réorganisation du secteur du
transport aérien sous la double
réalité de la libéralisation et de la
déréglementation des tarif s,
Swissair ne baisse pas pavillon,
sa stratégie étant déjà arrêtée,
selon son directeur général Otto
Loepf e, à déf aut d'être publiée...

Dans ce f utur marché où la
concurrence sera me, sans at-
teindre la «sauvagerie» améri-
caine toutef ois, c'est au chapitre
des prix que le manuel du parf ait
gestionnaire de compagnie sera
le p lus souvent ouvert, tant il est
vrai que de la politique tarif aire
dépendra le développement , ou la
survie, des compagnies desser-
vant l'Europe.

A l'instar des sociétés et entre-
prises d'autres secteurs économi-
ques, il f audra obligatoirement
atteindre une «taille critique»
pour résister aux nouvelles
f ormes de concurrence engen-
drées par la libre circulation des
capitaux, des biens et des per-
sonnes: Les principes  f ondamen-
taux de l'économie étant valables
pour tous.

Rester attractif signif iera de
disposer d'autres arguments que
l'honorabilité ou un service im-
peccable, des notions qui n'au-
ront guère de poids si la compa-
gnie ne f ait pas simultanément la
démonstration qu 'elle est capa-
ble de baisser ses prix sans dimi-
nuer de mamère visible ses pres-
tations au sol et en l'air.

Dans ces conditions, on ima-
gine avec peine une compagnie
de la taille de Swissair rivaliser
avec les géants que sont, ou se-
ront, British Airways, Luf thansa
ou Air France et leurs f lottes de
plus de 300 avions. Une perspec-
tive d'autant p lus douloureuse
que Swissair arbore une politique
salariale «très haut de gamme»
qui prétérite lourdement son
taux de productivité.

Devant l'impossibilité maté-
rielle de prendre du poids par ses
propres moyens, Swissair a judi-
cieusement choisi de trouver des
alliés af in de diviser d'autant les
coûts sans aliéner sa liberté d'en-
treprise. Elle a ainsi trouve la
voie de la CEE avec SAS, celle
des Amériques avec Delta Air-
lines et de l'Asie avec Singapore
Airlines.

Amplif ication des réseaux,
création de synergies, exploita-
tion de lignes, d'inf rastructures
et de services communs, le pre-
mier stade de cette opération de
coopération sera suivi par l'achat
groupé de nouveaux aéronef s, un
appel d'off res ayant été lancé
conjointement par Swissair,
SAS, Finnair et Austrian Air-
lines portant sur 240 (!) avions,
de type McDonnell-Douglas
MD-90 ou Airbus A320/321,
pour une valeur de 7 milliards de
dollars.

La stratégie de Swissair est
identif iable. Reste à savoir
quelles conséquences sur l'emploi
et les salaires aura cette politi-
que? Mario SESSA

Taille
critique

Apres 1 horreur, Pindignation
Nombreuses reactions après l'acte barbare de Carpentras

L enquête sur la profanation du
cimetière Israélite de Carpentras
a quelque peu progressé hier tan-
dis que des personnalités de tous
horizons se succédaient dans la
petite ville du Comtat Venaissin.
Les policiers ont rapidement re-
levé les empreintes de quatre
personnes sur le manche de pa-
rasol utilisé pour empaler le ca-
davre qu 'ils avaient exhumé et il
semble en outre que les enquê-
teurs chargés de l'enquête s'inté-
ressent aux milieux d'extrême-
droite d'Avignon.

Un jeune skinhead a été arrê-
té et mis en garde à vue. Il n'au-
rait pas participé à l'odieuse ac-
tion mais pourrait mener les en-
quêteurs sur la piste de ses au-
teurs.

Mais ce n'est que l'une des
pistes possibles car une revendi-
cation venant d'un groupe in-
connu nommé «Mohamed el-
Boukina», a mobilisé certains
enquêteurs .

UN VÉRITABLE DEFILE
Cette journée d'hier a vu un vé-
ritable défilé d'hommes politi-
ques dans la nécropole Israélite.
Dès le matin , dans Carpentras
envahi par la foule venue pour le
marché, tout un chacun se disait
horrifié par la profanation des
tombes. Pourtant , ce sont sur-

tout les délégations extérieures ,
notamment celle de l'Union des
étudiants juifs de France
(UEJF), qui formaient le gros
du rassemblement devant le ci-
metière.

L'ambassadeur d'Israël Ova-
dia Soffer , les maires de Lyon et
de Marseille , Michel Noir et
Robert Vigoureux, ainsi que le
sénateur de la cité phocéenne .
Jean-Claude Gaudin , le ministre
de la Culture , Jack Lang, Pierre
Mauroy, Harlem Désir , ont
tous condamné un acte odieux
et barbare en appelant à une ré-
plique de toute la société mena-
cée par la banalisation des dis-
cours racistes et extrémistes.

Un des points forts de cette
journée fut le message ^d'Elie
Wiesel qui a évoqué la paix de ce
cimetière tout en rappelant que
les Allemands avaient choisi les
lieux où régnait la paix pour y
commettre les actes les plus hai-
neux. En concluant que «les
morts jugeront».

REACTIONS
L'ex-SS Franz Schônhuber a
notamment déclaré «c'est un
crime contre l'humanité et les
auteurs de ces attentats sont des
criminels» . Jean-Marie Le Pen ,
pour sa part a relevé qu '«il faut
chercher du côté des commu-
nistes, mais ce pourrait être aus-

Parmi les nombreuses personnalités présentes a Carpentras, l'ambassadeur israélien
Ovadia Soffer. (AP)
si des mouvements subversifs is-
lamistes». Il a aussi parlé de
«machination politi que contre
le Front national» . De son côté,
le Parlement européen va pro-
poser des,mesures à l'échelle de
la CEE contre le racisme et
l'antisémitisme, a annoncé le
président de l'assemblée.

En Algérie, une marche natio-
nale de «condamnation des
exactions sacrilèges à l'égard des
morts» s'est déroulée à Alger et
dans les grandes villes du pays.
AUTRES PROFANATIONS

Ces dernières semaines en
France, deux autres profana-

tions ont ete perpétrées contre
des cimetières juifs. Tout
d'abord en Alsace où une ving-
taine de pierres tombales ont été
renversées et dans la banlieue
parisienne , les acteurs en ont en-
dommagé une quarantaine.

(ap, ats, afp)

Aujourd'hui : nébulosité chan-
geante, temps en partie enso-
leillé. Une perturbation peu
active traverse notre pays.

Demain: temps devenant assez
ensoleillé et plus chaud , encore
un risque d'orages isolés dans
les Alpes.
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La politique linguistique est une composante fondamentale de l'identité helvétique. La rentrée d'août pro-
chain verra l'introduction de l'enseignement de l'allemand dans les écoles primaires neuchâteloises, dès la
quatrième année. Cette innovation consacre le terme de la mise en place des programmes romands au ni-
veau primaire. La méthode utilisée est romande. Elle a été réalisée dans le cadre de la coordination scolaire
en matière d'enseignement. «^

Neuchâtel:
linguistique et identité helvétique

Xamax en appel au Wankdorf

Admir Smajic et les «rouge et noir»: une victoire s 'impose. (ASL) ? I J  I

Quitte ou double
au dialogue

Visite du secrétaire général de l'ONU
Le secrétaire général de l'ONU,
Javier Pères de Cuellar , est arri-
vé hier à Tirana , venant de Bu-
dapest.

Premier dirigeant des Nations
Unies à visiter l'Albanie , M.
Pcres de Cuellar a été accueilli à
l'aéroport de Tirana-Rinas par
le ministre albanais des Affaires
étrangères, Reis Malile.

Une bonne partie de la popu-
lation de Tirana et des pay-
sannes en fichu , la bêche sur
l'épaule, s'étaient massées le
long de la route pour voir passer
le cortège d'une quarantaine de
voitures , spectacle tout à fait in-
habituel en Albanie où le parc
automobile est des plus res-
treints, les voitures privées étant
interdites.

Le programme de sa visite de
48 heures prévoit aujourd'hui
un entretien avec le numéro un
albanais , Ramiz Alia , chef du
parti et de l'Etat , et avec le pre-
mier ministre, Adil Carcani.

L'Albanie, qui s'efforce de-
puis trois ans de rompre son iso-
lement diplomatique , a récem-
ment annoncé son intention de
reprendre des relations diplo-
matiques avec les Etats-Unis et
l'Union soviétique , et de partici-
per à la Conférence sur la coo-
pération et la sécurité en Europe
(CSCE). (ats, afp)

L'Albanie s'ouvre
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Crise entre Bucarest et Washington
Dans un climat préélectoral malsain, M. Roman dédramatise

Le premier ministre roumain , Pe-
tre Roman, s'est refusé hier à
dramatiser, après le rappel par
Washington, à quelques jours des
élections en Roumanie, de son
ambassadeur à Bucarest citant
des «irrégularités» dans le dérou-
lement de la campagne.
Le porte-parole de M. Roman a
qualifié de «normal» le départ
d'Allan Giecn de Bucarest.
L'ambassade des Etats-Unis à
Bucarest a précisé qu 'il s'agissait
d'une «conversation construc-
tive, détaillée qui s'est déroulée
dans une atmosphère de tra-
vail» . M. Green doit regagner
son poste samedi 19, à la veille
des élections.

Lors de sa visite à Bucarest le
11 février dernier , James Baker ,

le secrétaire d Etat américain,
avait souligné que la tenue
d'élections «justes et libres»
constituerait un test de l'évolu-
tion démocratique de la Rou-
manie et serait pris en compte
pour l' attribution d' une aide
économi que et. plus particuliè-
rement, de l'octroi de la clause
de la nation la plus favorisée.

De son côté, le Foreign Office
a convoqué le représentant de la
Roumanie à Londres pour lui
faire part de l'inquiétude de la
Grande-Bretagne devant le cli-
mat qui règne en Roumanie à
l'approche des élections.

L'OPPOSITION RÉAGIT
Parmi l'opposition, qui avait
menacé la semaine dernière de

boycotter la consultation si les
violences et harrassements sys-
tématiques à son encontre se
poursuivaient , seul le Parti Na-
tional Paysan (PNP . centre
droit) a aussitôt réagi à la déci-
sion américaine.

Un porte-parole du PNP s'est
déclaré «très heureux» de la dé-
cision américaine qui . a-t-il dit.
montre que le gouvernement
américain , comme l'opinion pu-
blique , sont informés de ce qui
se passe en Roumanie» .

Le PNP a par ailleurs décidé
de retirer ses représentants au
Conseil provisoire d' union na-
tionale (CPUN) , pour protester
contre les propos du président
intérimaire roumain . Ion Ilies-
cu , qui avait qualifié d'wultima-
tum insolent» la demande du
PNP de reporter les élections.

JUSQU'AUX ELECTIONS
Le CPUN incarne le pouvoir su-
prême de l'Etat jusqu 'aux élec-
tions qu 'il est chargé de supervi-
ser. Chaque parti y est représen-
té par trois délégués, à l'excep-
tion du Front de salut national
(FSN, au pouvoir) qui a la moi-
tié des sièges.

Pour sa part , le CPUN a voté
lors de sa dernière séance contre
la tenue d'une session extraordi-
naire sur la situation politique et

Bucarest. La place de l'Université est toujours occupée par des opposants aux dirigeants
intérimaires. (AP)

les manifestations qui bloquent
depuis le 22 avril une artère du
centre de Bucarest pour dénon-
cer les liens de M. Iliescu avec le
réeime de Nicolae Ceausescu.

Ce vote a entraîné le départ
de deux membres du CPUN ,
Ticu Dumitrescu . président de
l'Association des anciens pri-
sonniers politiques , et Gabriel

Andreescu , membre de la délé-
gation de l'Alliance nationale
pour la proclamation de Timi-
soara.

(ats , afp, reuter)

Protestation de Mme Cornea
Mme Doina Cornea , l' une des
figures les plus connues de la
dissidence roumaine sous le ré-
gime Ceausescu, a commencé
hier en fin de journée une
grève de la faim de protesta-
tion contre le régime actuel ,
dans la ville de Cluj, a-t-on
confirmé de bonnes sources.
Elle avait annoncé vouloir
protester , notamment , contre
«la campagne électorale mal-

honnête» qui se déroule en
Roumanie. Dans une lettre
ouverte au Parlement euro-
péen rendue publique jeudi ,
Mme Cornea a affirmé que les
élections du 20 mai en Rouma-
nie «ne sont pas libres». Elle a
ajouté que le peuple roumain
«vit un drame» et «risque de
nouveau de sombrer dans un
totalitarisme déguisé».

(ats, afp)

TEL-AVIV. - Lancien mi-
nistre israélien de la Défense
Yitzhak Rabin a invité Shimon
Pères à abandonner la direc-
tion du parti travailliste, accen-
tuant encore ainsi les divisions
à la tête de ce parti.
CRITIQUES. - Le porte-
parole du gouvernement polo-
nais a estimé que les récentes
critiques adressées par Lech
Walesa aux dirigeants polonais
ne servaient pas «le bien du

GORKI. - La ville de Gorki,
à 400 kilomètres au nord-est
de Moscou, va reprendre son
ancien nom de Nijni-Novgo-
rod, et va demander à perdre
son statut de ville fermée aux
étrangers, afin de remettre sur
pied sa célèbre foire internatio-
nale.
PEKIN. - Le président égyp-
tien Hosni Moubarak est arrivé
hier à Pékin pour une visite of-
ficielle de trois jours en Chine.

SAUVETAGE. - Un Pé-
trolier britannique a secouru
neuf enfants complètement
épuisés qui dérivaient sur un
canot dans le sud de la mer de
Chine à 150 milles des côtes.

MAGDEBOURG. - Le
syndicat ouest-allemand de la
fonction publique et des trans-
ports OeTV, affilié à la confé-
dération DGB, a annoncé que
sa branche est-allemande tien-
dra son congrès constitutif le 9
juin à Magdebourg.

PARIS. - Reçue à l'Elysée,
la présidente du Parti socialiste
japonais (PSJ), Mme Takako
Do, a exprimé son désir de tra-
vailler à l'intérieur de l'Interna-
tionale socialiste.

MANAGUA. - La prési-
dente du Nicaragua, Violeta
Chamorro, a annulé hier la ré-
forme agraire lancée par l'an-
cien régime sandiniste.

Nombreuses
victimes

Cyclone en Inde
Des équipes médicales et l'ar-
mée ont entrepris hier une vaste
opération de secours à la suite
du passage, jeudi , du cyclone
venu du golfe du Bengale qui a
ravagé la côte sud de l'Inde, fai-
sant au moins 210 morts selon le
dernier bilan , encore provisoire.

Une centaine de villages ont
été inondés et des milliers de
maisons détruites. Plus de deux
millions de personnes sont
concernées par ce cyclone, le
plus violent qu'ait connu l'Inde
en dix ans. En 1977, un cyclone
avait avait fait plus de 10.000
morts.

Cest l'information transmise
à l'avance par les satellites qui ,
selon les autorités , a permis cette
fois de diminuer le nombre des
victimes par une évacuation ra-
pide de 150.000 personnes, (ap)

Libération de l'Erythrée
Le FPLE demande un référendum

à l'ONU
Le Front populaire de libération
de l'Erythrée (FPLE) a demandé
hier à l'ONU de superviser un ré-
férendum sur l'Erythrée, «moyen
indispensable pour parvenir à une
solution juste et pacifique» de la
question érythréenne.
Dans un communiqué publié à
Londres, le FPLE a indiqué que
la question érythréenne «n'est
pas une affaire interne du ré-
gime colonial d'Addis Abeba ,
mais une question d'autodéter-
mination d'un peuple distinct ,
un problème qui a été négligé
pendant 50 ans et qui est de la
responsabilité de la communau-
té internationale» .

Le FPLE demande également
le retrait des forces armées
éthiopiennes et d'autres pays
dont la présence en Erythrée est
«illégale».

Le communiqué rappelle en-
fin que les négociations qui
avaient commencé l'année der-
nière à l'initiative de l'ancien
président américain Jimmy Car-
ter ont échoué en raison du refus
d'Addis Abeba d'autoriser la
présence d'observateurs.

AIDE ALIMENTAIRE
Le niveau des stocks alimen-
taires d'Assab, destinés aux

zones de combats du nord de
l'Ethiopie , est tombé à 15.000
tonnes, ont averti hier des res-
ponsables des secours.

«Nous exhortons la commu-
nauté internationale à accélérer
l'envoi de l'aide alimentaire pro-
mise avant qu 'il ne soit trop
tard », a déclaré à Reuter Fran-
cis Stephanos, coordinateur
d'un groupement d'organisa-
tions caritatives à vocation reli-
gieuse.

Selon les spécialistes des Na-
tions Unies, quelque 4,5 mil-
lions de personnes sont mena-
cées de famine en Ethiopie en
raison de la sécheresse et des in-
surrections séparatistes.

Le FPLE indique par ailleurs
qu 'il a répondu favorablement à
l'appel lancé le 24 avril dernier
par le Canada , la Norvège, la
Suède, la Suisse, les pays mem-
bres de la CEE et les Etats-Unis
pour faciliter les opérations
d'acheminement des secours.

Le mouvement de lutte armée
dénonce enfin l'attitude de
l'Union Soviétique qui continue
à livrer des quantités impor-
tantes d'armes au gouvernement
éthiopien à travers le port d'As-
sab (est de l'Ethiopie).

(ats, afp, reuter)

Cocktails Molotov
pour de Klerk

en Grèce
Les Noirs sud-africains ont de-
mandé hier au gouvernement de
désarmer la population civile
blanche pour mettre fin à une
recrudescence d'agressions
aveugles à caractère raciste de la
part d'extrémistes néo-nazis.

Les néo-nazis de l'Afrikaner
Weerstandsbeweging (AWB,
Mouvement de résistance afri-
kaner), ont exhorté un million
de Blancs sud-africains à pren-
dre les armes pour combattre le
projet du président Frederik de
Klerk d'en finir avec 40 ans
d'apartheid.

Par ailleurs, une dizaine de
cocktails Molotov ont été lancés
hier soir par des anarchistes à
rencontre des forces de l'ordre
dans le centre d'Athènes au
cours d'une manifestation d'une
centaine de gauchistes qui pro-
testaient contre la visite en
Grèce du président sud-africain
Frederik de Klerk.

Cinq engins ont pris feu en
provoquant des dégâts peu im-
portants et quatre personnes
parmi les manifestants ont été
arrêtées, a-t-on indiqué de
source policière.

(ats, afp, reuter)

Désarmer
les Blancs

m- LE MONDE EN BREF —Ĥ —

Entre un pouvoir, le Front de li-
bération nationale (FLN), qui
sombre lentement et un contre-
pouvoir qui monte sûrement, le
Front islamique de salut (FIS),
des dizaines de milliers d'hom-
mes et de f emmes ont, pacif ique-
ment, envahi les rues d'Alger jeu-
di. Se réclamant de démocratie
et de paix citile, ils ont aussi rele-
vé le déf i  lancé le 20 avril par les
islamistes. Leur présence démon-
tre en tout cas un sérieux eff rite-
ment du vieillissant FLN, que
l'on attendait dans ce rôle.

Si tout n'est pas dit, bien sûr,
le scrutin du 12 juin prochain pa-
rait désormais plus ouvert. Dé-
monstration a ainsi été f aite
qu'en Algérie, une voie médiane
est possible. Mais seulement f on-
dée sur des bases de tolérance, de

p le ine  acceptation des diff é-
rences. Ose-t-on i cet égard ef -
f ectuer un timide rapprochement
entre l'orgie barbare de Carpen-
tras, unanimement réprouvée, et
la prof anation multipliée de
tombes d'anciens combattants de
la guerre d'indépendance, qu'une
manif estation a dénoncée, hier
dans la capitale, comme crimi-
nelle et scélérate? A qui imputer
un tel f orf ait? A des intégristes

Certains d'entre eux considè-
rent le recueillement dans les ci-
metières ou même la pose de
pierres tombales comme étant
contraires aux enseignements de
l'Islam. Parallèlement, la situa-
tion des f emmes s'est singulière-
ment dégradée depuis le Rama-
dan dans ce pays. Coups de
f ouets aux récalcitrantes du port
du voile (hidjab), passage à tabac
d'une étudiante de Blida jugée in-
digne de porter le même hidjab,
parce que communiste.

On ne compte p lus, selon les
militantes pour la démocratisa-
tion en Algérie, les violences
exercées sur le deuxième sexe,
violences tant p h y s iques que mo-
rales. Est une proie toute dési-
gnée la f emme qui sort le soir, qui
rit sans «tuteur» mâle, qu'il soit
père, époux, f r è r e, f i l s .  Le mois
de Ramadan semble avoir f o r t i -
f i é  les intégristes dans leur rejet
haineux des f emmes. Selon les
plus extrémistes d'entre eux, la
«démocratie mène tout droit à la
maison de tolérance». La lutte
politique dans ce débat s'éloigne
décidément des f ondements de
l'Islam. L'apprentissage de la dé-
mocratie, en Algérie comme en
Roumanie ou ailleurs, ne peut se
passer du respect de l'altérité,
des croyances, des cultures, en un
mot de la dignité de l'homme et
de la f emme. Sans triompha-
lisme.

Est-ce trop ambitieux?
Sonia GRAF

L'Alg érie
se re veille

Crash en RFA, explosion dans un Boeing à Manille
Un avion de transport militaire
ouest-allemand s'est écrasé hier
près de la ville de Wuerzburg,
dans le sud de la RFA, et a pris
feu. Les dix personnes à bord ont
été tuées.

Selon le ministère de la Défense,
l'avion s'est écrasé dans une ré-
gion boisée et reculée près de
Lohr, à 35 km au nord-ouest de
Wuerzburg (120 km au sud de
Francfort). Le Transall venait

Crash à Wuerzburg, dix morts hier. (AP)

de faire le plein de kérosène lors
de l'accident et il a pris feu aussi-
tôt après avoir touché le sol.

Selon un témoin , l'accident
s'est produit vers 9 h 20 (7 h 20
GMT). L'avion volait très près
du sol. L'appareil transportait
cinq soldats et cinq techniciens
ouest-allemands.

FEU AVANT
LE DÉCOLLAGE

Un Boeing 737 de la compagnie
«Philippine Airlines» a pris feu
hier à la suite d'une explosion
alors qu 'il s'apprêtait à décoller,
faisant sept morts et plus de 80
blessés, ont annoncé les autori-
tés de l'aéroport. L'appareil de-
vait décoller pour Oliolo, à 460
km au sud de la capitale , avec
113 passagers et six membres
d'équipage. Heureusement son
décollage avait été légèrement
retardé par l'encombrement du
trafic. Les occupants ont utilisé
les toboggans tandis que la ca-
bine se remplissait de fumée. Les
corps de six adultes et d'un en-
fant devaient être par la suite
trouvés à l'intérieur de la carlin-
gue calcinée. On ignore encore
les causes de cet accident,
l'hypothèse d'un attentat
n'étant pas exclue, (ap)

Aviation en deuil



AUDI 90. L'art d'écono-
miser 2160 francs sans
se refuser les luxueuses
options qu'on aime tant !
Avec l'avantageux kit
«grand confort» AUDI 90.
Plus vous êtes exigeant, plus l'Audi 90 se met en quatre pour vous satisfaire -
et plus nous mettons son prix en pièces. La richesse de l'équipement addition-
nel «grand confort», qui porte l'agrément à un niveau inégalé , contraste de
manière frappante avec la modicité du prix : la climatisation à réglage thermo-
statique , les lève-vitres avant électriques et les sièges avant chaufTants ne
coûtent que 2650 francs, au lieu de 4810 francs !
pnx individuels bruts des II ne vous reste qu 'un problème à résoudre . Lequel? Celui du
composants du kit <grand

Audi 0 go po
ch

r
màtisàtion le

à choix de l'Audi 90 que vous allez gratifier de ce luxe - car sept
régi, thermostatique, fr.

*w 5? ~ ;o™e"vltres élec„w versions vous attendent !AV. fr. 800.-; sièges AV
chauffants, fr. 460.-. Prix
total brut: fr. 4810.-. Prix 
du kit 'grand confort- 
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La technique
qui creuse l'écart. 2un

o
o

AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VA.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGREABLE COURSE D ESSAI I

• vacances-voyages

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
21 au 31 juillet

DÉCOUVREZ L'EST:

GRAND CIRCUIT DE POLOGNE
avec étape à:

Stettin, Gdansk, Olsztyn, Varsovie, Cracovie et Breslau.
11 jours: Fr. 1635- par personne.

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Renseignements et inscriptions :
|[ AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES aa-ooposa

-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

'WçiMP
A la Fête des Mères

... pour ne pas le lui dire en vain,
dites-le lui en vin... ou mieux encore en

SAINT-AMOUR I
André Poitevin, propr.

Clos de la Brosse
1987/1988 M.O.

Nadia Pochon - Caves Charrière 5 - <0 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

28-012220 _M

• immobilier

A VENDRE
au pied du Chasserai

sur l'axe Bienne - La Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
entièrement rénové,

avec discothèque comportant un écran géant,
terrasses et places de parc.

Restaurant avec salon gastronomique,
grande salle rénovée comprenant 120 places,

équipement de cuisine moderne.

Renseignements et dossier à disposition auprès de:
SOGIM S.A.

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23 - 25

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 84 44

28-012460

POKTABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAG E
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant régional pour
Neuchâtel, Jura et Fribourg

^Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7a 2074 Marin îs-ooovea

[̂ X o39/23 
00 55 WTW La 

Ch™
de?Fds O

», \ Machine à laver Rotel Aquamatic 3
p j . 12 programmes *» ¦¦>«

. .. I Touche eco QQll
yË^-£5L* 3 entrées poudre uUUi"

Mise en service <¦« -ir\
M__M_M Location-vente dès 4«J./U

Machine à laver Bauknecht WA9230
' _ — Essorage 800/500 t/m _ _ _ 

^4fc Détente automatique J /| Qf|
Rj Détection de balourd ITUUI"

%S£jf Livraison
Mise en service ~1*\ nr

flBMÎ MH Location-vente dès /£ . OD

, > Machine à laver Miele W 733
p=—i -.-.-.J Essorage 600 à
asjsaaua 1200 t/m

wm__m\ anti-balourd CJ JUI"
\^By Livraison

Mise en service
Garantie 2 ans M nn

^— Location-vente dès \ C.ô .~
28 012183 |

• divers

...Construit /|tPH|| I E|||| 3
pour garder PWM9 HSMS3
votre confiance ^=^ *iwiffi* gj

\\j\ | FIABILITÉ

LisJ Qollmor /.o.
/̂ïSs  ̂

agence agricole
\_

^m^M^BmSy marais 22 - 'C 039/28 35 35
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Nouvelles structures pour l'EPER
L'Entraide protestante (EPER)
s'est donné une nouvelle struc-
ture l'année dernière, en vue
d'une transparence accrue et
d'une simplification du travail.
En dépit des bouleversements
survenus en Europe de l'Est, elle
mettra tout en oeuvre pour ne
pas négliger le Sud, ont indi qué
ses responsables à Zurich lors de
la conférence de presse annuelle.

L fcf tK a encaisse plus de 55
millions de francs par des dons,
collectes et divers l'année der-
nière. Elle en a dépensé presque
autant , un petit quart en Suisse
même, soit 8 millions, dont la

majeure part a ete consacrée a
l'aide aux réfugiés. Les presta-
tions d'aide en Europe, Asie,
Afrique et Amérique latine se
sont élevées à quelque 22 mil-
lions de francs, à raison d'un
quart par continent en gros. Le
reste est allé aux nouveaux pro-
j ets.

L'ouverture politi que de Mi-
khail Gorbatchev avait déjà per-
mis à l'EPER d'intervenir après
le tremblement de terre d'Armé-
nie en 1988. A la fin de l'année
dernière, l'oeuvre d'entraide
s'est rendue en Roumanie, après
la révolution, (ats)

Ne pas oublier le Sud

Un «Watergate» indien
Comptes suisses et ventes d'armes suédoises à Gandhi

Comptes bloques, intervention
des juges et pluie de recours.
L'entraide judiciaire accordée
par la Suisse au gouvernement in-
dien a vraiment démarré. Quatre
ans après la signature d'un im-
portant contrat d'armement avec
la société suédoise Bofors, l'Inde
entrevoit enfin la possibilité de
dénicher les bénéficiaires des
pots-de-vin versés en Suisse par
Bofors. Sur les bords du Léman,
une journaliste indienne savoure
sa victoire...

Jane-Lise SCHNEEBERGER

«Le scandale Bofors», c'est le
Watergate indien. Où Richard
Nixon , président déchu, serait in-
carné par Rajiv Gandhi , ex-pre-
mier ministre , dont la défaite aux
élections du 25 novembre dernier
est due en grande partie à cette
affaire . Et Bob Woodward , le
journaliste révélant le scandale,
s'appellerait Chitra Subrama-
niam , correspondante en Suisse
du journal «The Hindu» jusqu 'à
la semaine dernière. Depuis 3
ans, cette journaliste enquête à
plein temps sur l'affaire Bofors.
Elle a mis la main sur des cen-
taines de documents prouvant
que Bofors a versé 80 millions de
francs de pots-de-vin sur au
moins 5 comptes en Suisse. Déte-
nus par des sociétés-boîtes aux
lettres, ces comptes cachent une
quinzaine d'intermédiaires in-
diens, dont certains vivent à Ge-
nève. Or, le contrat interdisait les
intermédiaires. Pour Bofors,
l'enjeu était de taille: 1,3 milliard
de francs pour la vente à l'Inde
de 410 obusiers tractés.

ESCALE À ZURICH
Suite à une demande d'entraide
présentée en janvier dernier par
le nouveau gouvernement indien ,

défendu par l'avocat genevois
Marc Bonnant , Berne a fait blo-
quer cinq comptes à Genève et
un à Zurich. Fin mars, des juges
d'instruction ont demandé aux
quatre banques concernées de
leur remettre les documents rela-
tifs aux comptes bloqués. Dès
lors, les détenteurs des comptes
peuvent recourir. Et ils ne s'en
sont pas privés. La Chambre
d'accusation de Genève veut
trancher tous les recours en
même temps, mais elle ne dit pas
quand. Tandis que le Parquet de
Zurich se prononcera fin mai sur
les 3 recours qui concernent un
seul compte, à la Nordfinanz
Bank. En 1986, 12 millions de
francs ont été versés par Bofors
sur ce compte, détenu par une so-
ciété basée en Grande-Bretagne,

Meilleure journaliste féminine de I Inde: Chitra Subrama-
niam et ses précieux documents. (BRRI)

AE Services. Aujourd'hui , le
compte n'est plus aussi bien gar-
ni. D'après l'enquête de C. Su-
bramaniam, une grosse partie de
la somme a été virée sur un
compte de l'UBS, à Genève.

TROUBLANT GANDHI
Les événements de ces derniers
mois représentent le fruit de l'en-
quête de Chitra Subramaniam.
Sans ses recherches, et la publica-
tion de 250 documents dans la
presse indienne, il n 'y aurait
peut-être pas eu de «scandale Bo-
fors». Et Rajiv Gandhi serait
toujours en place. Elle raconte :
«Gandhi a tout fait pour qu'une
véritable enquête n'ait pas lieu ,
ni en Suisse, ni en Inde. Eton-
nant , pour un premier ministre.
Quand «The Hindu» a commen-

cé à publier les documents de
l'affaire Bofors , Gandhi était ac-
cusé de savoir que ses proches
avaient touché des pots-de-vin. Il
aurait dû tout de suite ordonner
une enquête afin de prouver qu 'il
n'était pas mêlé à ça. Non seule-
ment il n'en a rien fait , mais il n 'a
pas présenté à la Suisse une de-
mande d'entraide judiciaire sé-
rieuse. Il a même prétendu que la
Suisse se retranchait derrière le
secret bancaire pour ne pas aider
l'Inde.»

FAUSSE DEMANDE?
Le gouvernement Gandhi a pré-
senté une demande en février
1989, mais sous une forme inac-
ceptable pour Berne. L'Office fé-
déral de la police ne l'a même pas
répercutée sur les cantons. Elle
faisait état de fraude fiscale. Or,
en vertu du droit suisse, il n 'y
avait pas fraude fiscale. Change-
ment de ton avec le nouveau
gouvernement. D'abord , il ouvre
une enquête pénale en Inde,
contre 14 personnes et sociétés.
Ensuite , il demande l'entraide ju-
diciaire à la Suisse. Cette fois, il
est question de corruption et de
faux dans les titres: Berne peut
accorder l'entraide, car ces délits
sont également punissables en
Çnisçp

Chitra : «Une enquête journa-
listique ne peut pas aller plus loin
que ce que j'ai fait. Pour percer le
secret des banques suisses, il faut
une procédure judiciaire. » Ré-
cemment , elle a renoncé à sa col-
laboration avec le «Hindu» , qui
n'ose plus publier ses articles à la
une. Mais pour le reste, elle est
comblée: on connaîtra , grâce à
elle, les fonctionnaires corrom-
pus; de plus , ses recherches ont
été récompensées au niveau pro-
fessionnel. File a obtenu en 1989
le pris BD Goenka , sorte de Pu-
litzer indien , ainsi que le prix de
la meilleure femme journaliste de
l'Inde. (BRRI)

Une camionnette fonce contre des
ecolières: deux victimes a Konolimgen
Une camionnette a renverse,
hier peu avant midi à Konolfin-
gen (BE), un groupe de quatre
ecolières de huit ans qui mar-
chaient sur un trottoir. Deux fil-
lettes ont été tuées et une troi-
sième a été grièvement blessée.
Une autre écolière a pu regagner
son domicile après avoir été soi-
gnée à l'hôpital , a indiqué hier la
police cantonale bernoise.

Peu après un croisement au
centre de la localité, le chauffeur
de la camionnette a perdu la
maîtrise de son véhicule. Il est
monté sur le trottoir et a heurté
de front les quatre ecolières qui
rentraient de l'école et mar-
chaient sur le trottoir. La police
ignore pour quelle raison le
conducteur a perdu le contrôle
de son véhicule, (ap)

Exit Emilie à Zurich, démission à Fribourg
«Je suis comme Boris Eltsine».
Emilie Lieberherr, la socialiste
dissidente de Zurich, a été priée
jeudi soir de prendre la porte du
parti. Le divorce après dix ans de
brouille. La bouillante munici-
pale reçoit la monnaie de son flirt
avec les bourgeois.

par Patrick FISCHER

Les divergences entre Emilie
Lieberherr et le parti socialiste
sont nées au début des années
80, dans les émeutes du mouve-
ment de la jeunesse alternative.
Depuis ces événements, l'incom-
patibilité réciproque a pris de
l'ampleur. Lâchée par le parti en
1982, puis par les syndicats en
1986, elle devait être élue sur son
seul nom. Un joli succès person-
nel pour la doyenne du gouver-
nement zurichois, patronne de-
puis 20 ans des services sociaux.

Emilie Lieberherr a toujours
conservé sa carte du parti. Mais
elle ne versait que les cotisations
minimales, et non la part de-
mandée à un municipal.

Son travail au «Stadtrat» est
ponctué de propositions chocs.
La distribution d'héroïne par
l'Etat , c'est elle. Les socialistes

ne remettent pas en cause sa ges-
tion des affaires sociales. Ils lui
reprochent ses votes de conni-
vence avec la droite bourgeoise ,
notamment lorsque les intérêts
des milieux immobiliers sont en
jeu.

Le parti ne lui pardonne pas
son attitude à l'égard des (ex-)
camarades, dont elle dénonce,
cas échéant , les compétences sui
la place publique. Dans la ré-

Une décision injuste, selon
Mme Lieberherr. (AP)

¦ cente course à la mairie, elle a
fait campagne pour le radical
Thomas Wagner contre le socia-

, liste Joseph Estermann, finale-
; ment élu.

UN SOIR D'ORAGE
; Aussi , jeudi , par un soir d'orage,
i la section du 10e arrondisse-

ment de Zurich l'a excommu-
niée: 58 voix contre 15. Une mi-
norité qui se demandait si le par-
ti n'est pas assez fort sur les
bords de la Limmat pour noyer
ses dissidents plutôt que de leur
tendre l'auréole du martvr.

L'expulsion a l'avantage
d'éclaircir le jeu politique. Elle
entérine une situation de fait.
Emilie Lieberherr trouve la déci-
sion «injuste» et trop «émotion-
nelle». Elle revendique son es-
pace de démocratie dans un par-
ti qui se veut social-démocrate.
Les instances cantonales du par-
ti trancheront sur son recours.
Une procédure identique est en-
gagée contre le second dissident
à l'exécutif, le populaire Jùrg
Kaufmann. Son sort sera débat-
tu le 8 juin. Tous deux conser-
vent leur place dans le gouverne-
ment, où ils continueront à pra-
tiquer leur propre socialisme.

P.F.

Remue-ménage socialiste
Vers une majoration

de 30% des taxes Radio-TV
La redevance Radio-TV va aug-
menter de 30% dès le 1er janvier
1991. C'est maintenant pratique-
ment chose faite. Ne manque plus
que l'aval du Conseil fédéral.
Considérant la situation finan-
cière grave de la SSR, les délé-
gués, réunis en assemblée extra-
ordinaire hier à Berne, ont en ef-
fet accepté la proposition d'adap-
tation du Comité central par 98
voix contre 3 et 8 abstentions.
L'augmentation de la taxe Ra-
dio-TV, qui doit passer de 77
centimes à un franc par jour et
par ménage, n'est qu 'une des
mesures d'un véritable pro-
gramme d'économies. Il s'agit
d'un paquet dont toutes les
composantes sont nécessaires si
l'on entend réaliser progressive-
ment un assainissement finan-
cier de la SSR, a précisé devant
les délégués François»Landgraf,
directeur des finances.

Ce programme d'économies
doit réduire de moitié la crois-
sance des dépenses ces quatre
prochaines années par rapport à

la période 1986-1990, soit de
9,4% à 4,8%. Il comprend un
plafonnement des effectifs au ni-
veau 1990, une réduction de
25% des investissements techni-
ques, un freinage des construc-
tions et enfin une attribution
aux régions de moyens ajustés
au seul renchérissement , com-
plétée He 0.5%.

Le directeur des finances s'est
dit conscient des dangers de
cette cure d'amaigrissement
pour les programmes et l'équi-
pement. Nous sommes aux li-
mites du raisonnable et cette
adaptation de la redevance est
un minimum, a-t-il déclaré.
PROPOSITION REIMANN

REJETÉE
Les délégués ont nettement reje-
té par 83 voix contre 6 une pro-
position subsidiaire du conseil-
ler national Maximilian Rei-
mann (UDC/AG). M. Reimann
proposait que la demande
d'adaptation de la taxe soit
complétée par un engagement

solennel à respecter et faire res-
pecter sans restriction les pres-
criptions de la concession et les
principes du programme ainsi
que par l'assurance que la SSR a
déjà pris toutes les mesures
d'économies possibles.

La proposition de Maximi-
lian Reimann allait dans le
même sens que son interpella-
tion signée par 61 conseillers na-
tionaux et demandant que «de
larges couches de la population
puissent à nouveau s'identifier à
la SSR».

&UU1VHS1L A M. fKIA
L'augmentation de la redevance
doit encore être soumise à M.
Prix. Une adaptation de 30%,
«c'est beaucoup», avait déclaré
Odilo Guntern en avril dernier
lors de sa conférence de presse
annuelle. Il avait cependant pré-
cisé qu 'en aucun cas il ne ferait
une appréciation des pro-
grammes. Ses conclusions de-
vraient parvenir au Conseil fé-
déra l cet été. (ats)

Une augmentation qui n'est qu'une mesure d'un programme d'économies. Hier à Berne,
MM. François Landgraf, Antonio Riva, Yann Richter, Laurent Butty et Ernst Leuenberger

I (de gauche à droite). (ASL)

Adaptation minimale

GRAND SALON DE LA VOYANCE
du 4 au dimanche 13 mai inclus.

' De 15 h à 21 h 50
Plus de 10 VOYANTS MÉDIUMS Tarologues

à votre service.
1 consultation Fr. 60.-
2 consultations Fr. 100.-
VENEZ sans rendez-vous.

HÔTEL EUROTEL NEUCHÂTEL
15-17 av. de la Gare

Renseignements (038) 21 21 21 IS-O&BSS?

Le conseiller d'Etat fribourgeois
Denis Clerc a démissionné du
Parti socialiste (psf). Le comité
directeur de ce dernier a en effet
été informé par la section de
Corpataux/Rossens d'une dé-
claration écrite de M. Clerc se-
lon laquelle il ne se considère
plus comme membre du parti, a
indiqué le psf jeudi soir.

Après la démission de Féli-
cien Morel, qui a fondé un parti
dissident, M. Clerc est le second
conseiller d'Etat fribourgeois à

quitter le ps après avoir été élu
sous ses couleurs. De ce fait , les
socialistes fribourgeois ne sont
plus représentés au gouverne-
ment cantonal.

Le comité directeur du psf a
pris acte de la démission de M.
Clerc en regrettant que «les dif-
férents contacts qui ont eu lieu
n'ont pas permis de renouveler
le dialogue». Il remercie le
conseiller d'Etat pour le travail
effectué dans le sens de la dé-
fense des objectifs socialistes. Le
psf continuera à soutenir son ac-
tion comme directeur de la santé
publique dans la mesure où elle
s'inscrit dans les buts poursuivis
par le parti, conclut le commu-
niqué, (ats)

A Fribourg,
un conseiller d'Etat

quitte le PS Le comité directeur du Parti so-
cialiste suisse (ps) a procédé hier
à la nomination des deux vice-
présidentes du parti. Comme
prévu, ce sont les deux conseil-
lères nationales Ursula Ulrich
(SO) et Francine Jeanprêtre
(VD) qui ont été nommées. Ur-
sula Ulrich avait été candidate
malheureuse à la succession de
Helmut Hubacher à la tête du
parti. A fin avril, le congrès dû
ps avait donné, à une large ma-
jorité, sa préférence au conseiller
national valaisan Peter Boden-

. mann. (ats)

Deux vice-présidentes
au PSS



Mandatés par une entreprise de la ville,
nous engageons:

un horloger
ainsi que des ¦

ouvrîers(ères) I
I avec connaissance du remontage horloger.
I Nous offrons: I

- travail varié; .
. - ambiance de travail agréable;

- horaire libre.
' Places fixes.

Nous vous rappelons que notre agence est '
I ouverte le samedi matin de 9 à 12 heures. 91 i)f,i ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( * i i \ Placement fixe et temporaire
; m̂mf^-\  ̂V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

BElilB
cherche pour son département bijouterie-joaillerie

un(e) bijoutier(ère)
ou acheveur
pour lui confier des travaux fins de terminaison sur
cadrans de très haut de gamme.

Prendre contact avec M. Martinez au 039/31 64 64.
91-276

Le GLAJN (groupe de liaison des
activités de jeunesse neuchâtelois)
cherche

un(e) coordinateur(trice)
à temps partiel (25 à 50%)
Profil du poste:
- coordination des activités de l'association;
- animations;
- gestion administrative;
- représentations.
Nous demandons:
- formation sociale ou jugée équivalente;
- expérience dans l'animation de jeunesse;
- disponibilité pour travailler occasionnellement le soir et le

week-end;
- aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- nombreux contacts humains sur le plan régional et national;
- indépendance dans l'organisation du travail.
Entrée en fonction : 1 er juillet 1990 ou à convenir.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, sont à adresser jusqu 'au 23 mai 1990
à M. Didier Cattin, Centre de loisirs, chemin de la Boine 31,
2000 Neuchâtel

28-024358

• offres d'emploi

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
À LA CHAUX-DE-FONDS
désire engager un

horloger
pouvant prendre en charge des travaux divers de montage
et de décottage sur des mouvements d'avant-garde.
Ce poste est très intéressant pour un professionnel souhai-
tant participer activement à l'application de nouvelles tech-
nologies dans une entreprise créée pour ça.
Faire offre à:
CAMY SA
3, allée du Quartz, 2300 La Chaux-de-Fonds

91 -45341

V I V R E
INTENSÉMENT
A V E C  L E

2

mf m «T" 1joifeawenne,
y compris train,

Un exemple parmi d'autres avec l'abonnement 1/2 prW pur
chambre double + petit déjeuner. J \ i
Informations et vente à votre gare. 
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«Vista 11 »: surveillance et sécurité
C est bien connu: jamais deux
sans trois et ainsi de suite. Aus-
si, après le succès de la «Vista
10», voilà donc la «Vista 11»,
du 15 au 18 mai prochains. Ou-
verte tous les jours de 9 h à 19
h, cette traditionnelle exposi-
tion organisée par RTR au Pa-
lais des Congrès de Bienne de-
vrait permettre à de nombreux
clients potentiels d'être
convaincus de la nouvelle
gamme de produits présentés
cette année.

RTR a également axé son ex-
position sur les techniques
d'enregistrement et de produc-
tion audiovisuels. En outre,
l'accent a d'ores et déjà été mis

sur les installations de surveil-
lance et de sécurité, domaine
où RTR s'est justement perfec-
tionné. Outre son expérience
confirmée dans le domaine de
l'audiovisuel, RTR exposera au
Palais des Congrès le système
de la vidéo interactive (analog
draw Sony). Une approche
professionnelle qui assure à
l'utilisateur une précision toute
helvétique. Car la vidéo interac-
tive, c'est incontestablement la
technique de pointe de l'avenir.

Autre système dit «révolu-
tionnaire» à être présenté: le vi-
déo primer. Simple à utiliser, il
permet la fantaisie et l'improvi-
sation, (comm)

Calida se renforce
Le plus important produc-
teur suisse de sous-vête-
ments et pyjamas, le grou-
pe Calida , de Sursee (LU),
a renforcé durant l'exer-
cice 1989 son chiffre d'af-
faires consolidé de 11% à
160,5 millions de frs et sa
marge brute d'autofinan-
cement de plus de 20% à
12,8 millions. Le bénéfice
net s'est pour sa part établi
à 7 millions, soit un bond
de 22,2% par rapport à
1988.

Sur la base de ces résultats, le
Conseil d'administration pro-

pose un dividende augmenté à
44 fr (40 fr) par action, ont in-
diqué les dirigeants, hier à Zu-
rich. Les pyjamas, sous-vête-
ments et lingerie s'exportent
de mieux en mieux. Ainsi la
part des exportations dans le
chiffre d'affaires global de Cali-
da est passée de 43% voici
cinq ans à 52% l'année der-
nière.

En 1989, cette part a dégagé
un montant de 83.4 millions
( + 15%). Dans l'ensemble des
exportations suisses en sous-
vêtements (159 millions de fr),
l'entreprise lucernoise contri-
bue à raison de 52.5%.

Avec 67% des exportations
de Calida, l'Allemagne fédérale
se taille, et de loin, la part du
lion. Viennent en seconde po-
sition les pays Scandinaves
(12%), qui sont suivis par le
Bénélux (7%), l'Italie (6%), la
France (3%), les Etats-Unis
(2%) et autres (3%) .

Mais le marché suisse s'est
lui aussi montré accueillant
aux produits du groupe. Après
avoir subi une stagnation, le
chiffre d'affaires helvétique
s'est accru de 6,6% à 77 mil-
lions.

Calida contrôle désormais
23% de ce marché, (ats)

Dix ans de dynamisme... et ca n est pas f ina !
OK Personnel Service est en constante progression
Déjà dix ans d'existence
pour la société OK Person-
nel Service. Dix ans et une
progression du chiffre
d'affaires quasiment expo-
nentielle. Cette réussite,
due au dynamisme du fon-
dateur, M. Bernard Ouche,
et de son équipe, a été cé-
lébrée hier à Neuchâtel.

Hier, c'est le Conseil d'Etat qui
a lancé les festivités, en offrant,
au Château, un vin d'honneur
aux gens d'OK Personnel Ser-
vice et à leurs invités. La jour-
née s'est poursuivie par un re-
pas officiel.

Ce jeudi 14 mai marque
donc le début des diverses ma-
nifestations qu'a programmé le
groupe neuchâtelois. Les 2, 3
et 4 juin prochains, ce seront
les mongolfiades de Neuchâtel
qui réuniront aux Jeunes Rives
une multitude de mongol-
fières. D'autres attractions pu-
bliques sont par ailleurs en pré-
paration. '
À LA QUATRIÈME PLACE
Apres dix ans d existence, OK
occupe aujourd'hui la qua-
trième place des entreprises
suisses de placement fixe et
temporaire. Une position flat-
teuse pour une si jeune entre-
prise. Avec 61,5 millions de fr
en 1989, le chiffre d'affaires a
enregistré un bond de près de
50% (!). «Ce résultat est large-

ment supérieur à celui enregis-
tré par l'ensemble de la
branche (13,3%). Il est essen-
tiellement dû à l'amélioration
de nos prestations et à l'ouver-
ture de nos nouvelles agen-
ces», précisait M. Ouche, le
fondateur et unique action-
naire.

Pour 1990, la progression
devrait être de l'ordre de 30 à
40%.

OK Personnel Service est
forte d'une vingtaine
d'agences en Suisse et de sept
à l'étranger; en France plus
précisément, elle emploie 115
collaborateurs. Et là également
le nombre est en progression
constante. Les derniers bu-
reaux a avoir été ouverts sont
ceux de Vevey, de Soleure et
de Olten. «Après avoir solide-
ment installé la société en
Suisse romande, nous nous
étendons désormais en Suisse
allemande. C'est un dévelop-
pement logique. Notre pro-
chaine agence sera ouverte à
Bâle. Pour 1990 nous allons
en ouvrir quatre.»

UNE VISION DYNAMIQUE
OK a une vision très dynami-
que du marché de l'emploi, elle
ne se contente donc pas de
services minimums. Après la
création de bureaux spéciali-
sés dans les emplois informati-
ques et médicaux, l'entreprise
de M. Ouche vient de créer un

service de placement haut de-
gamme pour les cadres. Un in-
térim en «costume-cravate».

«Ces cadres sont générale-
ment des gens stables, mais
dont l'entreprise n'est pas à
même de leur offrir des oppor-
tunités de progression. Ils
viennent donc nous trouver.
Nous avons aussi des per-
sonnes à qui nous confions
des sortes de mandats. Ce ne
sont plus des postes tempo-
raires, mais des missions plutôt
intemporelles, pendant les-
quelles ils vont créer un service
de marketing ou de personnel.
Ce service est en pleine expan-
sion.»

POUR LES RETRAITÉS
Dans les nouveautés, on si-
gnalera encore le service de
placement temporaire pour les
personnes qui sont à l'âge de
la retraite. «Il s'agit de mettre
en relation les pressants be-
soins en ressources humaines
de l'économie et des per-
sonnes fortes de leur expé-
rience d'une vie de travail,
glisse M. Zaugg, adjoint de M.
Ouche. Nous avons des de-
mandes des entreprises pour
des personnes qualifiées, es-
sentiellement dans l'industrie.
Les retraités sont ponctuels et
sérieux, ils se consacrent à des
missions de courte durée et
donnent entière satisfaction
aux employeurs.»

De gauche à droite: MM. Ouche, directeur général, Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, et Zaugg réunis pour fêter les dix
ans d'existence d'OK Personnel Service. (Schneider)

Toujours dans la démarche
progressiste d'OK Personnel
Service, une bourse du travail
sur Vidéotex a été ouverte.
C'est un lien rapide entre les
différentes parties du pays. En
interrogeant leur écran, les en-
treprises de toute la Suisse et
les personnes à la recherche
d'un emploi découvrent les
partenaires potentiels. La bour-
se profite par exemple à des
Neuchâtelois contraints de
s'expatrier dans une autre ré-
gion lors de la crise passée et
qui ne songent pas forcément
qu'une entreprise du canton

pourrait a nouveau offrir des
postes à leur convenance.

Enfin, OK attache une im-
portance toute particulière à la
formation. La société neuchâ-
teloise a ainsi mis sur pied des
cours gratuits d'introduction
au traitement de texte. Une
centaine de personnes peu-
vent bénéficier de ce cours
chaque année. Et la version de
perfectionnement est à l'étude.

Comme le dit| le fondateur
d'OK Personnel Service: «Ça
bouge au bord du lac!»

J.Ho.

Bourse
de Genève

Alors que les gros effort s à
consentir à la RDA font naître
quelques inquiétudes en RFA
et en bourse de Francfort, que
Paris redécouvre un peu d'in-
flation et que Wall Street va
connaître une statistique (PPI)
susceptible de remettre en
question la tenue de son mar-
ché, la bourse suisse conti-
nuait hier à la mi-journée son
cavalier seul et profite de la po-
sition dominante du franc.

Cette fermeté agit molle-
ment sur les taux mais chacun
anticipe la décrue. Les vo-
lumes restent très importants
et l'appel des valeurs a du mal
à progresser. Cependant quel-
ques replis par rapport aux pre-
mières cotations prouvent
qu'une phase de prise de béné-
fices est engagée.

Le phénomène est surtout
visible sur la Winterthur (3820
+ 120) cotée 3880 à l'ouver-
ture, la Zurich (4680 +150)
qui valait 4700, le CS Holding
(2440 +60) 2500, Alusuisse
(1265 +5) 1285, Ciba porteur
(3250 +30) 3270, nominative
(2900 +10) 2940 et bon
(2820 -20) 2850, le bon
Roche (3870 +10) 3930, le
bon Sandoz (2180 +10)
91 an

Autre constatation, Nestlé
porteur (8700 +175) et bon
(1740 +40) s'intègrent au
mouvement de reprise. BBC
(5850 +150) également en-
core qu'elle ait été rapidement
sujette à des prises de béné-
fices puisque on a noté un plus
haut de 5950. Par contre, Ja-
cobs Suchard (6875 +25)
traîne toujours les pieds.

Dans les bancaires, la
hausse est plus vive pour UBS
(3470 +70) et CS holding
(2450 +70) que pour la por-
teur SBS (314 +6) qui se rat-
trape en portant le cours du
bon à 284 (+11). Adia (1590
+50), Ascom (3260 +70) et
Forbo (2690 +40) confirment,
le bon SGS (5250 +25) mar-
que le pas et Fischer (2350
-30) détache un coupon de 50
francs.

Les plus fortes hausses de la
séance concernent pour l'ins-
tant les nominatives Bobst
(2200 +130), Fischer (41 5
+ 15), Leu n500 (2500 +80),
ni 00 (630 +30), les bonsZell-
weger (1370 +50), l'action
Sig (6100 +200). Les reculs
ont peu d'envergure puis-
qu'aucun ne dépasse le 1%.
Parmi eux, Buehrle (990 -10),
Schindler (6800-75) et le bon
Ciba (2810 -30).

Swissindex à 12 h 35:
1124.5, +12,19. (ats)

Le recul du dollar
continue à Zurich
Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,3905 (1,3980) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling a également perdu du
terrain, passant de 2,3406 fr à
2,3386 fr. (ats)

Prises de
bénéfices
dans un

fort volume

Telectronic fabrique son TeleAlarm a La Chaux-de-Fonds
La criminalité, la petite

délinquance sont en aug-
mentation. Au point qu'en
Suisse, le risque pour un
ménage de se faire cam-
brioler est d'environ 1%.
La prévention est donc de
rigueur. Et c'est là
qu'intervient la maison Te-
lectronic SA, avec son fa-
meux concept du TeleA-
larm R9, construit à La
Chaux-de-Fonds.
Depuis des années, la police et
les universités tiennent des sta-
tistiques sur les facteurs de ris-
que du cambriolage. Un risque
qui a plus que doublé entre

1970 et 1980, dans les cinq
villes majeures de Suisse.

Ce sont essentiellement les
appartements dont les occu-
pants réalisent un revenu élevé
qui sont le plus touchés. Et les
personnes vivant seules subis-
sent plus de cambriolages que
les familles.

C'est sur de telles données
que la maison Telectronic s'est
basée pour développer son Te-
leAlarm R9. Lors d'une confé-
rence hier à Lausanne, après
que le professeur Martin Kilias,
criminologue à l'Université de
Lausanne, ait présenté l'évolu-
tion et les facteurs de risque, le

Le TeleAlarm R9, avec son unité centrale a droite, le
capteur infra-rouge et le mini-émetteur en bas.

chargé de la prévention de la
criminalité de la Police canto-
nale vaudoise, M. Crettenand,
a fait un panorama des vols et
cambriolages. Autant de faits
et de statistiques qui militent
en faveur des alarmes.

À LA CHAUX-DE-FONDS
Créée en 1956 par une équipe
d'ingénieurs, Telectronic SA a
une position de leader en ma-
tière de transmetteurs d'alarme
pour des applications profes-
sionnelles (36.000 unités et
82% du marché) et de sys-
tèmes suisses d'appel à l'aide
pour des personnes privées
(13.000 unités et 92% du mar-
ché).

L'entreprise, si elle a son
siège administratif et son bu-
reau de recherche à Genève, a
installé son atelier de produc-
tion et de service après-vente à
La Chaux-de-Fonds; une di-
zaine de collaborateurs haute-
ment qualifiés y travaillent. Au
total, Telectronic emploie 80
personnes, dont 33 ingénieurs
et techniciens!

DEUX FONCTIONS
Telectronic a développé de-

puis toutes ces années des
concepts répondant à des be-
soins nouveaux. Des concepts
qui sont accessibles à tous. Le
TeleAlarm R9 en est l'exemple
le plus moderne.

Ce produit a deux fonctions: il
est destiné à donner l'alarme
contre les intrusions, en cas
d'absence des occupants,
contre les agressions ainsi que
pour d'éventuels appels à
l'aide.

Les trois éléments de base
sont l'unité locale, le capteur
infra-rouge et le mini-émet-
teur. L'unité locale reçoit les
codes radio des deux acces-
soires mentionnés, elle trans-
met alors l'alarme, via le réseau
téléphonique PTT, à l'un des 8
numéros de téléphone présé-
lectionnés. Le correspondant
peut être soit un particulier ou
une centrale de réception
d'alarme. «Nous fabriquons
également ces centrales
d'alarme, déclarait M. Ber-
nard-Louis Haller, directeur.
En Suisse, on en compte quel-
que 150, confiées à des socié-
tés comme Sécuritas ou aux
postes de police.»

Le capteur infra-rouge, dis-
posé judicieusement dans l'ap-
partement, détecte un intrus
dans la zone surveillée et trans-
met, à l'unité locale, grâce à
son radio incorporé. Il est actif
quand l'occupant n'est pas
chez lui. Dès que celui-ci est
présent dans son appartement,
il change de mode d'alarme et
garde à portée de main le mini-
émetteur. Celui-ci émet un

code radio lors d'une pression
sur le poussoir ou en cas de
traction de la cordelette, il est
donc facile à utiliser en cas
d'agression, mais aussi en cas
de malaise d'une personne
âgée. Il est efficace jusqu'à
100 mètres de l'unité locale.

«Le TeleAlarm est un com-
plément pour une meilleure in-
vulnérabilité du domicile,
poursuivait M. Haller. Il offre
des avantages de simplicité
d'utilisation et d'installation,
son prix est attractif et il est
flexible.»

DANS LE GROUPE
CORTAILLO D

Depuis 1987, Telectronic fait
partie du groupe Cortaillod.
«Cette acquisition nous ap-
porte des avantages décisifs,
soulignait M. Raymond Marti,
directeur général. En effet,
pour rester à la pointe de la
technologie dans notre do-
maine si sophistiqué, les inves-
tissements nécessaires dans la
recherche et le développement
sont devenus très importants.
Le groupe Cortaillod nous of-
fre les moyens d'assurer la pé-
rennité de notre société, tout
en dégageant des synergies
dans les télécommunications.
Leur implication dans la fibre
optique est un autre avantage
qui pourrait se montrer déter-
minant à l'avenir.» , ..

Des pionniers dans la sécurité
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Vendredi 11 mai, samedi 12 mai et lundi 14 mai de 9 à 20 heures dans nos locaux rue Fritz-Courvoisier 54.
44-002444

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
» Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|;> de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.

¦j I -m- Et cela à des prix les plus bas,
5 >̂- : : nnli imllomentl Fust
ÉLECTROMÉNAGER

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Mann-Centre 033 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

& offres d'emploi

Pour Bienne. Particulier cherche
pour date d'entrée à convenir

une nurse
<p 032/41 27 64 ou 032/41 27 79
(8-11 h et 14-16 h).x ' 06-040312

I I

Médecin généraliste cherche

assistante
médicale

diplômée, pour remplacement
(congé maternité: août - septem-
bre). Poste à 80%.
Ecrire sous chiffres 28-124684 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Pour août 1990, j'engage '

apprenti (e)
vendeur(euse)

Stage possible.
Laiterie des Gentianes
Gentianes 45,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 29 88.

28-124683

Nous cherchons

PERSONNES
pour le service.

<P 039/23 09 36
28-012667

URGENT On cherche

une barmaid
pour cabaret.
Ecrire sous chiffres 28-950406 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Famille avec 4 enfants de 3 à
11 ans cherche

jeune fille
comme aide pour le 15 août
1990. Chambre avec dou-
che, W.-C. et télé. Vie de
famille assurée. Possibilité
d'apprendre l'allemand.

Fam. Rickenbacher, méd.-dent.,
5614 Samerstorf, <p 057/27 10 30.

92-35033

Voyages R. Currit,
Couvet

Grand prix «CAMIONS»
au Castelet

les 2 et 3 juin 1990
Prix exceptionnel Fr. 169.-

(Car + 1 nuit hôtel
avec petit déjeuner)

Départ le vendredi 1er juin
dans la soirée

Demandez notre programme
détaillé

Renseignements
et inscriptions

(p 038/63 19 59 ou 24 15 58
87-526

Publicité intensive, Publicité par annonces
i i »
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 366.— 369.—
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 107.50 117.50
Napoléon 95— 105.—
Souver. $ new 85— 92.—
Souver. $ oid 85— 92.—

Argent
$ 0nce 5.04 5.19
Lingot/kg 224.— 239 —

Platine
Kilo Fr 21 .430.— 21.730.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.430.—
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT

Mai 1990: 245

A = cours du 10.5.90
B = cours du 11.5.90

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

A B
Kuoni 23000.— 24000.—

C. F. N. n. 1320.- 1320 —
B. Centr. Coop. 820.— 820.—
Crossair p. 700 — 700 —
Swissair p. 945.— 975 —
Swissair n. 835— 850.—
Bank Leu p. 2530.— 2560 —
UBS p. 3410.— 3460.—
UBS n. 839.— 836.—
UBS b/p . 130- 134.—
SBS p. 307.- 319.—
SBS n. 264.— 281.—
SBS b/p 267- 284.—
C.S. hold. p. 2370.— 2450 —
C.S. hold. n. 465.—
BPS 1520.- 1545.—
BPS b/p 136.- 138.—
Adia Int. p. 1550.— 1575.-
Elektrowatt 3050.— 3100.—
Forbo p. 2650.- 2650.-
Galenica b/p 415— 417.—
Holder p. 6475.— 6450.—
Jac Suchard p. 6850 — 6900.—
Landis n. 1440- 1410.—
Motor Col. 1640 —
Moeven p. 5075 —
Buhrle p. 1000 — 1000.—
Bùhrte n. 312.- 310.—
Buhrle b/p 308.- 305.—
Schindler p. 6875.— 6825.—
Sibra p. 456.— 455.—
Sibra n. 428— 425.—
SGS n. . 5825.—
SMH 20 178.- 185.—
SMH 100 675— 685.—
La Neuchât. 1350.- 1320.—
Rueckv p. 3300— 3300.—
Rueckv n. 2330 — 2340.—
W'thur p. 3720.— 3900.—
W'thur n. 3210— 3210.—
Zurich p. 4520.— 4700.-
Zurich n. 3630 — 3700 —
BBC l-A- 5725.— 5825.—
Ciba-gy p. 3210.- 3230.—
Ciba-gy n. 2880 — 2900 —
Ciba-gy b/p 2840.— 2830-

Jelmoli 2160.- 2200.—
Nestlé p. 8525.— 8700.—
Nestlé n. 1225.— 8375.-
Nestlé b/p 1680.— 1740.—
Roche port. 7375 — 7425 —
Roche b/j 3850.— 3880 —
Sandoz p. 11150.— 11200.—
Sandoz n. 10000 — 10150.—
Sandoz b/p 2180.— 2190.—
Alusuisse p. .1265.— 1265.—
Cortaillod n. 4500 — 4500 —
Sulzer n. 6100.— 6300.—

A B
Abbott Labor 97— 97 —
Aetna LF cas 69.50 70.50
Alcan alu 28.75 29.75
Amax 35.50 35.50
Am Cyanamid 75.25 75.25
ATT 56.50 57.25
Amoco corp 73.50 73.75
ATL Richf 158.- 159.—
Baker Hughes 38.50 38.50
Baxter 32.50 32.25
Boeing 103.50 105.50
Unisys 20— 19.50
Caterpillar 90.50 89.50
Citicorp 31.50 31.75
Coca Cola 112.— 111.—
Control Data 26.50 27.—
Du Pont 52.25 52.25
Eastm Kodak 53.— 54.50
Exxon 64— 64.50
Gen. Elec 93.25 93.75
Gen. Motors 64.50 63.75
Paramount 66.— 65.—
Halliburton 62.50 63.50
Homestake 25.25 25.75
Honeywell 133.- 132.—
Inco ltd 36.25 36.50
IBM 155.50 158.—
Litton 105.- 104.50
MMM 114.50 114.—
Mobil corp 85.— 84.25
NCR 94.25 95 —
Pepsico Inc 94— 93.75
Pfizer 79.75 79.50
Phil Morris 61.— 61.—
Philips pet 36.50 36.75
Proct Gamb 102.50 103.—

Sara Lee 38— 38.75
Rockwell 34.50 34.75
Schlumberger 75.50 76.50
Sears Roeb 50.75 51.25
Waste m 52.50 52.75
Sun co inc 52.25 52.25
Texaco 82.75 83 —
Warner Lamb. 152— 153-
Woolworth 85.— 85 —
Xerox 68.— 67.—
Zenith 13.75 13.50
Anglo am 44.75 45.25
Amgold 119.50 117.—
De Beers p. 34.— 34.25
Cons. Goldf I 29.75 29.50
Aegon NV 93.50 93.—
Akzo 90.75 91.25
Algem BankABN 28.75 28.75
Amro Bank 56.25 56.75
Philips 23.50 24.—
Robeco 71.25 71.50
Rolinco 70.— 70.75
Royal Dutch 105.50 106 —
Unilever NV 108.— 108.50
Basf AG 253.50 259'.—
Bayer AG 257.— 261 —
BMW 513.- 502.—
Commerzbank 259— 258.—
Daimler Benz 737.— 726.—
Degussa 450.— 458 —
Deutsche Bank 680 — 678 —
Dresdner BK 369.— 367.—
Hoechst 242.— 251 .—
Mannesmann 318.— 317.—
Mercedes 616— 611 —
Schering 707.— 706.—
Siemens 653 — 648.—
Thyssen AG 256.— 254.50
VW 509.- 499.-
Fujitsu ltd 12.75 13.50
Honda Motor 16.— 16.75
Nec corp 18.25 19 —
Sanyo électr. 7.90 8.50
Sharp corp 15.— 16 —
Sony 75.75 79.75
Norsk Hyd n. 43.50 44.—
Aquitaine 171.50 ' 171.50

A B
Aetna LF& CAS 50% 51%
Alcan 21'/a 21%

Aluminco of Am 63% 64%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 26.- 26%
ATT 41 % 42%
Amoco Corp 53% 54%
Atl Richfld 114% 117%
Boeing Co 75% 78%
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63% 66%
Citicorp 22% 23%
Coca Cola 79% 83%
Dow chem. 63% 64%
Du Pont 37% 38%
Eastm. Kodak 39.- 40%
Exxon corp 46% 47%
Fluor corp 42% 43%
Gen. dynamics 33% 33%
Gen. elec. 67- 64%
Gen. Motors 46% 47%
Halliburton 45- 47%
Homestake 18% 18%
Honeywell 94% 94%
Inco Ltd 26% 27.-
IBM 112% 114%
ITT 54% 57.-
Litton Ind 74% 77%
MMM 81%' 83.-
Mobil corp 60% 61%
NCR 68% 68%
Pacific gas/elec 22.- 22%
Pepsico 67% 69%
Pfizer inc 57% 60%
Ph. Morris 43% 44%
Phillips petrol 26% 27%
Procter & Gamble 73% 75%
Rockwell intl 24% 25%
Sears, Roebuck 36% 37%

Sun co 37% 38%
Texaco inc 59- 59%
Union Carbide 19% 20%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. . 33.- 33%
UTD Technolog 57.- 57%
Warner Lambert 109% 111%
Woolworth Co 60% 627s
Xerox 48% 49.-
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 46.- 46%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 67% 68%
UAL 155% 156%

Motorola inc 74% 76%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 64- 64%
Ralston Purina 84% 85%
Hewlett-Packard 46% 47%
Texas Instrum 36% 37%
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 71% 73%
Schlumberger 55- 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

_̂_______\

A B
Ajinomoto 2040— 2160.—
Canon 1720- 1770.—
Daiwa House 2200 — 2210.—
Eisai 1850.- 1860.—
Fuji Bank 2730.- 2780.—
Fuji photo 4090.— 4160.—
Fujisawa pha 2100.— 2060.—
Fujitsu 1410.- 1430.—
Hitachi 1570.- 1590.—
Honda Motor 1790.— 1830.—
Kanegafuji 969.— 965.—
Kansai el PW 3600.— 3690.—
Komatsu 1120.— 1120.—
Makita elct. 2480 — 2540.—
Marui 3050.— 3070.—
Matsush el I 2220.- 2250.-
Matsush el W 2010.- 2070.—
Mitsub. ch. Ma 980.— 987.—
Mitsub. el 971.— 1010.—
Mitsub. Heavy 967 — 979.—
Mitsui co 948.— 980.—
Nippon Oil 1200.— 1220.—
Nissan Motor 1130— 1140.—
Nomura sec. 2290.— 2300.—
Olympus opt 1570 — 1590.—
Ricoh 1140.— 1180.—
Sankyo 2470.— 2440.—
Sanyo elect. 904 — 933.—
Shiseido 2150.- 2140.—
Sony 8440.- 8710.—
Takeda chem. 1830.— 1820.—
Tokyo Marine 1530.— 1550.—
Toshiba 1070.— 1090.—
Toyota Motor 2410.— 2440.—
Yamanouchi 2810— 2850.— I

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$ US 1.36 1.44
1$ canadien 1.14 1.24
1£ sterling 2.22 2.47
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 12.05 12.30
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.3850 1.4150
1$ canadien 1.1850 1.2150
1 £ sterling 2.3150 2.3650
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1150 -.1175
100 DM 84.85 85.65
100 yen -.8845 -.8965
100 fl. holland. 75.40 76.20
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 12.07 12.19
100 escudos -.9425 -.9825
1 ECU 1.7350 1.7550
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COURTELARY -
TEL. 0 3 9 / 4 4  17 17

La Chaux-de-Fonds •""  ̂ / •!

/ Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes: - une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des
produits est unanimement reconnue;

- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux
exigences du marché.

Pour notre DÉPARTEMENT MARKETING

Nous cherchons 13 POlSOnilG

intéressée par le traitement de nos produits et leur communica-
tion.

Vous êtes: - au bénéfice d'une formation MARKETING;
- d'esprit créatif;
- attiré(e) par les travaux nécessitant de l'initiative et un sens

développé des contacts humains;
- passionné(e) par la communication et le produit;
- âgé(e) de 30 ans environ;
- bilingue français-allemand.

Nous offrons: - un poste à responsabilités;
- possibilités, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir une

expérience professionnelle enrichissante;
- prestations sociales intéressantes et salaire en rapport avec

vos connaissances.
Entrée: 1er août 1990.
Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des documents usuels, à M.
Roland Progin, chef du personnel.
Pour tout renseignement complémentaire, M. Fehlmann, responsable du
département Marketing, (039/44 17 17, interne 251 ) se tient à votre disposition.

06-012301

%®um toûto® wmtww ]$¦&*

GOTH 
^̂SERVICES LOGISTIQUES SA _ f  g _  
^Rue de la Serre 65 éFBà^̂ mm'w'kw È̂ "̂ ^̂ ^"̂ L.

CH-2301 La Chaux-de-Fonds ¦ MB MB M M __V _W
r 039/23 22 77 -_ ^M ̂ '̂  '̂ k̂*

SERVICES LOGISTIQUES *
engagerait pour date à convenir:

un transitaire
ou un employé de commerce
(pouvant être formé comme transitaire)
Ce poste requiert un esprit d'initiative. Il offre un travail varié et la possibilité de
devenir l'adjoint de notre chef d'agence.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre d'emploi accompa-
gnée des documents usuels à: Goth services logistiques SA, à l'attention de
J.-R. Burri, case postale 584, 2301 La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

28-124679

B̂ H HpaJB Etre commandant/e de bord.
I |1D ¦¦ Se sentir responsable. Dé- fi

couvrir chaque jour de nou-
I II I m I veaux horizons! Les CFF de-
I ¦ Tj I ¦ I sirent former des I

B WWW I H H \\_m pilotes |
de locomotive
Vous avez terminé avec ¦
succès un apprentissage de _
3 ou 4 ans dans une branche

g 

technique ou vous êtes en m
possession d'un diplôme de _
maturité. Vous désirez entre-

mois en qualité de pilote de
locomotive, tout en recevant
un salaire complet. Début de
la formation à convenir.
Vous vous sentez concer-
né/e? Appelez-nous au 021

La profession de pilote de
locomotive m'intéresse, en-
voyez-moi la documentation
et une invitation pour une
visite-démonstration. n

i 281

Nom/Prénom; m

Rue/N" : 

¦

pi

Certificat/diplôme: 

Information professionnelle

Case postale 345
1001 Lausanne ¦

120.132610.010/4x4

EÉHS ZOBBAJSQCS .
Linear Abrasive SA

Bellevue 5
2071 Marin/Switzerland

' s \ Tél. 038/33 36 33
Entreprise construisant des rectifieuses de produc-
tion de technologie avancée exportées dans le
monde entier cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

électricien ou
mécanicien électricien
avec CFC
pour le montage et câblage d'armoires électriques, le
raccordement et réglage de nos machines. Possibili-
té de participer à des mises en route chez nos clients.

Nous cherchons une personne de confiance, sa-
chant travailler de façon indépendante.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe dynamique et agréable.
Prière d'envoyer votre offre écrite avec curriculum vi -
tae à:
LINEAR ABRASIVE SA
Bellevue 5, 2074 Marin
A l'attention de M. Alfred Schlaefli.

87-40165

I
Nous cherchons pour une entreprise très bien I
implantée à Saint-lmier: ¦

I mécanicien i
pour s'occuper de la réalisation de prototypes

I e n  mécanique sur machines conventionnelles et
CNC. i

¦ 
Travail très intéressant. Connaissances en pro-
grammation CNC pas indispensables.

J aide mécanicien j
f pour divers travaux de fraisage, tournage, "

perçage, etc.

Contactez M. G. Forino qui vous donnera

I 
volontiers plus de renseignements sur ces '
postes.
Nous vous rappelons que notre agence est
ouverte le samedi matin de 9 à 12 heures. 91 684

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
V^r^«J  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # '"

Nivarox-Far SA

Nous engageons tout de suite pour notre
centre de production à Saint-lmier un

mécanicien
de précision

avec CFC, à qui nous confierons la res-
ponsabilité de l'activité de micro-sou-
dage. ;

Ce poste comprend des travaux de ré-
glage, confection d'outillage et suivi de

production.
Poste intéressant pour personne souhai-

tant prendre des responsabilités.
Des renseignements peuvent être de-

mandés auprès de M. Rolf HEMMANN,¦/ ¦ 039/41 46 46.
Les offres écrites doivent être envoyées

à: Nivarox-Far SA, service du personnel,
avenue du Collège 10, 2400 LE LOCLE,

Réussir sur marchés fZl ĵÊmlinternationaux de CuUU/
l'horlogerie et de la microélectronique

exige de s 'atteler aux tâches les plus di-
verses. Vous avez les aptitudes requises

||É pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! 91-212

" "-̂ Sd /̂AÙ r- Super!
^S\/ l  Ur~

l Lin bureau d'ingénieurs-

\ \ \ v-^%''F' conseils de la région cherche
<̂xA>î-^ ' - pour un emploi stable

 ̂ un copiste
avec expérience pour dessins électriques.

<»~i,. Contactez au plus vite Patrice Blaser qui fixera avec

Jr̂ Kïf vous la date d'un entretien. 28-012610

1 rtolf^H 31, av. Lcopold Robert Z9 MF T̂r TffH ¦ ¦¦Bai
¦ (Tour du Casino! B^̂ HW 4̂9>WalH W »f »¦ 2300 La Chou* de Fonds ~ m9., "¦"¦ mm . "¦. B M
m Neuchatei 038/25 13 16 Conseils en personnel ¦TVMf

Nous cherchons tout de suite ou date à
convenir un ou une jeune

aide comptable
Profil souhaité:
- formation commerciale (CFC ou équiva-

lent);
- quelques années de pratique;
- connaissance et pratique de l'informatique;
- dispositions affirmées pour la comptabilité.

Possibilité sera offerte aux intéressés de déve-
lopper une nouvelle organisation informati-
que et de se parfaire dans ce domaine.
Veuillez adresser vos offres accompagnées
des documents usuels à:

fl  

Wffi> +-)-il|yl Garage et Carrosserie du Collège
¦̂B i ogfL I fc*M9 Distributeur officiel

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds |g X̂

Mandatés par:
petite entreprise de fabrication branche annexe de
l'horlogerie, nous sommes à la recherche d'un(e)

employé(e) de commerce
pour s'occuper de tous les travaux administratifs de
i'entreprise.
Place intéressante pour personne de confiance
ayant de l'expérience.

Faire offre détaillée à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg S.A.
79, avenue Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds

28-124692

Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'électricien
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et à
toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert :
- un travail dans une entreprise performante;
- des possibilités de faire des cours de perfectionnement,

des cours de langues gratuitement;
- des déplacements à votre convenance; • ' i.'
- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale;
- une prime de présence;
- des frais de repas;
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. =̂ "̂ jjfc
Place Pury 9 ¦ I JSS
2000 Neuchâtel j== —WBT
Tél. 038/21 18 28 ^̂ = BB

25-010279

tfgm_ ^ Une passion, que je sou-
/ ¦ H| haiterais vous faire parta-

JS§P*Ï^ \̂ ger au sein de ma petite

JËf ™* *$k équipe à grande responsa-

^J' -*-**./ Mario Da Silva, chef d'équipe

O ;: ¦¦ -
"-/ Mon équipe

fait du bon travail !

- parce qu'elle est portée par la même motivation
que tous les collaborateurs de SETIMAC: la
satisfaction de notre client !

- parce que chez SETIMAC, chaque équipe n'ap-
plique que les techniques pour lesquelles elle a
été formée;

- parce qu'on sait chez SETIMAC qu'efficacité et
performances dépendent également d'une am-
biance agréable au sein de l'entreprise et d'une
bonne entente au sein de chaque équipe.

' , y Vous êtes déjà un
. * . ¦. i" r

PROFESSIONNEL
: DU BÂTIMENT

CFJI JV8/VC 
0L1 vous souhaiteriez le de-

- • • : : :; venir. Venez me voir ou télé-
'Ù:'. . o phonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 ( 038/30 50 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Jolimont 24 >' 039/23 43 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 / 021/634 60 92

28 000465



L'indésirable
En multipliant le premier chiffre
par le quatrième , cela donne le
nombre formé par le deuxième
et le troisième chiffre. Ex.: 2168
( 2 x 8=  16). L'indésirable , le
6327.

Le mot caché
Clavecin

Huit erreurs
1. Talon de la hache. 2. Rapiè-
cement sur le fond du pantalon.

3. Un copeau en plus à gauche
sur l'île. 4. Axe de l' anse du
seau déplacé. 5. Ile incomplète
derrière la porte. 6. Une souche
de droite plus haute. 7. Rame
gauche du canot plus longue.
8. Bras droit du marin déplacé.

Concours No 243
Le pays vert

Le pays a découvrir était l'Ir-
lande
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
demoiselle Sonja Rose, La Cure,
2123 Saint-Sulpice

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées , en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci , les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira ges
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AADIRSS
A-EEINNR ISARDS H-8 18
EKRTTU? ARIENNES I 3-A 68 86
-EENOSUW EUR(E)KA A-8 72 158
EEU-LLNX WONS B-6 37 19;
ELLN-IMO EAUX 10-G 33 228
-EIPRRUY ILEON 1 1-J 21 24Ç
IU-ABDDI PROYER M-9 40 28Ç
DDIU-AGM BAIN F-10 34 323
-ADEIILO MIGRA 14-J 22 345
-ELORTVZ LAID 0-12 26 371
AEEINST REVOLTEZ D-7 92 463
ACEEOS? SATINEE E-l 66 529
ADEEGOO ECOSSE(R)A 1-A 140 669
AO-AFPST GEODE 15-F 24 693
AAPFT-ET OS 15-M 25 718
AP-FLQTU FETAIT 4-A 26 744
PLQTU-EI CAFE B-l 18 762
LT-JLUUV EQUIPE 6-E 33 795
LLUV-NHU JUTE J-3 11 806
NLLUUV-M AH 2-E 26 832
LLMNUV-C WU 6-B 11 843

CUMUL 4-1 16 859

LA PARTIE DE SCRABBLE

LES HUIT ERREURS 

*
...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identi ques
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés ( x -
+ :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges , les bons signes
aux endroits appropriés.

(péce)

METTEZ LES SIGNES

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique , cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 
Jouez avec nous...

Chaque samedi
un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEME NT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours No 244
Question : Quel mot de treize lettres lit-on verti-
calement dans la colonne centrale?

Réponse : 
Nom : 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 15 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAG E DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Treize mots de quatre lettres sont placés
dans la grille ci-contre. Autant de mots
sont donnés ci-dessous, que vous devrez
utiliser pour compléter la grille où treize
mots de neuf lettres devront apparaître ho-
rizontalement.

Quatre et quatre faisant huit , vous de-
vrez donc trouver une lettre de liaison en-
tre les deux mots utilisés. Vous la placerez
à chaque fois dans la case prévue à cet ef-
fet.

Tous les mots composés, vous pourrez
lire, verticalement dans la colonne centrale,
un mot de treize lettres qui sera la réponse à
notre jeu.

Attention: il peut exister plusieurs possi-
bilités de former un mot avec deux autres,
alors sachez que vous devez utiliser une
seule fois chaque mots et tous les placer
dans la grille.

Les treize mots à placer dans la grille :

COLO - DENT - ERIE - FAIX - MORT -
OTER - RAIS - REVE - ROUI - STUP -
TANT - TEST - USES.

Quatre - un - quatre



Les nouvelles
Mazda 323.
Etes-vous

«3-portes»?

Ẑ =̂z^^£3^Â*̂ Zzg_mi'

Si oui , nous avons ce qu 'il vous
faut. Mais faudra vous décider
entre 3 carrosseries, 3 degrés
d'équipement (LX , GLX , GT) et
4 motorisations (l ,6i/87 ch, 1,81/
16 soupapes/106 ou 131 ch),
5 vitesses ou boîte automatique.
En tout , quinze versions différen-
tes pour trouver votre bonheur.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE A

LA CHAUX-DE-FONDS
91-230

Rouler de l'avant. ITI3ZD3

Nous informons notre aimable
clientèle de

l'ouverture
du chalet-Restaurant

(des Preisettes»/V D
dès dimanche 13 mai.

Se recommande
Famille Bliggenstorfer

28-024663

% immobilier

LE LOCLE - Avant nouvelle augmentation
reste à vendre
«Lotissement Côte-du-Verger»

deux villas de 4M pièces - 6 pièces
dépendances et deux garages.
Pour tous renseignements téléphoner au
039/28 34 90 heures de bureau ou
039/23 55 77 heures des repas.

28-124680

• gastronomie

çpuot»
RÔTISSERIE-BAR-DANCING

«CHEZ NAPO»
Samedi 12 mai 1990

Le restaurant et galerie complets
Ouverture du dancing à 22 heures

Samedi 19 mai 1990
Le restaurant et dancing complets

Dimanche 13 mai

Fête des Mères
Restaurant ouvert à midi

Menu
Jambon cru - melon

* * * *
Le sorbet Cotton 's

* * * *
Les filets mignons aux 3 champignons

Brocolis , pommes soufflées
* * * *

Dessert Mamma Mia
à Fr. 39.-

A 15 heures
Thé dansant avec orchestre jusqu 'à 22 heures 11

\Dès 
21 heures l'établissement sera fermé f à̂f *

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE [il
TÉL. 038/57 13 55 Ji)

 ̂
NAPO, propriétaire J&i&yr

% offres d'emploi

Qui voit son avenir avec des
machines?
Apprentis.

Dès août 1990, vous avez la Toute personne intéressée
possibilité de faire un apprentissage peut s 'adresser à M. Ernest
avec C.F.C dans les métiers de Zûrcher, responsable de l' usine
décolleteur et de mécanicien de de Corgémont, ou M. Ulrich

précision. Fahrni, chef du personnel à
Un travail intéressant et bien Granges, qui vous donneront

rémunéré vous attend, avec de volontiers de plus amples rensei-
bonnes prestations sociales. Nos gnements. »
apprentis reçoivent une formation très ETA SA, Fabriques d'Ebau- 5
complète et profitent des nombreu- ches, 2606 Corgémont ™
ses possibilités d'épanouissement
d' une grande entreprise. Le travail Réussir sur /es marchés intematio- fiWCTMl

est sons dire intéressant et nOUS naux de ''horlogerie et de la micro- BmmmMMl
soutenons nos emolovés dan* lei ir électronique exige de s 'atteler aux taches les plus
SOUienons nos employés dans leur diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
effort de Se perfectionner. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Qui prend la responsabilité d'un
parc de tailleuses?

I Mécanicien ou tailleur de pignons
Comme chef de groupe, vous ou avec Ulrich Fahrni à Granges,

êtes responsable d'un parc de su 065/5 1 21 11.
tailleuses "Strausak" et "Wahli" dans ETA SA- Fabriques d'Ebauches.

: nos ateliers de Corgémont. 2540 Granges

Vous avez le sens de l'organisa-
tion et savez nous imposer; alors VOUS Réussir sur les marchés intematio- BMJKÏÏml

êtes notr e homme. naux de l'horlogerie et de la micro- BmmJMMi
Prenez contact avec Fmesf électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus ;

t rvent*: cu/ildCl dveo OTIBM diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
Zûrcher à Corgémont au 032/9715 61 nous aider a ies réaliser. Appelez-nousl

SàMimif&i S §femme
BOIMMERIE :;I
PATISSERIE 2aiK_œnfj S ERiE ':lg;W

cherche

UNE VENDEUSE
pour son magasin à La Brévine. Entrée 1er juin ou
date à convenir.
Renseignements: Mme C. Jeune, p 039/35 1117.

28-14137

Entreprise de la Place
cherche

serruriers qualifiés
Bon salaire à personnes ca-
pables de travailler de façon
indépendante.
Ecrire sous chiffres
28-141592 à Publicitas,
2400 Le Locle

==
J#__/"' engage
Ê5SP tout de suite

ou à convenir

employée
de bureau
aide en pharmacie
Horaires propres à un établissement
hospitalier privé.

Travail le week-end par rotation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références, copies
de certificats, à la
Direction LANIXA S.A.
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

91-762

\ L'annonce, reflet vivant du marché

¦ 
Mandatés par plusieurs entreprises horlogères I
et de machines, nous recherchons pour des em- i
plois fixes:

I dessinateurs I
pour les postes suivants:
- création de boîtes de montres et de bracelets; .

. - construction de machines;
- dessins sur CAO de pièces mécaniques,

petites machines ou outillages (étampes).

I Pour tous ces postes, contactez M. G. Forino

I
qui vous donnera tous les renseignements né-
cessaires ou faites-nous parvenir les documents
USUelS. 91-584

I /7Y>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J i \ Placement fixe et temporaire

V^>*V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

• finance

fl fl^  ̂/ \/\& P) C>r/Z> l ~ ^^^L\ 
Veuillez me verser Fr.

BJZ""""̂ 0̂  P Ĵ^^^ l̂ )̂ A? ^* J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

iilraliii SpSto&v / I *"» r~) tyS~i*'ls- **̂ J 'y M N°m Pronom

HRP Q̂^2vëyHiil |r ' ¦ 
t̂ ffll- Il 2301 La Chaux-de-Fonds do 13.45 ù 18.00 ^

jjjj§ l̂ \. jXprocrédit

¦̂ *5V! J^^ffy&yF**^ m.

Vendredi 18 mai - 20h30 DISCO - USINE - GÉANTE
Halle d'expédition - super light-show !
SCHAUBLIN Malleray-Bévilard . Disc- Jockey Patrick Bee (USA)!

entrée gratuite

Samedi 19 mai 8h00àl2h00 PORTES OUVERTES
13h30 à 16h00 Visite libre des locaux de Bévilard

75 ans de dynamisme et de
compétence en un tour d'usine

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A. CH-2735 Bévilard
06-17145/4x4



LE COIN DU
SUPPORTER

Dès l'âge de douze ans, Isa-
bel Ruiz s'intéresse au
football. «J'ai été une fois
au match et ça m'a plu.»
Depuis, elle ne cesse de se
balader de terrains de
football en terrains de
football, car elle aime bien
aller voir les copains. Et
son coeur bat pour le FCC
et son latéral Fabrice Ma-
ranesi, dont elle est la pe-
tite amie.

Isabel Ruiz. Une supportrice
de charme pour le FC La
Chaux-de- Fonds. (Galley)

Ne mélangeons pas tout pour
autant. «La Chaux-de-Fonds
est une équipe tellement sou-
dée au point de vue de l'amitié
que je ne fais pas de différence
(red: sur le terrain s'entend),
entre Fabrice et les autres
joueurs.»

«J'AI FAILLI TOMBER
DES TRIBUNES»

Cette charmante demoiselle
qui travaille dans une grande
banque de la place «aux idées
neuves», avoue qu'elle ne suit
plus à tous les coups le FCC à
I extérieur depuis que celui-ci
mange son pain noir dans le
-tour contre la relégation en
première ligue. Mais lors de la
ronde qualificative, elle n'a
quasiment pas loupé un dépla-
cement. «Cela nous faisait une
sortie entre nanas. Vous savez
nous les femmes, on aime bien
«pipeletter!»

Sans blague...
Isabel Ruiz avoue avoir été

particulièrement excitée lors
du match de Coupe suisse face
à Servette. «Tellement j 'ai ges-
ticulé, j'ai failli en tomber des
tribunes!» La victoire du FCC
était peut-être à ce prix!

ET VI VA L'ES PAN A!
Trêve de plaisanteries. Isabel
espère fermement que l'année
prochaine, les «jaune et bleu»
figureront dans le bon wagon
et se battront pour la promo-
tion en LNA. A cet effet,
quel(s) joueur(s) souhaiterait-
elle voir prendre le chemin de
la Charrière? «Indiscutable-
ment, le Chilien de Saint-Gall
Zamorano. Je l'apprécie énor-
mément, déjà de par ses quali-
tés de buteur.»

De nationalité espagnole,
notre supportrice du jour va
suivre très attentivement la
prestation de ses compatriotes
lors du «Mundiale» italien. «Je
les vois en demi-finale.»

Pas nous, mais nous
n'avons pas oser le lui dire !

Son pronostic: 2-1.
G.S.

Isabel Ruiz,
supportrice

du FCC

f ootball

Pour remplacer Michel Pont, qui partira à Etoile-Carouge, le
CS Chênois a décidé de confier la direction de sa première
équipe à Franco Seramondi (32 ans), en qualité d'entraîneur-
joueur et avec un contrat de trois ans. Ancien joueur de Ver-
soix, Servette (77-83) et Lausanne (83-88), Franco Sera-
mondi, Italien né à Genève, porte depuis deux saisons les
couleurs du CS Chênois.

Seramondi remplace Pont

Ere guise d'adieu
Dernier match du FCC à La Charrière
Les vacances, aussi cour-
tes soient-elles, appro-
chent pour les joueurs
chaux-de-fonniers. Au-
jourd'hui à 17 h 30, le FCC
accueille Chiasso pour le
dernier match de la saison
à domicile. Il restera en-
suite à disputer une ren-
contre à l'extérieur

Dernière sortie de la saison à la Charrière pour Castro et ses
coéquipiers aujourd'hui à 17 h 30. (Schneider)

(contre le SC Zoug) et le
pensum des gars de Roger
Làubli arrivera à son
terme.

Le Chaux-de-Fonds - Chiasso
de cette fin d'après-midi ne
comporte pas ou plus d'enjeu,
si ce n'est celui de la première
place (honorifique) de ce

groupe contre la relégation en
première ligue. Autant dire que
les 22 acteurs devraient évo-
luer en toute décontraction, ce
qui ne gâchera rien - du moins
nous osons l'espérer - au spec-
tacle.

POUR GAGNER
Au FCC, qui précède les Tessi-
nois au classement de deux
points, tout le monde sera sui
pied, à l'exception de Guede
qui purge son dernier match de
suspension et de Bridge (rete-
nu avec l'équipe du Canada).
En ce qui concerne l'ancien ca-
pitaine des «jaune et bleu»,
Roger Laùbli affirme qu'il sera
bien présent pour la dernière
partie du championnat face au
SC Zoug.

Evidemment, histoire de
conforter leur position de lea-
der, les Chaux-de-Fonniers ai-
meraient bien engranger la to-
talité du pactole aujourd'hui,
afin également de remercier
leur public: «Nous allons es-
sayer de remporter cette ren-
contre et de bien jouer au foot-
ball» commente l'entraîneur du
FCC qui, on s'en doute, a déjà
la tête ailleurs, lisez à la pro-
chaine saison.

A ce sujet, d'ici quelques
jours, un communiqué éma-
nant du président Beffa devrait
clarifier la situation sur le vi-
sage du FC La Chaux-de-
Fonds pour la saison 1990-
1991. Patience donc. G.S.

Vainqueu r à Berne, Xamax restera
dans la course au titre. Battu...

Les samedis se suivent et
se ressemblent pour Neu-
châtel Xamax... A tout le
moins pour ce qui est de la
préparation de rendez-
vous qui, de semaine en se-
maine, se font plus brû-
lants. Eu égard à un titre
plus convoité que jamais.
En effet , à 360 minutes du
gong, ils sont encore qua-
tre à se nourrir d'espoirs :
Grasshopper, Neuchâtel
Xamax, Lucerne et Lausan-
ne. Faites vos jeux...

par Jean-François BERDAT

Bien malin qui pourrait se tar-
guer de détenir la martingale!
Un coup d'oeil sur le pro-
gramme suffit à se convaincre
que tout demeure possible.
Leader - avec une petite lon-
gueur d'avance sur ses trois ri-
vaux - Grasshopper semble te-
nir la corde. Mais Neuchâte-
lois, Lucernois et Vaudois sont
placés en embuscade.

Hasard du calendrier, Grass-
hopper et Neuchâtel Xamax se
verront proposer les mêmes
adversaires d'ici au baisser de
rideau: Young Boys et Lucerne
à l'extérieur, Lugano et Sion à
domicile. Lucerne, lui, aura
l'avantage de recevoir les deux
formations qui, pour l'heure, le
précèdent mais se déplacera
en revanche à Lausanne lors
de la dernière journée. En ou-
tre, les gens de Friedl Rausch
prendront la route de Saint-
Gall. Lausanne enfin se rendra
à Sion et à Lugano et accueil-
lera Young Boys et Lucerne.

Voilà, vous savez tout. Faites -
refaites - vos jeux!

UN PRÊTÉ
POUR UN RENDU

Au baromètre du football de ce
pays, Neuchâtel Xamax ne
cote plus à la hausse, qui n'a
récolté que deux unités lors de
ses cinq dernières sorties. C'est
donc dire que tout à l'heure à
Berne les Xamaxiens livreront
une sorte de quitte ou double,
eux qui ont épuisé en quelques
jours tous leurs jokers. «En
toute sincérité, il m'est difficile
de dire de ce déplacement qu'il
se présente bien.» Fataliste Gil-
bert Gress? Pas vraiment. «Par
rapport à samedi dernier, je ré-
cupérerai Perret. En revanche,
Sutter ne jouera pas. Il est reve-
nu... blessé du stage de
l'équipe nationale. Quant à
Mottiez, il n'entre toujours pas
en ligne de compte.» Une fois
encore, une fois de plus, l'Alsa-
cien devra donc composer
pour former son «onze».

Cela étant, on est en droit
d'attendre une réaction de gar-
çons malmenés, ballottés sa-
medi dernier à Zurich. Une
réaction que Gilbert Gress n'a
pas vraiment mesurée en cours
de semaine. «Je n'ai rien à dire
à ce propos, sinon que certains
sont conscients que tout le
monde ne fait pas le maximum
pour être champion. Simple-
ment, j'espère que nous ferons
moins de cadeaux au Wank-
dorf qu'au Hardturm.»

UN AUTRE MATCH
A l'heure actuelle, Young Boys
apparaît comme l'adversaire
idéal. Les Bernois n'ont plus

».. -...... . . .. . . .  . . . . i . .  - ¦ T" ¦ ¦¦ - ¦- ¦ ¦  ¦ ¦ ¦- !  ïuMMM— I i ", -'  ¦ ' •

Rychard Tarasiewicz (à droite) à Didier Gigon: «Tu vois p'tit gars, c'est facile de gagner...»
( La f argue)

grand-chose à espérer de cette
fin de saison et s'activent à pré-
parer l'avenir. Ils pourraient
donc être bons à prendre, Lu-
cerne leur ayant enlevé leurs
dernières illusions samedi der-
nier. «J'ai assez de problèmes
avec mon équipe sans penser à
l'autre...» Gilbert Gress ne dé-
rogera pas à ses principes, qui
n'ajoutera rien à propos des
gens de la capitale. Reste que
par le passé le Wankdorf a sou-
vent bien convenu aux Neu-
châtelois. «C'est vrai, admet

l'Alsacien. Toutefois, c'est un
autre match qui nous attend.»

A la condition d'obtenir un
résultat positif dans la ville fé-
dérale, Neuchâtel Xamax pour-
rait être le grand bénéficiaire
d'une journée qui verra Lu-
cerne et Grasshopper directe-
ment aux prises. N ul doute que
les Xamaxiens auront un oeil
sur l'Allmend. «D'abord
nous...» commente, laconique,
le futur entraîneur du Servette
FC.

Pour le surplus, on ajoutera
que les Xamaxiens pourraient
établir aujourd'hui un record
négatif dans leur histoire: cela
fait exactement 292 minutes
qu'ils n'ont plus trouvé le che-
min des filets adverses en
championnat. Lors de l'exer-
cice 84/85, les «rouge et noir»
avaient connu une période de
disette longue de 348 minutes
qui fait toujours officie de réfé-
rence dans les statistiques. A
vos chronomètres...

J.-F. B.

A quitte ou double

Tour final
SAMEDI
Yg Boys - NE Xamax 17.30
Lugano - Saint-Gall 20.00
Lucerne - Grasshopper 20.00
Sion - Lausanne 20.00

Promotion - Relég.
LNB/LNA

SAMEDI, Groupe 1
Bâle - Bellinzone 17.30
Servette - Fribourg 20.00

Résultats
sur vidéotex:

Samedi vers 23 heures
Dimanche vers 20 h 30

Avec la collaboration de
RTN-2001

Taper 
 ̂ <^

* 4111 # %-J$y* IMPAR # ygv
* RTN # -=J§ë>

Yverdon - Schaffh. 20.00
Zurich - Coire 20.00

Groupe 2
Winterthour - Aarau 17.30
Bulle - Granges 20.00
Locarno - Baden 20.00
Wettingen - Chênois 20.00

Relégation LNB
Groupe A
Glaris - Etoile Carouge 17.30
Malley - Emmenbrûcke 17.30
Montrèux - Brûttisellen 17.30

Groupe B
Chx-de-Fds - Chiasso 17.30
Martigny - FC Zoug 17.30
SC Zoug - Oid Boys 17.30

Première ligue
SAMEDI, Groupe 2
Berne - Laufon 15.00

DIMANCHE
Breitenbach - Boudry 16.00
Colombier- Bienne 16.00
Delémont - Thoune 16.00
Domdidier - Mùnsing. 16.00
Lerchenfeld - Lyss 16.00
Moutier - Le Locle 16.00

Au programme

Gilles Aubonney a accepté d'endosser les fonctions d'entraî-
neur-joueur du FC Bulle pour les deux prochaines saisons. Le
libéro avait repris l'équipe en main, ad intérim, après le limo-
geage de «Gabet» Chapuisat il y a un mois.

Aubonney reste à Bulle



Auto-Centre
I Emil Frey SA ?
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• offres d'emploi

AUBERGE DU PRÉVOUX
2413 LE PRÉVOUX

cherche

jeune cuisinier(ère)
et

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
039/31 48 70.

91-277

Vendeurs
indépendants
de 1 re force, ayant réseau si possible,
pour diffusion de petits objets utiles,
pratiques, exclusifs, dans toute la
Suisse. (Gros gains).
Précisez vos spécialités à:
Télétransactions, case postale 755,
Mont-Blanc 1,1211 Genève.
Rendez-vous suivra. 

18308968

Pour l'année scolaire 1990/91
nous cherchons

instituteur(trice)
niveau école primaire.
Prière d'adresser lettre de candi-

, dature avec curriculum vitae et
photocopies de pièces justifica-
tives à la
Direction de l'Ecole
catholique, Maladière 1,
2001 Neuchâtel.

28-024628

La Pizzeria-Restaurant
«La Fontana», Morat

cherche tout de suite ou à
convenir

CUISINIERS
connaissant la cuisine ita-
lienne.
Renseignements:
<P 037/71 21 35 de 11 à
14 heures ou le soir.
Mardi: FERMÉ.

17-038838

L'annonce,
reflet vivant du marché

»

CREDIT & COLLECTION MANAGER

Our force is your energy

Olivetti

Kurz gcsagt: Wir B̂ M|ffi ffflj jBfflfijyl auskennen. Môch-
brauchen eine(n) PpjHLGMuHPffllIli! 'IBjjjfl EllEti llll ten Sie zudem noch
Debitorenspezi- Iffl rjBfM^B 

lhrc 9uten Franzô-
alisten(in), der/die IBMIM^̂ BMfflj^Bffl

iffl
SnBM s i s c h k c n n t n l s s e

unser kleines Team jfffrfafflftjffffrffl taglich anwenden?
tatkràftig unter- WRTOfP. mMtHjjPaWlHHMiH Sehr gut-dann sind
stùtzt Ihre Haupt- Rïïff SIE unser Profi , dem
aufgaben bestehen D3DE |E|&S BBÎKBBIPKBBWIM wir diese wicnti 0e
im up-to-date halîen H j|ySi^J,y î̂^^^^iUflKhti' fi?tf îH itff ) jjft".̂ . l'j H B Abteilung gerne an-
der Debitorenkoiti , |JQJC]]SJBJ3iiHJWl]ffllBII j f̂fiUfi9 vertrauen môchten.
in einer optimalen Kundenbetreuung im Sinne Nebst der guten Infrastruktur freut sich auch
«Kundendienst» und natùrlich in der Fûhrung das kleine Team auf Ihren neuen Chef!
des kleinen Inkassoteams. Wir stellen uns vor, Rufen Sie uns doch einfach an - ein Gesprâch
dass Sie schon einige Jahre in der Debitoren- mitunskostetnichts .kannjedochsehrlohnend
buchhaltung tàtig sind und sich auch im SchKG sein.

OLIVETTI SYSTEMS & NETWORKS
Tel. 01/8391607

Olivetti Systems & Networks (Schweiz) AG, Personalabteilung
(Frau S. Galiani), Industriestrasse 50, 8304 Wallisellen

I 135.2222B4.030/4x4 |

Suite à l'expansion réjouissante de notre activité, nous devons ren-
forcer notre présence dans différents secteurs.
A cet effet, nous cherchons

plusieurs collaborateurs
pour le service externe
Nous demandons:
- formation de base avec certificat de capacité;
- esprit d'initiative et sérieux;
- personnalité désireuse de se perfectionner; .v , .
- ambition;
- âge entre 25 et 40 ans.
Nous offrons:
- travail dynamique au sein d'une équipe performante;
- formation continue;
- possibilités de salaire intéressantes;
- prestations sociales d'avant-garde. '
Régions: Littoral ouest de Neuchâtel,

Val-de-Ruz, Val-de-Travers,
La Chaux-de-Fonds, Yverdon.

Engagement: pour le 1er septembre 1990 ou à convenir.
Faire offres complètes avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats à:
William Berger, agent général
Rue J.-J.-Lallemand 6
2001 Neuchâtel

28-000375

bernoise
^ . wo® 

Je cherche à acheter

immeuble 6 8 appartements

+ commercial
au centre de La Chaux-de-Fonds.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres 28-950431
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le courant de l'été magnifique
surface de 245 m2 environ, divisée
en 9 pièces, cuisine, salle de bain,
W.-C. séparés, petit réduit. Pourrait
convenir particulièrement à profes-
sion libérale, avocat, médecin, etc.
sur l'avenue Léopold-Robert.

Faire offres sous chiffres
91 -404 à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

91 -119

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
mitoyenne

entièrement rénovée, 2 appartements
duplex (PPE), aménagement haut
standing, centre ville, places de parc.
Ecrire sous chiffres 28-461375 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

f  A
Nous louons à Renan. Libre tout de suite

un appartement de 4 pièces
- Cuisine agencée habitable.
- Salle de bains/W. -C.
- Cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 650 - + charges.
Garage à disposition Fr. 80.-;

local commercial
pouvant servir de bureau ou de salle d'exposition, 25 m2.
Loyer mensuel Fr. 300 - + charges.

06-012172

a'

1 il , SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
M DE LA GOULE - 2610 SAINT-IMIER

Route de Tramelan 16 12172

\W 039 4,45 55^*6 '

% divers

a

' ?i î7 Ĵ Toutes les 
nouveautés

ll^llhĵ  & <3cs prix avantageux.

^̂ ^P̂ ĴjJgrf̂ ^̂^ ^̂ ^ N un a - D r o :

m^̂ kWlWW \w^  ̂ La Chaux-dc-Fonds

^^^5^^ 28-012035 T e l . 0 3 9 / 2 8 . 7 9 . 2 8

Vacances en

Périgord
Fermette du XVIIIe

tout confort, tranquille,
6-8 personnes. *
A louer de SFr. 650.-
à 850 - par semaine,
tout compris.

V 038/53 46 44r vuu, uu -ru TI 87-40318

A vendre à Chaumont

propriété
de 8226 m2.

Volume construit: 1164 m3

Prix souhaité: Fr. 955000 -
selon expertise.

Offre sous chiffres P 28-024512 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre Val-de-Travers.

\ Excellente situation

terrain à bâtir
Zone villas.

Parcelle de 3000 m2.
Demande de renseignements
sous chiffres 87-1737 à ASSA,
Annonces suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

- Alors , sortez d'ici et allez faire ce que je
vous ai dit.

- Oui , Sénateur» .
Eh bien! pensa Pat. Pas étonnant que Phi-

li p fût tellement sur ses gardes avec elle. Elle
s'aperçut que le sénateur la regardait.

«Alors, Pat , dit posément Abigail , je sup-
pose que vous me prenez pour un monstre?» .
Elle n 'attendit pas sa réponse. «Mes collabo-
rateurs savent que s'ils ont un problème per-
sonnel et ne peuvent accomplir leur travail , il

leur incombe d'en rendre compte et de s'arran-
ger pour prendre congé. Cette politi que a pour
but d'empêcher ce genre d'incident. Quant un
membre de mon équipe commet une erreur ,
c'est sur moi qu 'elle rejaillit. J'ai trop travaillé ,
pendant trop d'années, pour prendre le risque
que la stup idité des autres me compromette.
Et croyez-moi , Pat , s'ils le font une fois, ils le
referont. Et maintenant , juste ciel, on m'at-
tend sous le porche pour être photogra phié
avec une troupe de guides!».

10

A seize heures quarante-cinq, une secrétaire
frappa timidement à la porte du bureau
d'Abigail. «Un appel pour mademoiselle
Traymore», murmura-t-elle.

C'était Sam. Sa voix chaude et rassurante
réconforta immédiatement Pat. L'incident
déplaisant l'avait troublée , elle s'était sentie
bouleversée par la détresse pitoyable de la
jeune femme.

«Bonsoir , Sam». Elle perçut le coup d'œil
pénétrant d'Abi gail.

«Mon service d'espionnage m 'a informé
que vous vous trouviez au Sénat. Que diriez-
vous de dîner avec moi?

- Dîner... je ne peux pas, Sam. II faut que
je travaille ce soir.

- Il faut vous nourrir aussi. Qu'avez-vous
mangé pour déjeuner? Un des œufs durs
d'Abigail?».

Elle s'efforça de ne pas rire. Le sénateur
écoutait manifestement ce qu'elle disait.

«Si vous ne voyez pas d'inconvénient à
manger vite et tôt , céda-t-elle.

-Ça me convient parfaitement. Disons
que je passe vous prendre devant le Russel
dans une demie-heure».

tn raccrochant , fat regarda dans la direc-
tion d'Abi gail.

«Avez-vous passé en revue tous les docu-
ments que nous vous avons remis? les films?
demanda Abigail.
-Non.
- Certains d'entre eux?
- Non», avoua Pat. Oh , Seigneur , pensa-t-

elle, Je suis bien aise de ne pas travailler pour
vous, chère madame.

«J'avais pensé que vous pourriez revenir
chez moi pour dîner; nous aurions pu discu-
ter des éléments qu 'il vous intéressait d'utili-
ser» .

Un nouveau silence. Pat attendit.

«Mais puisque vous n 'avez encore rien re-
gardé, il me semble plus sage de consacrer ma
soirée à certains textes que je dois présenter» .
Abigail sourit. «Sam Kingsley est l'un des cé-
libataires les plus recherchés de Washington.
J'ignorais que vous le connaissiez si bien» .

Pat s'appli qua à répondre d'un ton dégagé.
«Je ne le connais pas si bien que cela». Mais
elle ne pouvait se défendre de penser que Sam
nvnit du mnl n rf»«tf>r Inin H'PIIP

Elle regarda par la fenêtre, espérant cacher
l'expression de son visage. Il faisait presque
nuit dehors. Les fenêtres du sénateur don-
naient sur le Capitole. Dans la lumière du
jour déclinant , le dôme resplendissant , enca-
dré par les rideaux de soie bleue nuit , ressem-
blait à un tableau. «Quelle merveille!» s'ex-
clama-t-elle.

Abigail tourna la tête vers la fenêtre . «Oui ,
c'est vrai , approuva-t-elle. Cette vue à ce mo-
ment de la journée me rappelle toujours ce
pourquoi je suis ici. Vous ne pouvez imaginer
ma satisfaction de savoir que grâce à moi au-
jourd 'hui, une vieille dame va être soignée
dans un hospice convenable , que des gens qui
subsistent difficilement auront peut-être droit
à un peu plus d'argent» . (A suivre)

Le démon
du passé

RIMINI MAREBELLO (Adriatique, Ita-
lie), HÔTEL KONRAD"* . ? 0039 541/
37 30 54, privé 60 90 06. Tout près de la mer.
Parc d'arbres. Chambres avec douche, W.-C,
téléphone, balcons vue mer. Ascenseur. Par-
king. Possibilités de tennis et boccia. Salle à
manger aérée. Cuisine bourgeoise renommée.
Basse saison: Lit. 30000, juillet: 34000/
36000, août: 45000/36000. 46 .0oi9i5



Une aventure extraordinaire
Tarek Soliman avant la Coupe du IVIonde
Ils ne sont pas légion, les
mercenaires étrangers en-
gagés dans le champion-
nat suisse et qui vont dis-
puter la phase finale de la
Coupe du Monde en Italie.
L'un des moins connus est
de nationalité égyptienne
et évolue présentement
sous les couleurs du FC
Bulle. Son nom: Tarek So-
liman.

Soliman (27 ans) joue en
Gruyère depuis le début du
tour de promotion-relégation.
Ses excellentes dispositions
techniques ont enchanté les
dirigeants fribourgeois, même
si leur Egyptien doit souvent
s'absenter pour rejoindre son
équipe nationale qui multiplie
les matches de préparation.

«Nous avons besoin de nous
confronter au football euro-
péen, c'est la principale ma-
nière de progresser», affirme-t-
il. Son ambition, depuis tou-
jours, était de jouer au football
en Europe. Le transfert, financé
par M. Kamel Abou-Aly, hom-
me d'affaires et dirigeant de
club bien connu, a pu être
conclu sans difficulté majeure.

ADAPTATION
Sur un terrain, l'international
égyptien (44 sélections, 6
buts) semble savoir tout faire.
Il utilise les deux pieds et fait
preuve d'une technique sans
faille. Certes, il se trouve en pé-
riode d'adaptation, découvrant

le climat, les gens, le langage,
et redoutant la blessure qui
pourrait lui ruiner son rêve
«mondial».

Tarek Soliman est un joueur
au tempérament offensif. S'il
flambe cet été en Italie, il
n'aura que l'embarras du choix
pour choisir dans quel club il
souhaitera poursuivre sa car-
rière.

Mais à la base, il semble
qu'un certain intérêt se soit
déjà manifesté du côté de la
Maladière. Affaire à suivre...

pour apprendre. Il faut être réa-
liste. Mais peut-être que nos
adversaires nous sous-estime-
ront!»

Et puis, la chaleur pourrait
bien se révéler un allié précieux
pour les coéquipiers de Soli-
man, qui ont plus l'habitude

Soliman a dispute tous les
matches de qualification de
son pays, sauf le dernier contre
l'Alger* au Caire, car il était
blessé a une cheville. Com-
ment juge-t-il les forces et les
faiblesses de son équipe? «La
défense constitue notre point
fort. Elle joue en ligne et,fait
preuve d'une grande disci-
pline. Par contre, nous som-
mes un peu plus légers en atta-
que», confie Tarek.

L'Egypte devrait évoluer de
façon très prudente en Italie,
en ne plaçant qu'un avant de
pointe et en chargeant les de-
mis et les latéraux de venir en
soutien.

POUR APPRENDRE
Le tirage au sort n'a pas été très
généreux avec les Egyptiens,
qui devront se mesurer avec la
Hollande, l'Eire et l'Angleterre.
Dur, dur! «Nous allons en Italie

HEiUK ¦ ¦

Tarek Soliman: «Nous allons en Italie pour apprendre». (Galley)

des chaudes températures que
leurs rivaux de groupe. Alors,
l'Egypte au second tour? Pour-
quoi pas... L.W

Agassi out!
»? TENN__S_ _̂_____________________________ lllnl

Un seul joueur classé
en course à Hambourg
Les demi-finales du tour-
noi de Hambourg, une
épreuve ATP Tour dotée de
un million de dollars, op-
poseront sur les courts du
centre de tennis de Ro-
thenbaum l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, tête
de série no 1 et seul joueur
classé encore en course,
au Français Henri Leconte,
et l'Espagnol Juan Aguile-
ra à un autre Tricolore,
Guy Forget. La surprise de
la journée est venue de
l'élimination en 8e de fi-
nale de l'Américain André
Agassi (No 2).
Le quatrième joueur mondial a
échoué devant le Suédois Ma-
gnus Gustafsson, vainqueur 7-
6 7-6 dans une partie interrom-
pue jeudi, en raison de la pluie.
sur le score de 7-6 4-4. L'Amé-
ricain, qui s'était désigné lui-
même comme le principal fa-
vori du tournoi (!), n'a pas
manqué d'invoquer des ex-
cuses à sa sortie du court : la
terre battue était trop lente, les
balles trop lourdes et l'heure
de la rencontre trop matinale...
En fait, Agassi est apparu bien
éloigné de la forme qui lui avait
permis de gagner à Key Bis-
cayne.

Gustafsson n'a pas profité
longtemps de son exploit,
puisqu'il s'est incliné quelques
heures plus tard en quarts de
finale face à l'Espagnol Juan
Aguilera, le vainqueur du tour-
noi de Nice, qui s'est imposé
6-1 6-4. En demi-finale, le jou-
eur ibérique affrontera aujour-
d'hui Guy Forget, le Marseil-
lais ayant réalisé l'exploit d'éli-

miner la tête de série No 5 du
tournoi, l'Américain Jay Ber-
ger. Le partenaire de double de
Jakob Hlasek s'est imposé 6-3
3-6 6-4.

Dans l'autre moitié du ta-
bleau, Boris «Boum Boum»
Becker n'a fait qu'une bou-
chée du «tombeur» de Hlasek,
l'Américain Jimmy Arias, écra-
sé 6-3 6-1 en 77 minutes. Ad-
mis dans le tournoi par le biais
d'une wild-card, Henri Le-
conte a poursuivi son chemin
aux dépens de l'Argentin Fran-
co Davin, écarté 6-3 6-3. Le
Genevois d'adoption, qui
confirme son retour en forme,
aura en demi-finale une excel-
lente occasion de tester ses
possibilités actuelles face à
Becker.

En double, Jakob Hlasek et
Guy Forget ont connu l'élimi-
nation en quart de finale, de-
vant l'Espagnol Sergi Brugue-
ra et l'Américain Jim Courier,
vainqueurs 6-2 6-4.

Hambourg. ATP-Tour.
1.000 000 de dollars . Hui-
tièmes de finale du simple
messieurs: Gustafsson
(Su/15) bat Agassi (EU/2) 7-
6 (7-2) 7-6 (7-5). Aguilera
(Esp) bat Courier (EU-10) 1-6
6-4 6-4. Quarts de finale:
Becker (RFA/ 1) bat Arias
(EU) 6-3 6-1. Leconte (Fr) bat
Davin (Arg) 6-3 6-3. Aguilera
(Esp) bat Gustafsson (Su) 6-1
6-4. Forget (Fr) bat Berger
(EU/5) 6-3 3-6 6-4. Double,
quart de finale: Bruguera-
/Courier (Esp/EU) battent
Hlasek/Forget (S/Fr) 6-2 6-4.

(si)

Dans la mêlée
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Derby neuchâtelois en LIM B
L'affrontement promet de
ne pas être piqué des vers.
Cet après-midi au terrain
des Arêtes (coup d'envoi à
14 heures), les deux forma-
tions neuchâteloises de
LNB, soit La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, seront
aux prises pour un derby
qui s'annonce très serré.
Certes, le rugby n'a pas encore
la place qu'il mérite en Suisse.
On est loin (au propre comme
au figuré) de Murrayfield, de
Twickenham ou de l'Arms
Park... Cependant, ce sport

complet s'implante peu à peu,
grâce au dévouement de nom-
breuses personnes. Même le
grand public commence à s'y
intéresser, par le biais des re-
transmissions télévisées des
matches du Tournoi des 5 Na-
tions.

Pour le derby neuchâtelois
de LNB, la TV ne sera pourtant
pas là. Cela ne devrait pas em-
pêcher les amateurs de ballon
ovale d'aller assister à la ren-
contre et de savourer en
connaisseurs les plaquages,
drops, mêlées et, surtout, es-

sais. Au classement, sur huit
équipes, La Chaux-de-Fonds
occupe le quatrième rang (12
matches, 11 points) alors que
Neuchâtel est sixième (12
matches, 8 points). «Ceux du
Bas» peuvent donc encore
espérer finir devant «ceux du
Haut». On souhaite que le ca-
ractère particulier du derby ne
pourrisse pas l'atmosphère et
que le jeu demeure dur et viril,
mais correct. Car comme disait
l'autre, «le rugby est un sport
de voyous pratiqué par des
gentlemen!». (Iw)

Vous prendrez
bien une Coupe?
Il y a l'époque - assom-
mante - des courses de ski,
lorsque l'on nous bom-
barde de descentes repor-
tées, puis renvoyées, puis
déplacées, et de super-
géants pas super, et de sla-
loms spéciaux vraiment
spéciaux, le tout disputé au
fin fond de contrées éloi-
gnées style Kransjka Gora
ou Waterville Valley.

Cela se passe lors des
mois de janvier et février,
et nous permet d'apprécier
des interviews retentis-
santes du genre «ouais,
c'était super la piste, j'ai
super bien skié, mais j'ai
fait une petite faute et puis
mon ski il était pas super
farté, alors j e  veux faire
mieux la prochaine fois»...

Puis, avril étant arrivé
(mais n'ôte pas un fil, mon
fils) on a droit à la «gran-
de» période des classiques
cyclistes, Roger. Là, depuis
des années, on nous pro-
met des courses superbes,
ouvertes, offensives, et des
victoires suisses en prime.

Et que voit-on? Des cou-
reurs qui refusent de pren-
dre leurs responsabilités,
qui se marquent aussi
étroitement et impitoya-
blement que Kohler et Van
Basten en football, le tout
accompagné par les
plaintes d'un Duboux tou-
jours plus nostalgique.
«Ah, du temps de Merckx
ou d'Hinault, Roger, cela
ne se passait pas ainsi».
J'vous dis, d'mon temps,
tout était mieux...

Ensuite vient le joli mois
de mai, et ses multiples
Coupes. De cheveux, de
glace, de Champagne, d'Eu-
rope, de l'UEFA, des
Coupes, de Suisse, neuchâ-
teloise, etc.

Pour l'instant, les pre-
mières Coupes n'ont guère
répondu à l'attente. Jeu dé-
fensif, prise de risques mi-
nimale, tendance à l'anti-
jeu, la rencontre Sampdo-
ria - Anderlecht n'a pas
vraiment fait de la pub au
football de haut niveau. A
moins d'un mois d'une au-
tre Coupe, celle du monde
cette fois, le constat peut
inquiéter.

La peur de perdre, de dé-
cevoir, et de rater la grosse

prime (!), tout ceci étant
regroupé sous le label «réa-
lisme», paralyse trop sou-
vent les esprits, qui peinent
à se libérer et à évoluer
juste. Pourquoi les équipes,
lors d'une finale, répugnent
tant que cela à jouer fran-
chement l'attaque, à tenter
leur chance sans arrière-
pensée ?

Cet état d'esprit conqué-
rent subsiste heureuse-
ment encore du côté de la
Grande-Bretagne, la patrie
qui a inventé le football et
qui a su lui conserver son
aspect attractif. Cet après-
midi, dans le majestueux
temple de Wembley, vingt-
deux solides gaillards vont
se disputer la «Cup» sans
se faire de cadeaux, mais
en respectant l'esprit du
jeu et en étant animés
d'une farouche volonté de
vaincre. Comme toujours.

Et le finaliste malheu-
reux, qu'il s 'appelle Crystal
Palace ou Manchester Uni-
ted, n'aura pas l'impression
d'avoir tout perdu. Dispu-
ter une finale de Coupe
d'Angleterre à Wembley,
c'est déjà une victoire en
soi. Une victoire qui vaut
bien... «a cup of tea»!

Laurent WIRZ

Boudry joue
sa peau

en première ligue
Il y a des fins de champion-
nat dramatiques. Si Co-
lombier et Le Locle se
contenteront d'un rôle
d'arbitre dans le groupe 2
de première ligue, il en va
tout autrement pour le FC
Boudry de Lino Mantoan,
condamné à l'exploit lors
des deux ultimes journées
de compétition.

par Gérard STEGMÛLLER

Si les Neuchâtelois rentrent
bredouilles de leur déplace-
ment à Breitenbach (début du
match demain à 16.00), ils
pourront faire une croix sur
leur existence en première li-
gue. En cas de victoire, ce se-
rait au contraire les Soleurois
qui prendraient tout droit le
chemin de la deuxième ligue.
Un quitte ou double qui nous
promet une partie extrême-
ment serrée en terre alémani-
que le jour de la Fête des
mères.

SI L'ÉQUIPE SE BAT...
Le week-end précédent, Bou-
dry s'était défait de Domdidier
grâce à une réussite d'Egli
dans les cinq dernières mi-
nutes de jeu. Cela signifie que
les Boudrysans se battent jus-
qu'à la dernière seconde, ce
qui fait que rassurer leur entraî-
neur Lino Mantoan. «Avec
trois points en deux rencontres
(red: Boudry reçoit Berne dans
une semaine), on assure les
barrages. Avec un de plus, on
les évite. Si l'équipe vend sa
peau comme dimanche der-
nier, tout demeure possible.

»A l'exception de Cano et
Cornu, je dispose de la totalité
de mon contingent, les juniors
Girard, Petite et Magnin in-
clus. Ces deux derniers joueurs
débuteront probablement la
partie. Ils font preuve d'une
telle combativité qu'ils méri-
tent leur place sur un terrain,
au contraire de notre Brésilien
Douglas - on ne peut plus dé-
cevant - qui ira voir sur le banc
des remplaçants ce qui s'y pas-
se.»

Pour Cano et Boudry tout
est encore possible.

(Schneider)
Mantoan, c'est officiel, n'en-

traînera plus Boudry à la ren-
trée. «Le comité ne compte pas
investir pour la future saison.
Dans ces conditions, j'ai préfé-
ré me retirer. Mon avenir? Pro-
bablement dans un club neu-
châtelois de deuxième ligue
possédant des ambitions cer-
taines.»

UN RÔLE D'ARBITRE
En tenant compte des rencon-
tres de demain et celles de l'ul-
time journée (Breitenbach -
Mùnsingen, Bienne - Moutier
et Le Locle - Lerchenfeld), on
s'aperçoit que Boudry tient
une bonne partie de son destin
entre ses mains.

Pour leur part Colombier,
qui donnera la réplique aux
Seelandais de Bienne aux
Chézards et Le Locle, en dé-
placement en Prévôté où il af-
frontera Moutier (début des
deux matches demain égale-
ment à 16.00), sont confinés
dans un rôle d'arbitre qui pour-
rait bien profiter au FC Boudry.

C'est tout le mal qu'on lui
souhaite!. G.S.

Le tout
pour le tout

tennis

Tête de série no 5 du tournoi de Rome (500.000 dollars), la
Suissesse Manuela Maleeva-Fragnière n'a pas existé face à
Monica Seles (no 2) en quart de finale de l'épreuve. En moins
d'une heure, la jeune Yougoslave (16 ans) a triomphé 6-0 6-
2, laissant une formidable impression.

Manuela Maleeva laminée
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j (VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons

Pour notre bureau technique

UIM CONSTRUCTEUR
EN MACHINES-OUTILS

chargé de la réalisation de nouvelles constructions dans notre domaine
de machines.

Profil souhaité:
- formation de niveau ingénieur ETS;
- expérience en bureau technique dans les domaines machines-outils

et automation;
- aptitude à prendre en charge la réalisation d'un projet sur les plans

technique et conduite de groupe;
- connaissance de l'allemand souhaitée.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Pour notre centre de formation sur rect ifieuses
à commande numérique

UN MONITEUR
Activités:
- formation de nos clients et de nos collaborateurs pour la program-

mation de nos machines;
- formation pour le diagnostic des pannes et la maintenance;
- collaboration à l'établissement d'instructions de service.

Profil souhaité:
- personne de langue maternelle française, parlant l'allemand ou vice

versa;
- sens des contacts et prédispositions pour l'enseignement.

Ce poste pourrait convenir à un mécanicien aimant les contacts et
désireux d'enseigner la technique des commandes CNC. Une pé-
riode de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Hauterive (NE).

Pour notre département usinage

MÉCANICIENS OU
OPÉRATEURS QUALIFIÉS

aptes à travailler sur des centres d'usinage CNC;

UN MÉCANICIEN
pour le contrôle des pièces en cours de fabrication;

UN MÉCANICIEN OU
OPÉRATEUR

ayant des connaissances de rectification intérieure et extérieure;

UN CÂBLEUR
ÉLECTRICIEN

pour le montage et le câblage de nos armoires électriques.
Formation ou perfectionnement assuré par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'at-
tention de M. Guillet, chef du personnel ou de prendre contact direc-
tement par téléphone pour de plus amples renseignements,
<P 039/2511 77.

I 91-623

J  ̂SOCIÉTÉ DE DIMENSION EUROPÉENNE

100 ans dans la distribution
Leader de la vente en libre-service
Superficies spécialisées de 500 m2

recherche
pour son expansion en SUISSE

Si vous avez le goût de l'action,
du contact, le sens du commerce

et une réelle motivation,
écrivez à :

MAC SA, M. B. ALLEMANN, rue du Marché 8
1204 Genève ou tél. au 022/21 39 12

18-001638 :

• offres d'emploi

Nous recherchons pour une entreprise de la place un: '

i régleur CNC j
| chef d'équipe i

Nous demandons une personne motivée par son tra-

I
vail pour prendre la responsabilité d'une équipe de I
4 personnes et s'occuper des réglages CNC sur tours ¦
et centre d'usinage.
Pour ce poste très captivant, M. G. Forino vous don-
nera volontiers tous les renseignements désirés.
Nous sommes à votre disposition aujourd'hui
de 9 à 12 heures.

¦ 91-584

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
' ( v i _\ Placement fixe et temporaire

j ^̂ ^>*  ̂ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Nous cherchons à engager pour date à convenir,
un

couple
de concierges
Ce poste comporte l'ensemble des tâches impar-
ties au service de conciergerie d'un complexe
industriel comprenant, tant des locaux de fabrica-
tion et de stockage que des locaux administratifs,
notamment:
- les travaux de nettoyage et d'entretien;
- la surveillance des locaux et installations;
- l'entretien des alentours;
- participation active à l'application des mesures

de sécurité visant à prévenir des sinistres.

Nous offrons:
- emploi stable à temps complet pour le mari, à

temps partiel pour l'épouse;
- prestations sociales étendues;
- travail dans bâtiment moderne.

Nous demandons:
- qualités professionnelles et morales correspon-

dant aux exigences d'un poste de confiance;
- disponibilité (horaire irrégulier) .

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae sous
chiffres 91-403 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

« # vacances-voyages

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

iTTYfER I
5-16 juin/ 18-29 septembre

GRÈCE
avec séjour à Athènes et vacances

balnéaires à Aghi Theodori
dans le Golf Saronique

12 jours en demi-pension: Fr. 998.-
y compris une excursion à Delphes

(excursions facultatives à Argolide, Corinthe)
œ

i Renseignements et inscriptions :

AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES I

* m '

GraphologueMSI §̂
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ g
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation ^par correspondance très rndividuelle. Informations gratuites à: MSI .IM °

• offres d'emploi

Bureau d'études, pour les installations techniques du
bâtiment, engage pour entrée à convenir

• jeune dessinateur(trice)
électricien ou monteur

désirant se perfectionner. f
Faire offre avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE ENG. SA, Bellevue 7,
2074 Marin

87-918

Une entreprise de gypserie-peinture de la
place de Sion engage le plus rapidement
possible ou pour date à convenir un

contremaître qualifié
Ce poste s'adresse à une personne apte à
prendre certaines responsabilités, aimant le
contact avec la clientèle et le personnel
d'entreprise.

Monsieur désireux de se créer une situation
avec tous les avantages sociaux d'une en-
treprise moyenne.

Faire offres sous chiffre G 36-28424 à Publi-
citas, 1951 Sionj

4x4



Plus qu un
seul écueil

m> CYCLISME nn

Giovannetti
surmonte les cols

à la Vuelta
Marco Giovannetti a sur-
monté l'étape redoutée
des «grands» de la Vuelta.
L'Italien de l'équipe SEUR
est en effet resté avec les
meilleurs hier, derrière les
deux grimpeurs colom-
biens de la formation
Kelme, le petit Martin Far-
fan, vainqueur au sprint de
la 18e étape, Jaca - Cerler,
et son compatriote et chef
de file Fabio Parra.
Il ne reste plus qu'un seul
grand écueil pour le leader: la
course contre-la-montre de di-
manche, sur 40 km à Sara-
gosse, car , sur la forme qu'il a
démontrée tout au long des
quinze derniers kilomètres
d'ascension, avec une pente
atteignant parfois 11%, le Mi-
lanais devrait supporter l'étape
aux cinq cols de lundi, dans la
Sierra Madrilène.

Derrière le duo sud-amen-
cain, qui s'était mis d'accord à
l'hôtel le matin pour se donner
à fond dès le début de la mon-
tée, l'Italien a formidablement
limité la casse au moment où
l'Espagnol Miguel Indurain -
grand battu du jour - a craqué
sous une pluie fine.

18e étape, Jaca - Cerler:
1. Farfan (Col), les 178,5 km
en 4h.34'05" (39,076 km/h);
2. Parra (Col) m.t; 3. Gaston
(Esp) à 52" ; 4. Ruiz-Cabesta-
ny (Esp) à TOO" ; 5. Mejia
(Col).

Classement général: 1
Giovannetti (lt) 78h 23' 31"
2. Fuerte (Esp) à 1' 31". 3
Ruiz-Cabestany (Esp) à 1
32" . 4. Parra (Col) à 1* 35". 5
Delgado (Esp) à 2' 00". (si)

Pathétique man© a mano
¦? VOLLEYBALL —

Le Locle perd ses chances de promotion
• LE LOCLE - MALLERAY

2-3 (15-12 7-15 15-13
13-15)

Les nerfs des quelque 150
spectateurs ont été mis à
rude épreuve jeudi soir
dans la salle de Beau-Site
au Locle, où se déroulait le
match devant déterminer
qui de la formation locale
ou de la SFG Malleray ac-
céderait à la première li-
gue nationale. A défaut de
présenter un jeu d'une
grande qualité technique,
les deux antagonistes ont
su faire vibrer le public jus-
qu 'à l'ultime seconde de la
rencontre.

La victoire des Loclois lors du
dernier match aller semblait
constituer un atout psycholo-
gique non négligeable pour les
joueurs du lieu qui, dès le dé-
but de la rencontre, parve-
naient à malmener les visiteurs.
Le premier set de cet affronte-
ment décisif appartenait aux
Neuchâtelois (15-12). Se de-
vant de réagir, la formation
bernoise démontrait de belles

aptitudes en attaque notam- .
ment, ce qui s'avérait être fatal ..
pour l'équipe locloise, totale-
ment désorganisée et incapa-
ble d'impolser son jeu habituel-
lement simple et efficace.

Même scénario lors du troi-
sième set: l'entraîneur-joueur
Claude-Eric Jaquet tentait
alors de modifier le six de base,
mais Malleray prenait
confiance et infligeait un sec
15-4 à des Loclois médusés et
méconnaissables. La qua-
trième manche ne semblait être
qu'une simple formalité pour
les Bernois qui tenait le match
en main lorsque les joueurs de
la Mère-Commune, fouettés
dans leur orgueil, réorgani-
saient le jeu en exploitant judi-
cieusement le potentiel à dis-
position: services travaillés,
discipline en défense et lucidi-
té dans la conclusion, autant
d'arguments qui permettaient
aux Loclois de renverser une
situation qui paraissait dés-
espérée (15-13).

Des lors, les deux équipes se
voyaient contraintes de jouer
un tie-break qui, à l'image du
match, était caractérisé par une
succession de rebondisse-
ments et donc une intensité
dramatique peu ordinaire. Les
maîtres de céans prenaient un
très mauvais départ et per-
daient 8 à 4 au changement de
camp. Or, unissant leurs ef-
forts, les Loclois revenaient à la
marque et menaient 13 à 12
dans les ultimes minutes du
match. Mais il était dit que ce
pathétique mano a mano de-
vait tourner à l'avantage des vi-
siteurs qui, consécutivement à
trois erreurs directes de la for-
mation locloise, s'imposaient à
l'arrachée sur le score de 15 à
13, synonyme pour Malleray
de promotion en première li-
gue nationale.

Cette victoire sur le fil de
l'équipe bernoise signifie la fin
des espoirs loclois de jouer l'an
prochain au niveau national.
Au terme de la confrontation,
les joueurs de Claude-Eric Ja-
quet étaient certes déçus et
amers, mais la déception sem-
blait être plus marquée encore
chez certains jeunes promet-
teurs joueurs de La Chaux-de-

Fonds qui, après leur récente
relégation, avaient été contac-
tes pour renforcer l'équipe en
cas d'ascension.

Cette défaite, d'autant plus
rageante qu'elle n'a tenu qu'à
deux misérables petits points,
a de fâcheuses conséquences
quant à l'avenir du volleyball
pratiqué dans le Haut du can-
ton. Ces constatations peu en-
courageantes n'enlèvent tou-
tefois rien au mérite des Ber-
nois, à quiv le VBC Le Locle
souhaite de pouvoir évoluer
l'année prochaine dans la caté-
gorie supérieure avec panache
et réussite. Bonne chance!

Le Locle: C.-E. Jaquet,
Sandoz, O. Jaquet, Houriet,
Rota, M. Jaquet, Schmereck,
Emmenegger, Rémy. (cr)

&» GYMNASTIQUE

Les filles du NUC II
conservent leurs chances
Mpres les Tiiies. au IV VJ U i en
LNB, c'est la deuxième
phalange du club neuchâ-
telois qui lutte pour l'as-
cension en première ligue.
La victoire des Neuchâteloises
face aux Jurassiennes de Glo-
velier ce mardi fut difficile à ar-
racher, mais non moins méri-
tée.

En effet, les protégées de F.
Veuve ont dû cravacher ferme
contre une équipe extrême-
ment combative. Ainsi, après
quatre sets âprement disputés
et six balles de matches, les
Universitaires ont pu crier vic-
toire.

Il leur reste maintenant à
s'imposer samedi à Soleure
pour espérer jouer en première
ligue dès la saison prochaine.
Dans tous les cas, elles sem-
blent bien parties. (Imp)

Bien parties
Championnat
romand aux

Geneveys-s.-Coffrane
Samedi et dimanche pro-
chain, les Geneveys-sur-
Coffrane accueilleront le
championnat romand de
gymnastique féminine aux
agrès. Une compétition
qui devrait permettre aux
Neuchâteloises de se dis-
tinguer.
Rappelons que cette épreuve
est uniquement ouverte aux
gymnastes des tests 3 à 6. Les
Neuchâteloises très en verve
actuellement, puisqu'elles
viennent de terminer brilla-
ment le championnat d'hiver.
Toutefois, il ne faudra pas ou-
blier les concurrentes venues
de Genève, Vaud, Valais, Fri-
bourg, Jura et Tessin.

Espérons que les filles du
canton feront aussi bien que
l'année dernière, qui n'avaient
laissé échapper qu'une mé-
daille d'or sur les 12 mises en
jeu. (clj)

Une nouvelle
rafle?

Les McLaren Honda dominent les essais à Imola
Gerhard Berger vainqueur
du duel. Vendredi, lors des
premiers essais officiels
du Grand Prix de Saint-
Marin de Formule 1, l'Au-
trichien s'est imposé face
à son coéquipier de l'écu-
rie McLaren Honda, le Bré-
silien Ayrton Senna. Le Zu-
richois Gregor Foitek, au
volant de son Onyx, a pris
la 20e place.
La bataille fut rude entre les
deux hommes, la différence in-
fime (52 centièmes). Mais
«Magic» le spécialiste a dû
laisser le dernier mot à Berger.
«Dans le domaine de la chasse
à la pole-position, je ne crains
personne», avait annoncé ce
dernier cet hiver.

«Pas même Senna». Ce
n'était pas de la forfanterie. La
«pôle» à Phoenix, meilleur
temps vendredi, Gerhard Ber-
ger se présente comme un
dangereux adversaire pour
Senna dans l'exercice des qua-
lifications. Domaine dans le-
quel, une fois encore, les
McLaren ont dicté leur loi, seul
l'Italien Riccardo Patrese (Wil-
liams-Renault), pouvant sou-
tenir la comparaison vendredi
à Imola.

Samedi, l'ultime séance pro-
met encore une lutte chaude.

indécise, entre les deux hom-
mes. «Je pense que ce sera très
serré entre Ayrton et moi tout
au long de la saison», recon-
naît Berger. «A ce rythme, je
vais me sentir dix ans plus
vieux à la fin de l'année...» Car
Senna, victime de l'interrup-
tion de la séance due à l'acci-
dent de Pierluigi Martini (Mi-
nardi), heureusement sans gra-
vité (fracture de la maléole
gauche), n'est pas hommes à
abdiquer.

Les r-errari r Les tuosi, venus
en nombre pour la première
journée d'essais, sont restés
sur leur faim. La déception a
été au rendez-vous. Quatrième
temps pour le Britannique Ni-
gel Mansell, sixième pour le
Français Alain Prost, cham-
pion du monde, derrière l'autre
Williams-Renault du Belge
Thierry Boutsen, la Scuderia
ne pouvait guère être satisfaite.

Imola. Grand Prix de
Saint-Marin. Résultats de
la première séance d'essais
officiels: 1. Berger (Aut),
McLaren Honda, T24"027. 2.
Senna (Bré), McLaren Honda,
V24"079. 3. Patrese (lt), Wil-
liams Renault, T24"486. 4.
Mansell (GB), Ferrari,
T25"539. 5. Bousten (Bel),
Williams Renault, 1"25"832.(si) Gerhard Berger: «Je vais me sentir dix ans plus vieux». (Berthoud)

Berger ne craint personne

Chute grave
au Tour de Trump
Le Hollandais Michaël Za-
noli, qui court depuis deux
ans aux Etats-Unis, s'est
imposé entre Stroudsburg
(Pennsylvanie) et New
Platz ( Etat de New York)
au terme de 194 km d'un
parcours accidenté, rendu
plus difficile encore par un
temps exécrable (pluie
battante, vent, brouillard).
Le mauvais temps devait d ail-
leurs entraîner une chute
grave, envoyant trois coureurs
à l'hôpital: le Français Henri
Abadie, (fracture de l'omo-
plate droite), l'Italien Maximi-
lian Sciandri (fracture du poi-
gnet gauche) et le Hollandais
Henk Lubberdink (fracture de
l'auriculaire gauche).

Au classement gênerai, le
jeune amateur soviétique Vla-
dislav Bobrik a résisté aux élé-
ments, à la fatigue et à une
nouvelle attaque du Mexicain
Raul Alcala pour conserver le
maillot rose de leader.

lour de irump. /e étape
Stroudsburg - New Platz
(194 km). Le classement: 1.
Zanoli (Ho) 5 h 18'11"; 2.
Kieffel (EU) m.t; 3. Van Or-
souw (Ho) à 18"; 4. De Clercq
(Bel) à 40"; 5. Bonnet (Fr) à
2'58".

Classement général: 1.
Bobrik (URSS) 34h 16'11"; 2.
Alcala (Mex) à 1 '27"; 3. Kvals-
voll (Nor) à 2'18"; 4. Kiefel
(EU) à 2'20"; 5. Breukink
(Ho) à 3'11". (si)

Zanoli tient
le coup

Avec vous
dans l'action

mnl&i

SAMEDI

TSI
(commentaire français)
14.25 Basketball, finale du
championnat suisse.
15.45 Football, finale de la
Coupe d'Angleterre.

TSR
22.10 Fans de sport, (en direct
de Haute-Nendaz).

ARD
18.15 Sport-Extra.

ZDF
12.55 Tennis, Open de RFA.

EUROPSORT
10.00 BMX
12.30 Football, film de la
Coupe du monde.

14.30 Tennis, Open de RFA et
d'Italie.
20.00 Boxe.

DIMANCHE
TSR
14.15 Automobilisme, Grand-
Prix de Saint-Marin (en direct
d'Imola).
18.30 Fans de sport.

DRS
17.00 Judo, championnat
d'Europe.

FR3
14.50 Sports 3.

A2
18.20 Stade 2.

EUROSPORT
11.00 Basketball.

SPORTS À LA TV 

cyclisme

L'Italien Gianni Bugno, vainqueur de Milan - San Remo, a
remporté le Tour du Trentin. Lors de la quatrième étape, rem-
portée par Franco Chioccioli, le leader des «Château d'Ax» est
parvenu à piéger le Soviétique Piotr Ugrumov lors des sprints
volants qui attribuaient des bonifications. A sept jours du dé-
part du Tour d'Italie, Urs Zimmermann est enfin sort i de l'ano-
nymat. Le Soleurois, très en vue cette semaine, a pris la qua-
trième place du classement final, à 13 secondes de Bugno.

Zimmermann quatrième

football

Le tribunal de travail de Budapest a réintégré dans ses
fonctions Bertalan Bicskei, le sélectionneur de l'équipe natio-
nale de Hongrie, limogé en décembre pour mauvais résultats.
A sa place, les dirigeants magyars avaient nommé Kalman
Meszoly.

Bicksei revient en Hongrie

Kenny Dalglish, entraîneur de Liverpool qui a fêté son 18e
titre de champion national au terme de la saison, a été élu
meilleur «manager de l'année». C'est son troisième titre en
cinq saisons d'activité, et le 11e en 18 saisons remporté par
un entraîneur de Liverpool.

Dalglish entraîneur de l'année

Jonny Bosman et Erwin Koeman, les deux internationaux
hollandais du FC Malines, retournent au pays. Ils ont en effet
tous deux signé un contrat avec le PSV Eindhoven.

Bosman et Erwin Koeman au PSV

hockey sur glacé

Demi-finale (au meilleur des 7 matches). Campbell confé-
rence: Edmonton Oilers - Chicago Black Hawks 4-3. Les Oi-
lers mènent par 3-2 dans la série.

Victoire d'Edmonton en Coupe Stanley



Classements
3e étape (Nyon - Bulle, 191
km): 1. Demies (Be) 4 h
53'42" (moy. 39,019 km/h);
2. Hodge (Aus); 3. Haghedoo-
ren (Be); 4. Cornillet (Fr) ; 5.
Da Silva (Por) à 3"; 6. Joho
(S); 7. Anderson (Aus); 8.
Ghirotto (lt); 9. Kappes
(RFA); 10. Lelli (lt); 11. Pen-
sée (Fr) ; 12. Baldi (It-S); 13.
Mottet (Fr); 14. Theunisse
(Ho); 15. Rooks (Ho); 16.
Massi (lt); 17. Jarmann (S);
18. Pedersen (No); 19. Wilson
(Aus); 20. Philipot (Fr).

21. Madouas (Fr) ; 22. Zaina
(lt); 23. Carcano (lt); 24. Mil-
lar (Ec); 25. Fignon (Fr); 26.
Bouwmans (Ho); 27. Simon
(Fr) ;28. Caritoux (Fr); 29. Si-
mon (Fr) ; 30. Arnould (Fr).

31. Pavlic (You); 32. Cassa-
ni (lt); 33. Vitali (It-S); 34. Ar-
royo (Mex); 35. Breu (S); 36.
Fuchs (S); 37. Boyer (Fr) ; 38.
Kùttel (S); 39. Rué (Fr) ; 40.
Skibby (Dan). Au départ : 107
coureurs. Non-partant: Marc
Madiot (Fr/tendinite). Aban-
dons: Thomas Dùrst (RFA),
Peter STeiger (S), Remig
Stumpf (RFA), Luca Rota (lt),
Pascal Richard (S).

Classement général. 1.
Wilson (Aus/Helvetia - La
Suisse) 12 h 50'15"; 2.
Jarmann (S/Frank Toyo) à 9";
3. Mottet (Fr/RMO) à 21"; 4.
Skibby (Dan/TVM) à 44"; 5.
Hodge (Aus/ONCE) à 53"; 6.
Simon (Fr) à T09"; 7. Fignon
(Fr) à 1'16";8. Leblanc (Fr) à
1 '24"; 9. Demies (Be) à 1 '38";
10. Simon (Fr) à V39"; 11.
Andersoh (Aus) à T46"; 12.
Philipot (Fr) à 2'00"; 13. Car-
cano (lt); 14. Boyer (Fr) à
2'03"; 15. Roosen (Be) ; 16.
Da Silva (Por) à 2'13"; 17. Vi-
tali (It-S) à 2'21"; 18. Pensée
(Fr) à 2'23"; 19. Millar (Ec) à
2'30"; 20. Cornillet (Fr) à
2'41".

21. Leclerc (Fr) à 2'44"; 22.
Leclercq (Fr) à 2'47"; 23.
Fuchs (S) à 2'53"; 24. Pavlic
(You) à 3'11"; 25. Zaina (lt) à
3'20"; 26. Lelli (lt) à 3'21";
27. Rûttimann (S) à 3'48"; 28.
Breu (S) à 3'52"; 29. Massi
(lt) à 3'54"; 30. Caritoux (Fr)
à 3'57".

31. Madouas (Fr) à 4'40";
32. Baldi (It-S) à 4'50"; 33.
Bagot (Fr) à 5'19"; 34. Villa-
nueva (Esp) à 6'37"; 35. Ar-
nould (Fr) à 6'41"; 36. Golz
(RFA ) à 7'32"; 37. Arroyo
(Mex) à 7'36"; 38. Bouwmans
(Ho) à 7'38"; 39. Stutz (S) à
8 09"; 40. Rué (Fr) à 8'11".

CLASSEMENTS ANNEXES
Aux points. Général: 1.
Jarmann (S) 34; 2. Hodge
(Aus) 34; 3. Wilson (Aus) 32;
4. Skibby (Dan) 32; 5. Le-
clercq (Fr) 26.

Grand Prix de la mon-
tagne. Général: 1. Anderson
(Aus) 15; 2. Millar (Ec) 8; 3.
Roosen (be) 7; 4. Jolidon (S)
5; 5. Massi (lt) 5.

Combiné: 1. Skibby (Dan)
20; 2. Anderson (Aus) 24; 3.
Cornillet (Fr) 41; 4. Simon
(Fr) 48.

Points «La Suisse». Gé-
néral: 1. Jolidon (S) 8"; 2.
Wegmùller (S) 4"; 3. Clavey-
rolat (Fr) 3"; 4. Leclercq (Fr)
3"; 5. Fignon (Fr) 3".

Primes BPS. Général: 1.
Glaus (S) 10 pts; 2. Diem (S)
5; 3. Jolidon (S) 3; 4. Kur-
mann (S) 3; 5. D'Arsié (S) 3.

Par équipes. Général: 1.
Castorama (6e P. Simon, 7e
Fignon, 8e Leblanc) 38 h
34'11 "; 2. Helvetia - La Suisse
(1er Wilson, 22e Leclercq, 27e
Rûttimann) à 2'19"; 3. «Z»
(10e J. Simon, 14e Boyer, 18e
Pensée) à 2'33".
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Attaqué, Wilson préserve son bien à Bulle
Michaël Wilson, le diable
de Tasmanie, connotation
à ses origines, a conservé
le maillot de leader du
Tour de Romandie cy-
cliste, hier à Bulle. Isolé
dans la phase finale de
l'étape, il a su profiter des
circonstances de course
pour garder la tête du clas-
sement général. Pour sa
part, le Belge Michel Der-
nies renouait avec la vic-
toire après deux ans de di-
sette.

BULLE
Gino ARRIGO

Succès logique du Belge Mi-
chel Demies. Grâce au travail
de ses coéquipiers suisses
Steiger, qui lui passa sa roue à
la suite d'une crevaison, et sur-
tout de Wegmùller, qui à la
façon d'un véritable express le
ramena dans le groupe de tête,
et ce à quelques kilomètres de
l'arrivée, l'équipe Weinmann a
démontré qu'une victoire n'est
pas individuelle mais le fruit
d'un véritable travail d'équipe.

Michel Demies le reconnais-
sait volontiers. «Avec
Wegmùller comme locomo-
tive, j'étais sûr de la victoire au
cas où le groupe de tête serait
rejoint. Pour le sprint, tout s'est
passé parfaitement, je n'ai
connu aucun problème.»

Pour sa part, Wegmùller, ravi
de la poursuite qu'il avait effec-
tuée a déclaré, avec un large
sourire tel un gosse à sa des-
cente d'un carrousel: «Ça allait
terriblement vite, plus vite que
je ne le pensais, c'était formi-
dable, surtout dans la descen-
te.»

LE SPRINT DE HODGE
Chaque jour, l'ex-champion
cantonal neuchâtelois, l'Aus-
tralien Stephen Hodge se met
en évidence. Non seulement
rouleur d'exception - il en a fait
la preuve lors du contre-la-
montre - c'est avec brio qu'il a

tente le tout pour le tout lors
du sprint. «Lorsque j'ai vu rap-
pliquer Demies et Wegmùller,
je savais qu'il serait difficile de
gagner. Malgré cela, j'ai atta-
qué à la hauteur de l'ultime vi-
rage. Demies était trop fort . Il
m'a laissé à deux longueurs.»

WILSON
SUR LA SELLETTE

La course, toute empreinte de
limpidité quant à la tactique, a
vu les équipiers du leader Wil-
son monter aux barricades.

L'équipe Helvetia s'est ainsi
follement dépensée durant la
phase initiale de l'étape. Cette
débauche d'énergie coûta cher
en fin de course. En effet, Wil-
son, livré à lui-même, n'avait
plus d'appui, son ultime com-
pagnon Leclerq, avait lui aussi
lâché prise.

Les circonstances de la
course l'ont quelque peu aidé.
Tout comme Jarmann d'ail-
leurs. En effet, relégués au se-
cond échelon, le premier et le
deuxième du classement géné-
ral, trouvèrent une aide effi-
cace de la part de Fignon et de
ses coéquipiers. Dès lors que la
chasse était organisée derrière
le groupe de tête qui compre-
nait Mottet, Skibby, Millar, Jé-
rôme Simon entre autres,
l'écart ne pouvait qu'être com-
blé. Dans ces conditions, il
était évident que la décision se
ferait au sprint.

Michaël Wilson (à gauche) a tenu, Pascal Richard (à droite) a craqué. (ASL)

ABANDON
DE PASCAL RICHARD

Peu à l'aise. Fiévreux, victime
d'une angine, le champion
suisse Pascal Richard s'est reti-
ré de la course. Lâché dans les
côtes, il parvint à plusieurs re-
prises à recoller au peloton
mais avec peine. A la sortie de
Fribourg, il mit pied à terre dé-
finitivement.

Assurément aujourd'hui, il
aurait pu apporter son soutien
à Wilson et même figurer au
rang des favoris lors de l'étape
qui mène de Bulle à Nendaz-
Station. G. A.

/%JJ sprint
LE GRAND

MARIONNETTISTE
Une poignée de journalistes
envisage de créer le Prix Gna-
fron du Tour. Un seul candidat
est en lice: Laurent Fignon.
Son attitude hautaine envers
le public venu l'acclamer est
des plus déplaisantes. Il est
vrai que sont truc c'est la bé-
cane, et non pas les relations
publiques.

CAHIER DES CHARGES
Ce n'est pas un cahier des
charges, à proprement dit, que
Jocelyn Jolidon nous a pré-
senté hier matin. Plutôt un

bout de papier rédigé de la
même façon qu'un billet à
commissions. La comparaison
avec les emplettes de la ména-
gère s'arrête là.

Le billet contenait le pro-
gramme des sprints au cours
de l'étape. On en a dénombré
9. Journée bien remplie. Pas
question de chômer chez les
sprinters.

PROMOTION
La méthode est certainement
la bonne, puisque son époux
avait remporté le Tour de Ro-
mandie l'an dernier.

Laurent Vial, porteur du

maillot vert de leader en 1985,
aujourd'hui retiré du sport cy-
cliste, attendait les journalistes
du Tour au haut de la côte de
Thierens. But de l'opération,
avoir un peu de soutien de la
part des médias en faveur des
jeunes cyclistes de la région
payernoise dont il s'occupe.

On fait passer le message,
les Vaudois en feront-ils au-
tant?

ARROSAG E
On sait que les coureurs profi-
tent des temps morts de la
course pour se soulager la ves-
sie. Souvent ils s'arrêtent aux

abords d'un bois ou d'un pré.
Lorsque la course passe par
une phase active, on n'a plus
le temps de s'attarder. C'est
ainsi qu'au bas d'une des-
cente dans la région de Ro-
mont, une voiture de presse
fut copieusement arrosée par
les derniers éléments du pelo-
ton. Par chance, le conducteur
avait fermé les fenêtres.

HISTOIRE DE SERINGUES
Que l'on ne vienne pas dire
que les coureurs cyclistes se
piquent. C'est pure hypocri-
sie! L'ancien coureur, Laurent
Vial nous a confié nier qu'il

avait annonce a son ami gene-
vois Daniel Girard - ancien
coureur itou - qu'il se rendait
sur le Tour. Profitant de l'occa-
sion celui-ci lui confia une dé-
licate mission:

- Quand tu verras Van den
Haute, tu lui diras qu'il me
rende mes seringues. Depuis
le temps, je pense qu'elles
sont rouillées!

Qu'on se rassure, Van den
Haute ne se dope pas. D'autre
part, il ne participe pas au Tour
de Romandie. La seule certi-
tude, Laurent Vial le certifie,
son ami Girard est un farfelu.

(ga)

Journée faste pour Jolidon
Journée harassante mais
néanmoins faste pour le Ju-
rassien Jolidon. Engagé
dans de nombreux sprints il
a consolidé son classement
des points La Suisse en por-
tant son avance à quatre
unités sur son suivant Weg-
mùller. Autre bonne nou-
velle, il s'installe également

en tête du classement géné-
ral des cités romandes.

«Je suis quelque peu
éprouvé, mais fort satisfait
de ma course réalisée
d'hier. Aujourd'hui je porte-
rai toute mon attention
pour défendre les acquis»
nous a-t-il déclaré.

G. A.
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Neuchâtel : l'allemand enseigné dès août au niveau primaire
Contribution significative au ren-
forcement de la politique linguis-
tique et, partant , de l'identité hel-
vétique , l'introduction de l'ensei-
gnement de l'allemand dès la 4e
année primaire sera effective dès
la rentrée d'août prochain dans le
canton de Neuchâtel. Cette intro-
duction répond à plusieurs préoc-
cupations, tant politiques que pé-
dagogiques. Les principaux ac-
teurs de cette innovation, Jean
Cavadini en tête, présentaient
hier cet enseignement.
L'introduction de l'apprentis-
sage de l'allemand au niveau
primaire, dès la 4e année, est à
l'évidence chargée de significa-
tion politique , compte tenu du
contexte actuel. Le conseiller
d'Etat et parlementaire fédéral
Jean Cavadini n'a pas manqué
de le rappeler. La Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l'Instruction publique admet-
tait dans les années septante que
l'étude d'une langue étrangère
constitue un des objectifs de
l'enseignement. L'allemand est
la première langue étrangère
pour la Suisse romande, alors
que le français joue ce rôle en
Suisse alémanique.

Depuis 1975, les cantons se

sont attaches à ancrer l'ensei-
gnement de la première langue
étrangère à l'école primaire.
Cette coordination est aujour-
d'hui en passe d'être achevée.
L'introduction de l'allemand
marque le terme de la mise en
place des programmes romands
à l'école primaire.

VINGT MINUTES
PAR JOUR

L'enseignement de l'allemand
ne sera pas dispensé par
tranches horaires, mais à raison
de vingt minutes quotidienne-
ment, soit 100 minutes par se-
maine. Vingt minutes dont l'in-
sertion dans le cours du pro-
gramme sera laissée à l'appré-
ciation du maître.

Cet apport supplémentaire a
nécessité un allégement de la
matière déjà enseignée. Ainsi, 3
heures ont été supprimées, ré-
parties à part égale entre l'écri-
ture, le français et les mathéma-^
tiques. L'approche de la langue
allemande ne sera par ailleurs
pas sanctionnée par des notes.
Une bonne continuité entre les
niveaux primaire et secondaire
sst assurée.

La méthode d'enseignement re-
tenue est romande. L'apprentis-
sage précoce en situation sco-
laire présente plusieurs avan-
tages: facilité accrue dans l'ac-
quisition , absence d'inhibition
pour la communication , acqui-
sition du système lexical et mor-
pho-syntaxique par simple imi-
tation comme dans l'apprentis-
sage de la langue maternelle. Les
inconvénients ne sont cependant
pas absents, tel l'oubli rapide
par l'enfant de ce qu 'il a appris.
L'importance de la continuité
au niveau secondaire est mise ici
en évidence. La méthode ne pos-
tule pas un apprentissage axé
sur le formalisme de la langue ,
mais favorise l'acquisition des
actes de langage. Le but visé
tend à doter l'enfant d'une maî-
trise des situations de communi-
cation , dans un cadre interactif.

Le recyclage du corps ensei-
gnant a été prévu en deux
phases. La première - rafraîchis-
sement des connaissances - leur
permettrait d'opter soit pour
une formation intensive sur le
plan local (30 périodes, accent
sur l'oral), soit de séjourner trois
semaines durant à Cologne.

La seconde tient dans la for-

mation méthodologique: les en
seignants ont découvert pro
gressivement le cours romand
Dès la première année d'appli

cation , les maîtres ont la possi-
bilité de poursuivre leur entraî-
nement linguistique au travers
de cours régionaux. Des engage-

ments d enseignants argoviens
sont par ailleurs sur le point
d'aboutir.

PBr

Linguistique et identité helvétique

Des gosses plantent leur avenir
Opération pilote de reboisement à Sommartel

Début dans la journée d'hiei
d'une opération pilote de longue
haleine et d'envergure, à laquelle
dès cette année, mais aussi poui
les trois ans à venir, les écolier;
des Ecoles secondaires des Mon-
tagnes neuchâteloises sont inti-
mement associés. Elle consiste ai
reboisement des pâturages d<
Sommartel.

C'est en 1909 que se fonda le
Syndicat fi'élevage chevalin du
Jura neuchâtelois qui devint
propriétaire (en 1919) du do-
maine du Grand Sommartel
dont les terres comptent aujour-
d'hui 92 hectares de pâturages et
20 de forêts.

Ces pâturages boisés sont
parmi les plus beaux de la région
et tant les gens du Haut que du
Bas du canton les apprécient.

Mais ces espaces dépérissent,
autant sous la pression du bétail
qu 'en raison de la pollution de
l'air. D'où l'idée des services fo-
restiers de reboiser ces lieux en y
associant la jeunesse.

Hier matin sur les hauteurs de Sommartel quelque 500 épicéas (picea abies) et 200 érables
sycomores (pseudoplatanuas) ont été plantés. (Impar-Gerber)

Ils étaient bien une bonne cin-
quantaine - des élèves secon-
daires du Locle, des Ponts-de
Martel , de La Sagne et de La
Brévine - à se réunir à travers le
brouillard hier matin sur les
hauteurs de Sommartel pour re-
planter quelque 500 épicéas (pi-
cea abies) et 200 érables syco-
mores (pseudoplatanuas).

Une telle opération sera re-
conduite l'an prochain par les
élèves de l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds pour les
mêmes espèces, alors que les
massifs seront enrichis d'espèces
buissonnantes en 1992 et 1993
dont les semis - récoltés sur
place en automne dernier - sont
actuellement en germination â
l'Institut fédéral de recherches
sur la forêt , la neige, le paysage
(FNP).

Outre les plants mis en terre
hier par les élèves, tous ont éga-
lement utilisé une canne à semer
pour mettre en terre des graines
d'épicéas soigneusement im-

plantées autour de vieilles
souches et de buissons et proté-
gées par des «gobelets» qui fe-
ront effet de mini-serre.

Près de vingt membres du
syndicat étaient aussi présents
pour dresser des protections au-
tour des «placettes» replantées
hier tandis qu 'il y en aura 11 au
total. Soit d'ici 4 ans un nouvel
espace boisé d'un bon hectare.

Enseignants et surtout élèves
ont pris un très vif plaisir à cette
opération , ce d'autant plus que
ces nouvelles plantations sont en
fait placées sous leurs responsa-
bilité et seront , à ce titre gérées
par eux. «Nous nous en occupe-
rons et serons contents d'emme-
ner nos enfants manger sous
«nos arbres» pour un pique-ni-
que» a relevé le président du
Parlement des Jeunes du Locle
lorsqu 'il a pris la parole, en fin
de journée et devant tous ses ca-
marades.

JCP

Wir sind
Europâer

Les petits Neuchâtelois qui au-
ront vingt ans en Tan 2000 re-
tiendront de leur scolarité pr i -
maire qu 'ils auront entamé T ap-
prentissage de la langue alle-
mande en 1990.

Ils se souviendront de cette
date comme de l'aube d'une dé-
cennie turbulente pour la Suisse,
submergée dans des certitudes et
des acquis qu 'elle pensait éter-
nels et inamovibles.

L'introduction de l'enseigne-
ment de l'allemand, si elle ré-
pond à un certain nombre de
données pédagogiques évidentes
en matière d'acquisition, prend
cependant aujourd'hui une réso-
nance politique marquée.

Une résonance marquée par
la réf lexion en cours sur le pluri-

linguisme, l'une des compo-
santes f ondamentales de la di-
versité helvétique, de l'équilibre
entre des sensibilités diff éren-
ciées. La Conf édération a d'ail-
leurs lancé une procédure de
consultation auprès des cantons
en vue de la révision de l'article
116 de la Constitution. Neuchâ-
tel, sur ce point, demeure atta-
ché au principe de la territoriali-
té des langues.

Cet élément, sans conteste,
prend une acuité singulièrement
prononcée à la lumière du pro-
cessus de construction euro-
péenne. Evoquer les nuances in-
hérentes aux pratiques h'nguisti-
ques s'accompagne du problème
des aff inités.

La nouvelle Europe, à cet
égard, est susceptible de jouer
un rôle de catalyseur. Certains
voient déjà les régions du pays
subir une attraction aux eff ets
pervers centrif uges, la Suisse

alémanique se rattachant à l'Al-
lemagne voisine, le Tessin à
l'Italie, la Suisse romande à la
France.

Avec, en bout de piste, une
absorption progressive syno-
nyme de dilution helvétique dans
la masse continentale.

Sans pour autant préjuger de
l'avenir européen de la Suisse,
f orce est de reconnaître que l'in-
troduction de l'allemand au ni-
veau primaire remplit un off ice
éminemment positif .

Ce trait d'union participe
d'un ciment qui, s'il est suscepti-
ble de renf orcer des liens inter-
régionaux parf ois mis à mal, a
la vertu d'européaniser l'avenir
des élèves qui en bénéf icieront.

Reste aux Alémaniques de ne
pas sacrif ier la langue de
Goethe sur l'autel des dia-
lectes...

Pascal-A. BRANDT
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700e anniversaire de la Confédération:
plaquette de présentation

La couverture de la plaquette éditée à l'occasion du 700e.

Neuchâtel entend marquer le
sept-centième anniversaire de la
Confédération en mettant l'ac-
cent sur l'ouverture. Le canton
vient d'éditer dans ce dessein une
plaquette de présentation, fournie
en illustrations et très aérée.

Soucieux de renforcer les liens
avec les cantons confédérés, no-
tamment ceux de la Suisse alle-
mande, Neuchâtel a créé une
plaquette inscrite dans la pers-

pective de l'anniversaire de la <
Confédération. Elle a été rédigée l
par MM. Maurice de Tribolet et <
Jean-Marc Barrelet , respective- <
ment archiviste et archiviste ad- ]
joint de l'Etat , ainsi que Michel l
Krebs, journaliste. I

La brochure a donné lieu à i
deux éditions , en français et en i
allemand. La première a été ti-
rée à vingt-sept mille exem- <
plaires, la seconde à dix-huit <
mille. Elle sera distribuée aux

:antons partenaires de Neuchâ-
:el dans le cadre des célébrations
iu 700e anniversaire: Saint-Gall
;t Argovie. La plaquette sera
?ar ailleurs mise en vente dans
es communes, auprès des of-
ices du tourisme, et plus géné-
ralement diffusée dans les divers
Tiilieux intéressés.

Dix-mille commandes ont
i'ores et déjà été enregistrées à
:e jour.

(pbr)

Neuchâtel de A à Z
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TV VIDEO PHOTO • HI-FI DISQUES ™

Notre offre
exceptionnelle !

Testez
vous-même
les nouvelles
tondeuses
à haute
performance !
Samedi 12 mai dès 9 h

chez 

^^  ̂Léopold-Robert 102
/ <?¦ 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds
28 012096

CATTOLICA (Adriatique - Italie)
Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu 'à 4 ans.
Pour renseignements, prospectus et prix.
<P 038/42 43 02, le soir et le samedi
matin.

28-000004

DQQ Musée d'Histoire
v='- et Médaillier
5WC Exposition

LE 00UBS
Visite commentée

dimanche 13 mai à 10 heures
Entrée libre

Parc des Musées
(p 039/23 50 10

Exposition ouverte
jusqu 'au 27 mai

28 012406

# amitié-mariage

HOMME
32 ans, célibataire, léger handicap
physique, possédant voiture, désire
rencontrer COMPAGNE 25 - 35
ANS pour partager les joies et peines
de la vie et envisager l'avenir à deux.
Ecrire sous chiffres 91 -373 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

• demandes d'emploi

Graphiste
CFC, 25 ans (français + bonnes
connaissances d'anglais) cherche
contacts pour collaboration (créa-
tions, informatiques, etc., respon-
sabilités).
Ecrire sous chiffres 87-1736
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

\\ CRÉDIT RAPIDE 1
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
m\ 06- 001575 M

• divers

A vendre

Mitsubishi Galant
2000 GLSi
Modèle de démonstration 1990,
3000 km, prix attrayant.

<P 039/41 45 40
93-1269

r 
^̂

—_ >

«Croissant Show»
Versoix 4

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 76 34

Ouvert le dimanche
L. 2B-012587J

9 gastronomie

oLèiel-iKestaitranl ou cùapin

2724 Les Breuleux, <? 039/54 15 12

Menu de la Fête
des Mères

Mousse de canard garni

Consommé Julienne

Filets mignons forestière
Pommes frites

Bouquetière de légumes

Coupe fraises chantilly
Menu complet: Fr. 35-

Se recommande: A. Despont
Bonne fête

à toutes les mamans!
14-008010

Nous engageons pour août 1990

iin(e) apprenti(e)-vendeur(euse)
Possibilité d'effectuer un stage d'information pour
les jeunes intéressés par le commerce de détail.
S'adresser DENNER-Satellite, rue de la Gare 22,
2720 Tramelan 06 012032

POURQUOI^
PASHHHI
V0US7BŒ

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Cabinet dentaire à La Chaux-
de-Fonds cherche

assistante
diplômée

pour début août.

Faire offre sous chiffres
28-124656 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

C offres d'emploi

BUFFET DE LA GARE
à La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune cuisinier
pour le 1er juillet ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 039/23 12 21.

28 618987
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M_Jjj_WUj_f_W&J ^a nouvelle Uno 70 , c est toute la classe de l'Uno dans une petite
ABOLHJLMLW classe d' impôts- . 70 puissants chevaux , à un prix déf iant toute
concurrence dans cette catégorie avantageuse d' impôts et d' assurances. Votre conces-
sionnaire vous attend pour essayer la nouvelle Uno 70 i.e. ou la version de luxe Uno 70 S i.e.

Agence officielle: Garage de la Ronde SA, 'fi 039/28 33 33.
Agences locales : Garage du Versoix, <p 039/28 69 88; Garage de la
Fiaz, <p 039/26 08 08. Le Locle: Garage Eyra, <p 039/31 70 67.
Les Breuleux: Garage du Collège, p 039/54 11 64

91-10

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Danse I NOUVEAUX COURS I •
pour SPÉCIAL AVANT VACANCES •
tous •
f i l  pour débutants et débutantes %

Dès MERCRED116 MAI •
de 20 h 15 à 22 h 30 

^
_j _ 7 soirées-cours de 2 heures, une fois par semaine. m.

\~rr<J Rock n'roll, samba, cha-cha-cha, tango, valse... 
^

/  >A Le cours complet, par personne Fr. 85.- ^
L^^ 3  ̂ * 

Vous 

pouvez venir 
seul(e) 

ou en 
couple 

• A

Josette et Roland Kernen, A
ÇZ | U O professeurs diplômés

Avenue Léopold-Robert 108 ?
\ Q§ La Chaux-de-Fonds A

'? 039/23 72 13 ou 23 45 83
28-012312 V

OTTAVIO PANZERA

Site 
Jardinier - Paysagiste

K Création et entretien de jardins

|«Sp Z_e spécialiste dans la création
^W de nouveaux ja rdins.

Chemin de Pouillerel 7- 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 00 72

28-012548

• mini-annonces

Jeune couple avec enfants reprendrait
GARDIENNAGE PISCINE OU CAM-
PING, région Neuchâtel - Vaud. Ecrire
sous chiffres 28-470344 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

DAME cherche travail à domicile, a déjà
fait emboîtage, pose cadrans et montage
rouage. / 039/26 06 37. 28-461389

Jeune femme, 25 ans, cherche PLACE
DANS BUREAU ou étudie autres propo-
sitions. 'p 039/31 55 19. 28-470349

BOÎTIER (acheveur), montre de poche,
rhabillage, proto, bracelet, habitué aux res-
ponsabilités cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-470340 à Pu-
blicitas, 2400 Le Locle.

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage et couture, f 039/23 25 39 28.461339

DAME DE COMPAGNIE. Quelle dame
s'occuperait pendant la journée d'une per-
sonne âgée. Conditions à discuter. Ecrire
sous chiffres 28-461320 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE A LOUER AU LOCLE, quar-
tier Jaluse, tout de suite. Téléphoner au
039/31 29 14 repas. 28-470337

Vends SUPERBE VILLA INDÉPEN-
DANTE, récente, entre Besançon et
Ornans, 100 m2 habitables, cheminée, pou-
tres apparentes, terrasse, sous-sol compre-
nant cuisine été, salle jeux, 12 ares arbori-
sés. <p 0033/84 37 19 15 dès 21 heures.

28-470338

A louer HANGAR, 17 m de long, 9 m de
large, libre dès le 1 er juin 1990.
<P 039/51 14 66. 28-461359

Vends Villers-le-Lac GRAND CHALET
8 pièces + sous-sol. <p 0033/81 68 12 71.

28-461380

A vendre à Saignelégier PETIT IMMEU-
BLE, 3 appartements, confort, jardin, prix à
discuter. Ecrire sous chiffres 28-461371 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à louer APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, tout confort, centre La
Chaux-de-Fonds, si possible rez-de-
chaussée, avec jardinet et garage. Pierre
Moreau. g 039/23 60 86. 28-451382

Vends MAISON ENTIÈREMENT RÉ-
NOVÉE, 5 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, garage, grande véranda, jardin
arboré, 5 ares à Bonnétage (F), 25 km Le
Locle. SFr. 125 000-,
,' 0033/81 68 94 28. 28-470345

Cherchons MAISON 1, 2, 3 APPARTE-
MENTS. <p 039/31 80 44

28-461280

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DI-
VORCE? Prenez contact avec nous: Mou-
vement de la Condition Paternelle de Neu-
châtel et environs, case postale 843, 2001
Neuchâtel 28-023426

DAME veuve, grande, élégante, désir faire
la connaissance de monsieur sérieux et cor-
dial, de 68 et plus, pour sorties. Ecrire sous
chiffres 28-461329 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre, cause départ, MOTO YAMA-
HA 125. Fr. 1100.-. <p 039/23 25 39

28-461337

FORD SIERRA BREAK 2.0 I, bleu métal-
lisé, 1984, 100 000 km. Fr. 7500 - à discu-
ter, f, 038/31 22 19 dès 18 heures.

28-024565

A vendre D ATS UN CHERRY 1200, ex-
pertisée , année 79, <j) 039/31 17 93 dès
1 9 heures. 28-124682

PIANO, état neuf, 1986. Fr. 2500 -
p 039/26 54 51, heures des repas.

28-461342

CHAMBRE A COUCHER complète, état
neuf. Valeur: Fr. 2400 -, cédée: Fr. 1000 -
prise sur place, f 039/26 98 04 après 1 9
heures. 28.451343

A vendre KAWASAKI GPZ 550, 35000
km, expertisée, g 039/28 60 51 28.47o324

TONDEUSE A GAZON Honda, dém.
électrique, tractée, avec sac.
p 039/28 60 59. 28-124554

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

A louer dès le 1er juin
1990 à Saint-lmier

très grand
attique 5% pièces

Fr. 1225- charges
comprises + garage

Fr. 110.-.
,' 039/41 3315

28-461384

Splendide
Fiat Tipo 1600
rouge, 3400 km,

direction, experti-
sée. Garantie

totale. Seulement
Fr. 395 - par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
/ 039/28 33 33

91-289

^̂ _____ )__ r̂
^̂ BHB"*8 7-615

L'annonce,
reflet vivant
du marché



La façade va se ravaler artistiquement
Musica-Théâtre et CNA: proj et primé après concours

Le bel immeuble rose de la CNA
aura bientôt un environnement
digne de son élégance. La façade
est de Musica-Théâtre lui renver-
ra un dessin artistique. Dans ce
but , un concours lancé à l'Ecole
d'arts appliqués a connu hier son
aboutissement par la proclama-
tion des résultats. Le projet qui
sera réalisé est dû à Michèle
Froidevaux et s'est quasi imposé.
i~v,„,. ..~~ «-..«^^, ^.u.,—,:.^.... i..L^UII » scs iiiaiius manuela, la
CNA prévoit un pourcentage
pour une décoration ou une
oeuvre d'art et l'idée vint ici de
proposer au voisin , Musica-
Théâtre , d'en profiter. «Cette
façade semblait n'attendre que
l' artiste pour l'habiller» relevait
hier M. René Froidevaux , direc-
teur de la CNA. Sa société of-
frait les frais de réalisation.
L'idée prit forme de lancer un
concours à l'Ecole d'arts appli-
qués, Musica récompensant les
quatre premiers.

Ce fut le succès et 26 projets
ont été proposés venant de
toutes les classes et différentes
section. La recherche s'est faite

en partie en classe mais surtout
à la maison et le professeur de
dessin , M. Jean-Paul Perregaux ,
a laissé toute liberté aux élèves.
la plupart sont partis dans l'abs-
trait , excepté quelques éléments
de réalisme. L'on trouve essen-
tiellement des constructions
géométriques.

UN DESSIN
BIEN CONÇU

Le jury composé de représen-
tants de l'Ecole , de la CNA, de
Musica-Théâtre et de l'archi-
tecte communal Denis Clerc, a
procédé par élimination. Pre-
mière phase, ressortir les projets
en accord avec l'architecture
ambiante et , deuxième point ,
considérer le rapport à l'échelle
du bâtiment.

Ensuite , l'attention fut mise
sur la simplicité de réalisation ,
afin que l'oeuvre finie ne tra-
hisse pas l'idée de départ. Le
dessin de Michèle Froidevaux a
passé tous ces caps allègrement;
il a la qualité d'être construit et
structuré , d'occuper harmonieu-

sement l'espace dévolu , et tout
cela sans lourdeur.

Les tons seront choisis en har-
monie avec les bâtiments adja-
cents et , ultime atout , même en
vue partielle , la composition se
défendra. La jeune étudiante , en
deuxième année de bijouterie ,
est la première étonnée de ce
succès. Les autres projets pri-
més, mais qui ne seront pas réa-
lisés, apparaissaient intéressants
aussi mais plus difficiles d'appli-
cation et d'intégration.

Le choix a été dévoilé hier lors
d'une cérémonie de remise des
prix par Me Roland Châtelain ,
de Musica-Théâtre, en présence
d'un représentant de la CNA de
Lucerne, des conseillers commu-
naux A. Bringolf et D. Vogel et
des élèves de l'école en plus des
personnes déjà citées et d'autres
intéressés. I.B.

LES L AU KL A15:
1er prix. Michèle Froidevaux
2e prix. Christophe Sermet
3e prix. Ambroise Tissot
4e prix. Yves Maumary

Un projet choisi pour son adéquation à l'architecture du lieu et signé Michèle Froidevaux
(en médaillon) qui gagne le premier prix. (Impar-Gerber)

Place a la fête
Le réveil des Six-Pompes

La foire s'est installée hier pour la
première fois de l'année sur la
place des Six-Pompes. Près de
soixante forains y avaient planté
leurs stands pour la plus grande
joie des fouineurs et des amateurs
de bonnes affaires. Quelques nou-
veautés: l'espace destiné aux arti-
sans a été élargi, la proportion de
vendeurs aux puces est plus im-

Une grande diversité d objets à la foire des Six-Pompes.
(Impar- Gerber)

portante et des animations musi-
cales se sont greffées à la fête.

Très nombreux à déambuler
tout au long de la journée d'un ex-
posant à l'autre, les visiteurs
étaient en général surpris par la
très grande diversité d'objets qui
leur était proposée. On y trouvait
de tout ou presque.

De la paire de santiagues

neuves a dix balles aux cent
grammes de fruits secs, en passant
par les bouquinistes - assez pau-
vres en livres de qualité -, les bro-
canteurs - très abondamment
fournis - et les boutiquiers très
heureux de pouvoir sortir pour
proposer vêtements, disques,
jouets - en surnombre - ainsi
qu'une quantité d'autres choses à
prix réduit.

Le ton et la couleur de la foire
étaient ponctués par deux groupes
de musique: on était en alternance
dans le style afro-techno-jazz-rock
(!) de «Kabwa» et dans le mouve-
ment très balancé de six jeunes
musiciennes péruviennes.

(ml)
SERVICES

Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h. Expo: les 100 ans du 1er
Mai. Jusqu 'au 16 juin.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Ro-
bert 68, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera . Hôpital:
21 11 91.

CELA VA SE PASSER

Concert de la musique
de la Croix-Bleue

Sous la direction de Claude-
Alain Fahrny, la musique de
la Croix-Bleue donnera son
concert annuel, ce soir same-
di 12 mai, à 20 h 15, salle Pro-
grès 48. La deuxième partie
de la soirée sera assurée par
le chœur d'hommes l'Union
chorale dirigé par Jean-Ro-
dolphe Grossenbacher.

(DdC)

Les chasseurs romands
désirent

acheter des territoires
Inquiets de la dégradation de
l'environnement naturel et par
conséquent de la raréfaction du
petit gibier, les chasseurs ro-
mands réunis à La Sagne (NE),
vont créer aujourd'hui , une Fon-
dation Territoires Naturels
(FTN) qui aura pour but d'ache-
ter ou de louer des terrains lo-
caux, régionaux, cantonaux.
Par ce biais, les chasseurs ro-
mands entendent «réhabiliter
des territoires dégradés» par les
diverses activités de l'homme et
contribuer à la sauvegarde des
habitats de la faune sauvage de
Suisse romande. Regroupés
dans la société suisse de chas-
seurs Diana , les chasseurs ro-
mands comptent quelque 5000
personnes.

Le financement de la FTN
avec siège à Charmey (FR) sera
assuré par des cotisations et des
legs. Les fonds propres s'élèvent
actuellement à 40.000 fr. A l'oc-

casion de la création de cette
Fondation , les chasseurs suisses
romands selon son président ,
M. Jean-Pierre Boegli , lanceront
également un appel de fonds.

Depuis les années ou, la de-
gradation des milieux naturels
n'a fait que s'accentuer déplo-
rent les chasseurs. Le petit gibier
tels le lièvre, la perd rix , le faisan
se fait de plus en plus rare.

Aussi, les chasseurs, forts du
rôle de régulateur des espèces,
qu 'ils revendiquent entendent
partici per activement à un ré-
équilibrage, non seulement du
petit gibier, mais également des
oiseaux, notamment des ra-
paces.

Selon M. Jean-Pierre Boegli ,
les territoires achetés sur les-
quels les habitats des espèces se-
raient préservés ne devraient pas
être ouverts à la chasse, sans ce-
pendant qu'une interdiction of-
ficielle soit formulée, (ats)

Préserver l'équilibre naturel

Les JR 90 s'annoncent pointues
Ouverture mercredi au baion

innovation - formation professionnelle
Entre mercredi et samedi pro-
chain, Polyexpo sera le coeur de
l'innovation et le poumon de la
formation professionnelle. Dans
quatre jours s'y ouvriront en effet
les Journées romandes 90, les
«JR», un rendez-vous industriel
de plus en plus prisé, disent les or-
ganisateurs, le bureau chaux-de-
fonnier Ret.
Le programme de ces Journées
romandes est pour le moins
épais. En fait, elles se subdivi-
sent déjà en deux parties dis-
tinctes. D'un côté du centre
d'exposition Polyexpo, les pro-
fessionnels et amateurs éclairés
découvriront un vrai salon in-
dustriel.

L'autre versant est lui davan-
tage destiné au grand public: le
Salon ds la formation profes-
sionnelle s'adresse en effet aux
jeunes et aux parents.

Les Journées romandes réser-
vent un troisième volet: le
concours de l'innovation , ou-
vert par catégories aux jeunes
gens, aux professionnels et aux

entreprises. Dix-sept projets ont
été présentés, sept primés.

La remise des distinctions
aura lieu le mercredi après-midi.
«Ce coucours, commente Ret ,
permet en bout de chaîne de
créer une, deux ou trois entre-
prises après chaque édition».

. L'avenir de l'entreprise indus-
trielle est le moteur de ces jour-
nées. Le salon se veut umcarre-
four de l'innovation. Une qua-
rantaine d'entreprises, de labo-
ratoires de recherches uni-
versitaires et privés, conseils en
brevet , en financement indus-
triel, en transfert de technologie,
en informations techniques,
économiques et scientifiques y
participent.

Colloque (sur la collabora-
tion entre PME et hautes écoles)
et conférence (alliance des PME
dans l'industrie mécanique et
des machines en France et en
Europe) animent le salon. «Il a
pris une dimension supérieure»,
annonce M. J.-C. Padoy (Ret).

Quant au Salon de la forma-
tion professionnelle, il accueille

une trentaine d'associations et
de sociétés qui présenteront
quelque 120 métiers et éclaire-
ront les formations en mutation.
Dans ce cadre-là également, les
animations seront fort riches. 11
y aura des démonstrations (tra-
vail sur bois, préparation de
mets, maquillage...); des confé-
rences-débats le mercredi et le
jeudi en fin de journée (valorisa-
tion de l'apprenti et de sa forma-
tion; orientation profession-
nelle) ; un coucours ; une bourse
des apprentissages; un mur d'es-
calade, un stand vidéotex; une
garderie d'enfants.

RTN-200 1 enfi n ouvre trois
tables rondes (reconnaissance
des diplômes, post-formation,
apprentissage): à l'antenne les
fins d'après-midis.

A noter pour conclure que les
«JR» ont obtenu pour les
classes terminales des écoles de
tout l'Arc jurassien la gratuité
dans les trains pour se rendre à
La Chaux-de-Fonds les 17 et 18
mai.

R.N.

Bonjour les Verniolans!
Accueil officiel des autorités de Vernier

Après le MIH et la Villa turque, les autorités de Vernier ont
visité la Bibliothèque (Photo Impar-Gerber)

C'est à un «rendu» que les autori-
tés chaux-de-fonnières conviaient
hier celles de Vernier, commune
genevoise.
L'année dernière , lors des festi-
vités marquant le 175e anniver-
saire de l'entrée du canton de
Genève dans la Confédération,
les diverses communes de ce
canton avaient le loisir de rece-
voir une commune neuchâte-
loise en visite amicale. Ainsi les
Verniolans ont accueilli les

Chaux-de-Fonniers et, après la
participation à la commémora-
tion officielle, les ont emmenés
voir la campagne genevoise.

Normal de proposer un re-
tour et hier les représentants ge-
nevois étaient accueillis, soit M.
André Chilier , maire, Mme So-
lange Schmid, conseillère admi-
nistrative, MM. François Satin,
conseiller administratif et Albert
Aphothéloz, secrétaire général ,
ainsi que leur conjoint. Pour les

guider, le conseil communal in
corpore et M. Francis Stâhli ,
président du Conseil général.

Le programme était chargé et
varié: visite du MIH , de la Villa
turque, de la Bibliothèque de la
ville et du Musée paysan et arti-
sanal , ainsi qu 'un tour de ville et
une vision du haut du Grand
Temple; le repas s'est pris à la
Maison Monsieur.

Située à 5 km de Genève, la
commune de Vernier compte
29T39 habitants et s'étend sur
766 ha; ce n'est pas qu'une cité-
dortoir puisqu'elle possède une
industrie chimique, un grande
entreprise de mécanique et une
importante fabrique de cou-
ronnes de montres, pour un to-
tal de 8500 postes de travail.

La proximité d'un grand cen-
tre et un partage totalement dif-
férent des compétences entre
commune et canton empêchent
toute comparaison avec notre
ville. La visite fut d'autant plus
fructueuse et ces émissaires d'un
jour - mais ils reviendront , ils
l'ont dit - ont eu la curiosité
bien nourrie.

Le MIH , ce musée unique au
monde, les a ravis, comme l'en-
semble du programme, (ib)

Nous engageons:

OUVRIÈRES
Places stables
Horaire libre

OK PERSONNEL SERVICE
; <p 039/23.05.00

91-S84
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• autos-motos-vélos

GARAGE EfU RALLYE SA
A. P.-A. DUMONT - LE LOCLE

INAUGURATION ET
GRAND SHOW DE VOITURES

D'OCCASION
Sur notre nouvelle place d'exposition

Samedi 12 mai 1990
N,£ 

CONCOURS - LOTERIE
Quels sont les noms en «E» qui qualifient notre
nouvelle place*:
L 
Z 

' a 
Nom: 

Adresse: No plaques: î 
'Voir notre annonce dans L'Impartial

du 10 mai 1990.
A glisser dans l'urne du Garage du Rallye,

les 11 et 12 mai 1990.
28-14001

MAZDA 323 TURBO
16V,4WD, 1989
toutes options,

26 000 km, Fr. 20 800.-

GOLF GTD 1989
5 portes, 39 000 km

Fr. 16 300-

PEUGEOT 309 GTI
toutes options

25 000 km, Fr. 16 100.-

SEAT IBIZA DISCO
noire, 3 portes, 1200 km

Fr. 11 950.-

SEAT CRONO
5 portes, neuve

Livrable tout de suite.

GARAGE DES BRENETS
Agence SEAT

K. Winkler
V 039/321616

28-14025

/ \
RESTAURANT DU COMMUNAL

PISCINE-PATINOIRE
Le Locle - <p 039/31 41 41

Dès aujourd'hui
vacances
annuelles

I Réouverture le 28 mai
7 jours sur ?

k 28-14091 j

Votre ^sfit '
. ' • CADEAU! ĴSS* ̂

des Mamans \J>*
... ;»..„., -..i j tfa i mi[

% Lampes BERGER t&nvS ^ij i ïm  V^
5"-™/

# Coffrets Cadeaux Parfums
CACHAREL - NINA RICCI
DIOR - LANCÔME

Pour vos enf ants, animations CADEA UX vendredi et samedi.

 ̂̂  : innovation
V ô»2!%%&*%&&& LE LOCLE, (p 039/31 66 55

* *£*• Pour vous, le meilleur.
28 012600

tegâ MOULINS SOUTERRAINS
râ Spn DU COL-DES-ROCHES
I E-$U? 1 Nous engageons, pour la saison 1990

:: GUIDES
Emploi à temps partiel,
semaine et week-end, selon planning de travail.
Nous demandons:
- contacts faciles, avec le public;
- intérêt pour l'histoire;
- disponibilité.
Délai de postulation: 20 mai 1990.
Pour tout renseignements et postulation s'adresser au secréta-
riat des Musées, Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle,

 ̂^ 039/31 62 62 „.„,„„ J

& août 1990
Si vous aimez le contact, vous
êtes dynamique, un travail intéres-
sant vous attend.
Renseignez-vous:

PAP ETERIE (puincCçecut
Temple 3, Le Locle
g 039/31 23 05 014129

A VENDRE au Locle (Est)

maisons familiales
de 2 appartements de 5% pièces (sur
plans).
Prix très intéressant.
45 038/31 30 55.y  WO/ JI  ov/ UJ . 28-024607

Location B7-574 .

i Robes de mariée I
l Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3

l 2016 Cortaillod <? 038/42 30 09

Eglise retormee evangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Habegger. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h
45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Moser; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Me, 19 h 30, of-
fice au C.S.P. Je, 17 h 15,
culte de l'enfance. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
Ulavicj,

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Laha-Simo; sainte cène.
Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve,
15 h 45, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
des familles; clôture du préca-
téchisme - Mme Jakubec;
sainte cène. Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Lebet; sainte cène.
Di, 9 h 45, culte de l'enfance à
la cure et au collège du Crêt-
du-Locle. Di, 20 h 15, mo-
ment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HUFIIAL: DI, y n, cuite œcu-
ménique - M. Keriakos; par-
ticipation du Chœur mixte.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte ; clôture de la Cam-
pagne d'évangélisation - M.
Ricchlcr

LA SAGNE: Di, 20 h, culte -
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe (chorale); 18 h,
messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol; 18 h,
messe en portugais.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcu-
ménique.

relise cainouque cnreiienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte des fa-
milles avec l'Action biblique,
par Samuel Grandjean de Ge-
nève; garderie d'enfants. Ma,
15 h 40, catéchisme. Je, 20 h,
salutation de Line Robert et
réunion de prière. Ve, 19 h 30,
groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements1 sur le
programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, soirée
avec Félix Lloyd-Smith d'An-
gleterre. Di, 9 h 30, culte de
Fête des mères, avec partici-

pation des enfants , prédica-
tion: Félix Lloyd-Smith. Je,
20 h, réunion de prière. Ve, 17
h 30, catéchisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte des familles à
l'Eglise libre. Paix 126, avec
M. S. Grandjean. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du aaïut (lNuma-L>roz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, Fête des mères; 20 h,
evangélisation. Ma, 20 h 15,
partage biblique. Me, 9 h 15,
prière. Je, 14 h, Ligue du
Foyer, Com. Mme Huguenin.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène.
Ma, 20 h, réunion de prière.
Je, 20 h, étude biblique, sujet:
Fin de la guérison divine.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru,Parc 17, <? 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et !9hl5. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Junsgschar
«Flambeaux». So., 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Sonntag-
schule. Di., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Mi., 20.00 Uhr,
Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS
Folio» rpfnrmpp pvnnopliniip. —

Comment est-ce possible? C'est
la première question qui vient à
l'esprit. Envie de se boucher les
oreilles, de fermer les yeux, de
refuser la réalité. Car la question
est mauvaise. C'est possible,
puisque ça s'est passé.

Mais à quel niveau d'incons-
cience, à quel degré d'ivresse
faut-il arriver pour obéir à une
telle logique absurde? Quelle
perte de maîtrise, quel mépris de
soi peuvent-ils guider un homme
à de tels actes?

Envie de nier la réalité, parce
qu'elle nous fait prendre cons-
cience de manière trop brûlante
que ce démon sommeille en cha-
cun de nous.

Horreur et dégoût. Le fait que
cela soit possible et que cela

existe en chacun n'excuse et ne
justifie rien.

Mais ne.sommes-nous pas in-
cohérents? La condamnation est
aujourd'hui unanime. C'est nor-
mal. Pourtant , c'est du même
ordre que ce qu 'on peut voir
dans certains films et lire dans
certains livres. Ceux-là mêmes
que nous refusions d'interdire il
y a quelques mois, au nom de la
liberté de pensée et de création.

Quelle drôle de tolérance,
quelle drôle de liberté! Bien sûr,
il y a une nuance entre penser,
dire et faire. Mais je rappellerai
simplement que la confession
classique dit: «Seigneur, j'ai pé-
ché en pensées, en paroles et en
actes».

Nicolas Cochand

Carpentras

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits. Di, aux Monts,

9 h 30, culte de l'enfance. Ve,
à la Maison de paroisse, 16 h,
culte de l'enfance de 6 - 12
ans; ve, à M.-A. Calame 2, 16
h , culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
avec sainte cène, M. M. de
Montmollin.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45,
culte , Fête des mères, Fr.-P.
Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte des famille
et des mères.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur Mme G. Pipoz; garderie.
Ecole du dimanche aux
Ponts-de-Martel à M h, à la
cure pour les 5 à 8 ans et à 11
h, à la salle de paroisse pour
les 9 à 12 ans; à Brot-Dessus à
10 h, au collège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine , Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 1ère
communion, 10 h, messe. Pas
de messe à 11 h.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Services
divins di, 9 h 30, (français +
italien); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot) . - Sa 15 h,

groupe de jeunes - Mi-Côte
25; 20 h, réunion mission-
naire sur le Zaïre - Mlle
Yvonne Dind avec un couple
zaïrois; projection d'une vi-
déo-cassette. Di , 8 h 45.
prière; 9 h 30, culte; école du
dimanche; repas de midi en
commun. Lu, 20 h, groupes
de quartier «Est» et «Pla-
teau» (Fam. Jost). Ma , 14 h
30, réunion de prière des
dames. Je, 20 h, étude bibli-
que - L'Apocalypse. Ve, 19 h
30, réunion du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di , 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, Ligue du
Foyer (séance féminine). Je,
20 h, étude biblique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte ra-
diodiffusé à Neuchâtel. La
chorale est de service. Départ
à 9 h, sur le parc. Chacun est
invité. Attention: le culte aux
Ponts-de-Martel est suppri-
mé; 20 h, Fête des mères, avec
la projection du film «Le se-
cret de la clairière ». Attention

à l'horaire . Ma , 20 h , réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me , 12 h . repas pour per-
sonnes seules; 20 h, salle de
paroisse : concert par la fan-
fare Salutiste d'Orbe. Ve, 15 h
15, Heure de Joie.

Action biblique (Envers 25). - Sa,
14 h, rencontre du Club Tou-

jours Joyeux pour tous les en-
fants , leurs amis et leurs pa-
rents. Le conseiller Kinou-
sème (M. Samuel Grandjean)
racontera une histoire capti-
vante. Di, 9 h 45, culte; 20 h,
réunion de prière. Me, 13 h
30, club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h
groupe JAB pour les adoles-
rpnts- H P<5 1Q h nmimp I A R
senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, je, ve,
soirées à 20 h 15, avec Jean
Baillif.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE



Baisse d'impôts: pas pour demain
Des contribuables au garage des Trois Rois au Conseil général

Deux points chauds hier soir a
Tordre du jour du Conseil général
du Locle: l'octroi d'un droit de
superficie pour le garage collectif
des Trois Rois. Rapport accepté
pratiquement tel quel mais après
une trentaine d'interventions. Et
un projet d'arrêté du pop portant
sur une remise d'impôts. Refusé,
mais pas trouvé inintéressant.
Quant au crédit destiné à
l'ETLL, il a passé la rampe haut
la main. D'ailleurs, le chef du
DIP a donné le feu vert pour la
poursuite du dossier.

Compte-rendu:
Claire-Lise DROZ

Concernant le garage collectif
du square des Trois Rois, un
rapport adopté en 87 présentait
dans le projet un parking de
deux niveaux souterrain , qui au-
rait servi en même temps d'abri
public. Vu les oppositions et exi-
gences de l'Etat , le promoteur
n'a pu mener ces projets à
terme: le garage n'aura plus

qu un niveau , et plus d abri pu-
blic. La commune a négocié un
contrat de droit de superficie
avec redevance fixée à une rente
de*3% de la valeur totale du ter-
rain qui a été estimé à 70 fr le
m2 , soit un montant annuel de
2370 francs.

Le ps trouvait ce prix nette-
ment sous-estimé et proposait
de lever la rente à 6 pour cent.
On trouvait aussi regrettable ,
côté libéra l, d'être mis devant le
fait accompli puisque tout est
construit. Par contre , le pop
soutenait le rapport : il fallait es-
timer les problèmes en fonction
de l'intérê t de la ville , qui avait
besoin d'un hôtel , et la com-
mune aurait été incapable de se
lancer dans ces investissements.

Charly Débieux (ce) a vigou-
reusement défendu ce dossier,
relevant qu 'on négociait un
droit de superficie non pour la
surface , mais pour le sous-sol,
dont on n'aurait rien fait s'il n 'y
avait eu ce complexe hôtelier.
Rolf Graber (ce) rappelait qu 'en
87, personne ne voulait repren-

dre les Trois Rois , que la ville
était en position de demandeur.

A l'époque, il avait été prévu
d'exploiter deux garages en
sous-sol sans aucune redevance,
ce qui avait été accepté par le lé-
gislatif. «Il n 'est pas honnête de
vouloir profiter de la situation
parce que les garages sont cons-
truits maintenant. Il faut se re-
mettre dans le contexte de l'épo-
que».

PC: À QUOI ÇA SERT
Quant à Paul Jambe (ce) il a ré-
pondu à Rémy Cosandey (Droit
de parole) concernant l'utilité
des abris PC. Outre la loi qui les
rend obligatoires , ils serviraient
non seulement en cas de conflit
mais aussi de catastrophe. Le
concept PC au Locle est basé sur
15.000 habitants , ce qui corres-
pond à une division de la ville en
trois quartiers. On étudie la
question de revenir à deux quar-
tiers , ce qui économiserait la
construction d'un poste d'at-
tente , soit de 200 à 300.000 fr.
Au vote, l'amendement du ps

demandant de relever la rente a
6% et le prix du m 2 de 70 à 100
fr a été refusé par 22 voix contre
14. Le rapport a été accepté par
18 voix contre 16, muni d'un
amendement du groupe radical
demandant que si le parking
était loué avec paiement horaire ,
le Conseil communal reverra le
taux de cette rente.

Le second rapport , a savoir
un crédit de 259.000 fr pour
l'équi pement d'un nouvel atelier
d'électronique à l'ETLL a été
accepté à l'unanimité et avec un
bel enthousiasme. Jean-Pierre
Tritten , président de la ville , a
indi qué que l'avant-projet de
l'ETLL avait été présenté au
chef du DIP, qui a donné son
feu vert pour la poursuite du
dossier.

HOP, LE LOCLE
Quant au projet d'arrêté du pop
portant sur une remise d'impôts,
on s'est accordé à dire que ce
n 'était pas le moment , sans nier
l'intérêt de la chose. Côté radi-
cal, on soulignait les échéances

qui attendent la commune. Pas
raisonnable dans cette situation.
Idem côté libéral: Pierre Castel-
la , en verve, commentait: «Il ne
faut pas blaser le peuple avec
des festivals pop!»

Ce projet correspondait a un
manque à gagner de plus d'un
million , alors que la dette est
déjà à 102 millions. Comparant
Le Locle à une équipe de foot:
«La commune reprend moins de
piquettes, joue de moins en
moins mal, mais ce n'est pas le
moment de lever le pied». Si la
situation se redresse, on pourra
alors faire des cadeaux.

Même chose côté Droit de pa-
role; Rémy Cosandey ajoutait
en outre que les intérêts passifs
augmentent au moins de un mil-
lion tous les cinq ans, et qu 'il
faut recourir à l'assistance fi-
nancière de l'Etat. «Nous pre-
nons ce projet comme une pro-
position à caractère électoralis-
te». Si on veut baisser les im-
pôts, il faut s'en donner les
moyens: compression et ratio-
nalisation des dépenses.

Claude Gruet (ps) acceptait le
principe, mais pas le système,
qui n 'était pas social, à son avis.
Et de démontrer que les petits
contribuables recevraient un ca-
deau dérisoire , les gros, un ca-
deau luxueux.

Il mettait en contrepoint l'ini-
tiative du psn déposée au prin-
temps 89: «Si elle aboutit , le
Conseil communal ne pourra
pas éviter de mettre en place
une nouvelle échelle fiscale en
harmonie avec l'échelle canto-
nale.» Rolf Graber (CC) remer-
ciait ceux qui avaient refusé ce
projet. Une diminution d'im-
pôts, d'accord , si elle est équita-
ble et durable, si elle s'inscrit
dans une perspective à long
terme.

Le contribuable ne serait pas
dupe: ce cadeau , il faudrait le
rembourser, à moins qu 'il ne se
dégage un consensus portant sur
la diminution des charges de
fonctionnement , et d'autres ren-
trées que les rentrées fiscales.

Ce projet d'arrêté a été refusé
par 28 voix contre trois. CLD

Recruter, oui, mais comment?
Tour d'horizon pour la Paternelle neuchâteloise

La Paternelle (société neuchâte-
loise de secours mutuels aux or-
phelins) compte 2852 membres.
Un effectif que le président René
Schleppi trouvait trop faible, lors
de l'assemblée de printemps qui
s'est tenue au Locle (voir notre
édition du 10 mai). La question
du recrutement a donc tenu une
bonne place dans les débats.
Diverses propositions ont été
émises: les contacts personnels
avant tout; mais aussi utiliser les
médias, TV et vidéotex inclus ,
prendre contact avec les autori-
tés, participer à des manifesta-
tions villageoises ou régionales,
voire au 700e de la Confédéra-
tion, ou encore vendre des auto-
collants.

L'un des points importants de
l'ordre du jour , c'était aussi les
adieux à Robert Marlétaz , qui
quitte le comité directeur après
25 ans de bons et loyaux ser-
vices. Non parce qu 'il en avait
marre, il gardait au contraire
d'excellents souvenirs de la Pa-
ternelle, indiquait-il , mais parce
qu 'il avait envie de faire autre
chose! Il reste cependant res-
ponsable de la commission

d'études. A souligner qu 'il a dû
remplacer au pied levé la cais-
sière, Francine Cruz. Celle-ci a
démissionné pour raisons de
santé et a été remplacée lors de
cette séance par Pascal Capt du
Locle. M. Marlétaz a pu présen-
ter des comptes parfaitement ré-
glementaires, même si l'ordina-
teur a fait des siennes.

LOTO
EN BAISSE?

Les sections du canton ont aussi
fait rapport. A souligner un
point général fort curieux: les
matches au loto ont tous eu des
résultats mitigés pour ne pas
dire mauvais!

A La Chaux-de-Fonds, trois
démissions au comité: Pierre-
André Dubois, après 30 ans
d'activité , Rémy Ramseyer
après 15 ans et Pierre Oppliger
après une année et demie. Par
contre, côté admissions, ça
marche très fort: 146 adhésions
en 1989! Quant à la fête de Noël ,
elle revêtira un faste particulier
et sera donnée sous forme de re-
vue.

Au Locle, on compte trois fa-
milles pensionnées. Et depuis

Noël, une quinzaine de mem-
bres en plus. Dans le Vignoble,
le match au loto a laissé un tel
déficit (plus de 1000 fr) que le
comité a décidé d'en refaire un
en automne.

A Neuchâtel , on enregistre 5
nouveaux membres depuis le dé-
but de l'année. Au Val-de-Tra-
vers, la section est en pleine res-
tructuration; on cherche un
caissier et un vice-président. -

D'autre part , la section a
adhéré à l'Union des sociétés lo-
cales de Saint-Sulpice. Cette sec-
tion, qui fête son 50e anniver-
saire en 1991 organisera du
même coup l'assemblée d'au-
tomne de la Paternelle.

Au Val-de-Ruz, on notait que
la dernière orpheline était sortie
à la fin de l'année passée. Et à
La Béroche, c'était le statu quo.
On comptait une ou deux ad-
missions.

Dans les «divers», compte
tenu d'un don substantiel de la
Loterie romande, le comité a
proposé de mettre sur pied l'an-
née prochaine une action va-
cances pour ses protégés. Accep-
té à l'unanimité, (cld)

Des déchets à payer comptant...
Protection de l'environnement : l'ARPEA en assemblée

CISA. un exemple de lutte régionale antidéchets spéciaux. (Impar-Gerber)

Pour la première fois, l'ARPEA
(Association romande pour la
protection des eaux et de l'air) a
siégé dans le canton de Neuchâ-
tel. Précisément au Col-des-
Roches, où elle a tenu hier son as-
semblée générale sous la prési-
dence de Jacques Meylan. Occa-
sion pour la septantaine de
participants de faire plus ample
connaissance avec le mode de
traitement de déchets spéciaux
dans la région.

L'ARPEA a été fondée en 1944.
Son siège est à Lausanne et son
administration à Hauterive. Ses
buts: la protection de l'environ-
nement , l'information, mais
aussi la formation de profes-
sionnels confrontés au poblème
de l'environnement , notamment
les exploitants de STEP, instal-
lateurs de chauffage; elle dis-
pense aussi une formation per-
manente quant au traitement
des déchets spéciaux, lessivage
des fumées, valorisation des
boues d'épuration ou études
d'impact sur l'environnement.

L ARPEA compte actuelle-
ment 890 membres (99 dans le
canton), un effectif que le prési-
dent Jacques Meylan trouvait
trop faible. Il invitait donc les
partici pants à poursuivre leurs
efforts de promotion. Le comité
pour sa part a décidé de permet-
tre à tous les étudiants intéressés
d'adhérer à l'ARPEA à des
conditions de faveur.

Les activités en 89 se sont ca-
ractérisées par la stabilité , ce qui
n'est pas synonyme de routine.
L'ARPEA travaille en collabo-
ration avec la Confédération.

notamment sur un projet d'or-
donnance sur les risques ma-
jeurs. Divers projets sont aussi
en cours, concernant la gestion
des déchets ou les études d'im-
pact.

L'ARPEA édite aussi un Bul-
letin tiré à 1500 exemplaires , qui
a fêté ses 25 ans en 1989. Il pu-
blie des articles spécialisés et
d'intérêt général concernant la
protection de l'environnement.

DES DÉCHETS
QUI PÈSENT DES TONNES
Pierre-André Meyrat , directeur
de CISA à La Chaux-de-Fonds,
a évoqué le thème «traitement et
régénération des déchets spé-
ciaux - expériences dans le can-
ton de Neuchâtel» . Une ordon-
nance sur le traitement des dé-
chets est actuellement en consul-
tation. Elle vise notamment à
éviter le transfert des problèmes
sur les générations futures; à
prévenir la formation des dé-
chets; ou à interdire les dé-
charges pour déchets spéciaux.

En Suisse, les déchets repré-
sentaient 10.500.000 tonnes en
89, dont 41 % de boues d'épura-
tion. Les déchets spéciaux. 3%
du total , représentent quand
même 350.000 tonnes. Dans le
canton , deux entreprises spécia-
lisées se trouvent â La Chaux-
de-Fonds: STEN et CISA.
Concernant CISA, les moyens
de production sont vétustés, il
est urgent de reconstruire un
nouveau centre de traitement.

Le projet CITRED reprend
les activités des deux centres de
La Chaux-de-Fonds et propose
un centre moderne, offrant une

capacité de traitement adaptée
aux besoins actuels et futurs
(canton et Suisse romande pour
les chlorés). Une votation popu-
laire devrait avoir lieu début
1991, et la mise en service est
prévue pour 1995.

MOINS CHER, MAIS...
La Confédération souhaite que
l'industrie privée prenne en
charge une part importante de
l'élimination. Or, en Suisse ro-
mande, ce sont les cantons qui
ont pris des initiatives. En
France par exemple, les entre-
prises privées occupent le ter-
rain; mais les lois sont moins
restrictives. Les coûts de cer-
tains traitements sont jusqu 'à 10
fois inférieurs aux coûts suisses.

Mais nous ne pouvons pren-
dre le risque d'être dépendants
de l'étranger (fermeture éven-
tuelle des frontières , diminution
de quotas). «Nous construirons
donc nos centrales, selon les
normes suisses, dans une
conception suisse, et nous tra-
vaillerons aux prix suisses».

Et M. Meyra t de conclure : il
faudra en passer par des «préa-
lables». Notamment , informer
le public , promouvoir de nou-
velles habitudes, prendre en
compte le problème des déchets
dès la conception d' un produit.
Aujourd'hui le déchet est consi-
déré comme une maladie hon-
teuse, on ne peut que le détruire .

Or «les générations futures
raisonneront plus en terme de
recyclage, et la conception des
produits et les technologies se-
ront directement influencées par
les problèmes évoqués», (cld)

m* FRANCE FRONTIERE ¦¦———— Î ^̂ ^̂ M

Un SOS face aux difficultés horlogères
Le Conseil municipal de Morteau
réuni en séance extraordinaire
jeudi soir autour des comités
d'entreprise de Cattin et Kiplé a
adopté le principe d'une action
«ville morte» dans une situation
de crise qui fait craindre le pire.
Il a été annoncé officieusement
en effet 120 licenciements chez
Cattin et une soixantaine chez
Kiplé. Le début de la fin après le
dépôt de bilan de ces deux fabri-
ques? Le Val-de-Morteau vit
sans doute ses dernières heures
de prospérité économique, avec
un taux de chômage, de moins de
5%, le plus faible de Franche-
Comté.

«Le Haut Doubs, c'est la Ca-
lifornie pour les gens de Mont-
béliard et de Besançon» com-
mente d'ailleurs Christian Gin-
draux , conseiller municipal à
Morteau. Cette situation d'opu-
lence est donc soudainement re-
mise en cause, encore qu 'en ab-
sorbant près de 9000 travailleurs
du Haut Doubs, la Suisse voi-
sine limite les dégâts.

La question est de savoir aus-
si si «l'on s'en remet aux Suisses
ou si on se donne les moyens

d'une autonomie» interroge
Pierre Cheval, maire de Mor-
teau , qui ne peut se résigner à
l'idée que le Val se réduise à une
cité-dortoir et à un réservoir de
main-d'œuvre pour les entre-
prises helvétiques.

185 LICENCIEMENTS?
Les perspectives ne sont en tout
cas pas très réjouissantes. M.
Godot, directeur financier de
Kiplé, estime que «la situation
est de plus en plus désastreuse»
et annonce que, pour cette en-
treprise, «la tournure définitive
sera connue lundi prochain».

Claude Rollet , directeur de
Cattin , reconnaît que «Cattin
n'est plus viable en tant que ma-
nufacture ». Il en veut pour
preuve que «les Asiatiques fabri-
quent des montres pour 35 FF
alors que nous, nous les sortons
pour 50 ou 60 FF». Sa filiale de
Damprichard , la compagnie
française de boîtes de montres
qui a déposé le bilan lundi der-
nier, est également dans l'expec-
tat ive.

Elus locaux, comités d'entre-
prise et syndicalistes ont admis
en tout cas jeudi soir que l'ave-

nir de l'horlogerie ne pouvait
s'envisager durablement sans
des mesures de contingentement
prises par Bruxelles et un enga-
gement résolu de la profession
sur la voie de la diversification.

Les élus communistes de
Morteau en appellent à des
«aides publiques et mesures i
transitoires qui permettraient en
attendant de conserver les entre-
prises». Leur proposition d'or-
ganiser une opération «ville
morte» a été retenue et pourrait i
être étendue aux autres localités i
du Val à une date qui reste à dé- I
terminer. Pr.A. t

n1 jjJHï ÉMiiiTlâ

Morteau «ville morte»
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Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h <
30-18 h, sa 10-12 h. 1
Pharmacie d'office : Coopérative, '
sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 <
h. Ensuite <f > 31 10 17 renseigne- (
ra.
Permanence médicale: <p 31 10 17 i
ou service d'urgence de l'Hôpital , i
<p 34 11 44. Permanence dentaire: 1
<P 31 10 17. i



«H» au demi-quintal
Le Tribunal correctionnel de Boudry

condamne deux trafiquants
«C'est la plus grosse affaire de
haschisch que nous n'ayons ja-
mais eu à traiter dans le canton»,
devait s'exclamer hier le procu-
reur général devant le Tribunal
correctionnel de Boudry où com-
paraissaient H.-J. H. et J. L.
pour répondre de leurs actes. Cin-
quante kilos de «H», 200 doses
de LSD: un triste record.
Prévenu d'infraction grave à la
Loi fédérale sur les stupéfiants,
H.-J. H, la trentaine passée,
avait acquis plus de 50 kilos de
«H» et 200 doses de LSD ainsi
qu'un gramme de cocaïne. Il
avait revendu quelque 45 kilos
de haschisch en Suisse alle-
mande et à Colombier où il
avait été arrêté ainsi que J. L., sa
compagne du moment. Cette
dernière, une jeune femme de 24
ans, devait répondre de l'achat
et de la consommation de 1,4
kilo de «H» ainsi que d'assis-
tance à H-J. H. pour la revente
de plus de 30 kilos de cette
même drogue.

Les infractions avaient été
commises entre décembre 1988

et septembre 1989, période pen-
dant laquelle le couple a vécu du
produit de ses ventes délic-
tueuses. Lui , tenant même une
comptabilité de son trafic sur un
ordinateur de poche...

Le procureur général , consi-
dérant toutefois les aveux spon-
tanés et l'attitude positive de
collaboration du principal pré-
venu qui a permis de démanteler
deux très importants réseaux de
trafic de drogue en Suisse alle-
mande ainsi que ses efforts ac-
tuels de réinsertion, demandait
une peine de 2 ans et demi d'em-
prisonnement sans s'opposer à
sa suspension au profit d'une
mesure de placement.

Placement déjà effectif, puis-
que H.-J. H. vit actuellement
dans un centre zurichois. «Mais
cela, à titre de toute dernière
chance», lançait-il en guise
d'avertissement au prévenu
mnltirécidiviste.

Pour J. L., le procureur gêne-
rai requérait contre elle une
peine de 18 mois, compatible
avec l'octroi du sursis: «Nous

sommes aussi appelés à juger
l'homme, en l'occurrence la
femme, avant l'infraction», de-
vait-il expliquer.

«À LA ZOLA»
«J. L. est issue d'un milieu pau-
vre et frustre. Un véritable dé-
sert affectif. Elle connaissait une
situation d'abandon «à la Zola»
qu'elle a essayé de fuir en s'ac-
crochant à n'importe quoi»,
lançait en préambule l'avocate
de J. L. avant de demander l'in-
dulgence de la cour pour ne pas
réduire à néant la «restructura-
tion sociale» que la prévenue a
amorcée en retrouvant un tra-
vail dans un foyer pour animaux
et en se s'astreignant à suivre des
séances régulières avec une psy-
chologue.

Le tribunal, tenant compte du
caractère de délinquante pri-
maire de J. L. - une seule
condamnation à son passif - et
du rôle secondaire qu'elle avait
joué dans l'affaire, l'a condam-
née à une peine d'emprisonne-
ment de 18 mois assortie du sur-

sis et d'un délai d'épreuve de 4
ans ainsi que d'une mesure de
patronage pendant cette même
période. Il a en outre révoqué un
sursis antérieur - 15 jours - et à
mis à la charge de la prévenue
des frais pour un montant de
3350 francs.

H.-J. H quant à lui a «écopé»
de trois ans d'emprisonnement
dont à déduire 140 jours de pré-
ventive. Il devra payer une
créance compensatrice de
10.000 francs moins 4500 francs
déjà séquestrés ainsi qu'une part
de frais de 4560 francs.

Le tribunal a ordonné la des-
truction de la drogue saisie ainsi
que la séquestration de trois
armes trouvées en possession du
prévenu. Il a en outre prononcé
la suspension de la peine au pro-
fit d'un traitement. C. P.
• Composition du tribunal:
François Delachaux, président,
Jean-Pierre Robert et Willy Ri-
baux, jurés; Lucienne Voirol ,
greff ier; Thierry Béguin, procu-
reur général représentant le mi-
nistère public.

La Casa
en fête

La Casa d Italia recevait hier
soir ses invités pour marquer le
60e anniversaire de sa fonda-
tion. Accueillie par le président
de l'association Gianfranco
Greppi , l'assemblée a goûté en
particulier les productions fol-
kloriques du groupe de musi-
ciens et danseurs sarde «Ibusa-
chi», d'Oristano, qui se produi-
ra ce matin à Cap 2000 et au
centre-ville dans l'après-midi.

Félicitée par le chancelier du
consulat italien Giocchino Ba-
dagliacca, La Casa d'Italia s'of-
frira un banquet, ce soir, aux
Patinoires du Littoral , où aura
lieu la grande soirée de gala avec
un feu d'artifice de vedettes ita-
liennes, (at)

Réception hier soir pour ce
60e anniversaire. (Comtesse)

Exposition ce week-end
au collège du Mail

ACO gourmands: des délices faits maison. (Comtesse)

Le collège du Mail est ouvert au
public pendant deux jours pour
présenter les activités complé-
mentaires à option (ACO) qui se
déroulent dans le cadre de l'École
secondaire régionale de Neuchâ-
tel (ESRN).
Des stands , des panneaux, des
écrans, des cordes, des objets: le
collège du Mail ressemble à une
vaste fourmilière avec de l'ani-
mation dans les moindres re-
coins.

Flâner dans cette vaste expo-
sition aux thèmes extrêmement
variés permet de voir un autre
aspect de l'école, celui qui res-
semble plus à la récréation qu 'à
l'occupation studieuse.

Le plaisir de la découverte se
renouvelle d'une place à l'autre
et l'exposition est des plus vi-

vantes grâce aux élèves qui font
la démonstration de leur savoir-
faire dans des domaines aussi
bien artistiques que sportifs ou
culinaires.

Hier soir, le directeur respon-
sable du département des ACO
a accueilli les invités au vernis-
sage de cette exposition qui se
déroule tous les deux ans. Une
introduction en musique avec
une formation réduite de l'or-
chestre de l'ESRN, dirigé par
Théo Loosli, et une visite com-
mentée des divers stands, ont
notamment marqué l'ouverture
de 'Expo ACO 90.y 

A.T.
• L 'exposition est ouverte au-
jourd'hui de 15 h à 19 h et de-
main dimanche, de 11 h à 16
heures.

De 1 animation partoutLa Rotonde craaue nour l'Uni
M. M.

Une méga-fête monopolise une nuit dans le Jardin Anglais
La plus grande fête jamais orga-
nisée dans les murs de la Ro-
tonde, disait le tract. 2500 per-
sonnes attendues, ont dit les or-
ganisateurs. Le défi semble bien
avoir tourné en réussite. Descrip-
tif des lieux à 22 h 30: la soirée
s'annonçait chaude.
C'est une fête attendue que celle
de l'Uni : cette année à la Ro-

t/ne fête qui a tenu ses promesses cette nuit. (Comtesse)

tonde, on a monopolise tous les
bars. La soirée prend vite des al-
lures de méga-manifestation.
Au Capitole, l'ambiance est net-
tement funk. Le Student bouge
au rock, le bar du 1er étage s'est
branché sur le country. La ter-
rasse, noire de monde, donne
dans la grillade et un casino à
deux tables attirent les joueurs

dans la salle sud. Enfin les fi-
dèles de la Cave au moines n'ont
pas manqué au rendez-vous.
Imaginez donc cette maison,
contenant tout ce que Neuchâtel
compte de jeune et beau...

Pas d'incidents, ni de tapage
qui couvent. Un organisateur
m'avait prévenu: «Les étudiants
aujourd'hui sont conviviaux au-

tant que conséquents. La vie
nocturne et associative repique
du vif, dans le même temps nous
assumons nos responsabilités et
nous évitons la provocation. »
Soit, mais la fête se terminait à 4
heures ce matin.

Quelques affiches plaidaient
une cause perdue avec un «Save
this place (sauvez cet endroit).»
La fête et rien que ça avait aussi
dit la FEN. On n'alla donc pas
plus loin.

Fin du parcours: je croise Sé-
bastien. «Tu t'amuses?» «Oui,
jusqu 'à minuit. Demain j'ai un
match...» On m'avait bien pré-
venue que les étudiants aujour-
d'hui sont conséquents! c.Ry

Nombreux invités à Ferreux

André Siton explique son œuvre au conseiller d'Etat Michel
von Wyss. (Comtesse)

Assemblée fort bien revêtue, hier
après-midi à Ferreux sur le coup
des 16 h, pour l'inauguration offi-
cielle du pavillon des «Thuyas»,
premier home psychogériatrique
du canton de Neuchâtel et deu-
xième unité du Centre de psy-
chiatrie gériatrique et de réadap-
tation dirigé par le Dr Michel
Guggisberg (voir notre édition du
9 mai).

Visite du bâtiment rénové,
contemplation de l'œuvre de
l'artiste André Siton , discours et
apéritif ont permis aux invités
de se rendre compte du confort ,

de la qualité d'accueil et surtout
de la qualité de vie proposés par
le home. A relever la présence,
parmi les invités , du conseiller
d'Etat et chef du Département
de l'intérieur Michel von Wyss,
de Jacqueline Bauermeister, pré-
sidente du Grand Conseil, et de
l'architecte cantonal , Philippe
Donner, accueillis par Heidi De-
neys, présidente du comité di-
recteur de l'Hôpital psychiatri-
que cantonal de Ferreux. Une
présence, pour chacun d'eux
ainsi que pour les responsables
du centre, rehaussée d'un dis-
cours de circonstance, (cp)

Les «Thuyas» inaugurés

Supplémentaire
au Landeron

Sur la demande du public et vu
le succès des deux précédentes
soirées, une représentation
supplémentaire de la comédie
«... et ta sœur?» sera donnée
par la troupe Atrac, au Lande-
ron. La pièce sera donc rejouée
ce soir, à 20 h 15, à la salle du
Château, (at)

Exposition
à Marin-Epagnier

Dans le cadre du parrainage
Marin-Epagnier - Plopu, la
commune organise une expo-
sition résultant du convoi en
Roumanie avec des objets arti-
sanaux, des diapositives, pho-
tos et film vidéo. Une petite

buvette sera ouverte sur place
dont le bénéfice sera versé sur
le compte «Village roumain».
L'exposition se tiendra aujour-
d'hui à l'aula du collège des Ter-
tres, de U h à 17 h et demain
dimanche de 14 h à 17 h. (at)

Concert de «L'Avenir»
de Saint-Biaise

Le chœur d'hommes «L'Ave-
nir» donnera son concert an-
nuel demain dimanche. Sous la
direction de Jean-Michel Des-
chenaux , il chantera notam-
ment, en deuxième partie, des
extraits des Contes d'Hoff-
mann de Jacques Offenbach et
seront entourés de solistes. Le
concert débutera à 17 heures,
au Temple de Saint-Biaise.

(at)

CELA VA SE PASSER 

Dans le site reconverti de l'an-
cienne Favag, les cheminées
Garden Forest viennent d'inau-
gurer leur locaux. Cela se pas-
sait hier, et l'ouverture se dou-
blait d'un vernissage. En effet
trois artistes y exposent sous
l'enseigne de la Galerie de Mon-
ruz jusqu'au 30 juin. Accessoire-
ment bien sûr, le visiteur pourra
jeter un coup d'oeil aux chemi-
nées, âtres et poêles qui font la
chaleur en hiver...

Diana Barina, Hella Peca et
Lorenzo Rana sont à la Galerie
de Monruz / cheminées Garden
Forest jusqu'au 30 juin , (cry)

iii . inii i IH Î M

Cheminées Garden
Forest à Favag



_j|Bk_^5{B_ B̂ Bw^̂ ĵL— BlW_^BI ft  ̂ mmmmTm S'̂ a*. ¦-
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% avis officiels

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

. u Place de tir/ Délimitation de la zoneJours Heures ZQne des posJtions se|on CN 1:50 000, feuille 241,251 «
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

551 552 553 554
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: armes d'infanterie sans lance-mines, MIS© ©Il garde
grenades et explosifs aux endroits prescrits. pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les commune» et

autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

&// ^ Nejamais HnW P** !T$JW •o°ch* JET Man,J8r «M* Annonew

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
''¦ 024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 30.04.90 Office de coordination 1

120-082066

Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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Découvrez un

VILLAGE 1
LACUSTRE I
tel qu'il y a 4000 ans, au bord du lac de Zurich

Dimanche 20 mai 1990 WÈ
Départ: 07.30 La Chaux-de-Fonds, gare;

08.00 Neuchâtel, place du Port
SFr. 49-, entrée comprise

Rue de la Treille 5 - 2001 Neuchâtel

Tél. 038/25 80 42
28 000406 B

PO
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

P 039/23 68 33
28-012367 

Infirmière
30 ans, jolie,
mince, sentimen-
tale, élégante, sou-
haite fonder foyer
heureux avec un
homme sincère et
fidèle, région indif-
férente.

Ecrire sous chiffre
L03-659450, à Pu-
blicitas S.A., 2800
Delémont.

4x4



L'ÉTAT DE ĴHFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE L'AGRICULTURE

un(e) président(e) un(e) premier(ère)
des autorités secrétaire
I cyiUlldlUb Uc au secrétariat du département, à Neu-

Pfinfilïfltfiin châtel, suite à la retraite prochaine de
13 56Cr6T3ir6.
La fonction est celle d'un chef de ser-

pour assumer une charge nouvelle, vice, proche du chef du département,
suite à la modification du droit de bail. Elle requiert notamment une bonne

Domaine d'activité- connaissance de l'administration et un

Conduire la procédure de conciliation intérêt pour les matières nombreuses

telle qu'elle est prévue par le nouveau et vanees confiées au département,

droit sur le bail à loyer. Rédiger des Autres exigences:
procès-verbaux et des décisions. Co- - formation commerciale complète
ordonner pour tout le canton l'activité (CFC) et quelques années de prati-
de l'autorité de conciliation appelée à que;
connaître des litiges entre bailleurs et - aptitude à diriger du personnel;
locataires dans les cas prévus par la - sens de l'organisation et des rela-
loi. lions publiques;

Ce poste fait appel aux qualités " connaissance de . la langue aile-

suivantes: manda

- formation juridique ou jugée équi- Obligations et traitement: légaux,
valente; Entrée en fonction: 1er septembre

- connaissance approfondie du do- 1990 au plus tard.
maine du bail; _ ,, ' , , . . ,

- talent de négociateur; ?0
élai. de postulation: jusqu au

- esprit de décision; 18 mai 1990.
- entregent et aptitude à diriger;

ôZ«o'̂ "Sl»«: ,*,.u„. P»"" LE DÉPARTEMENT
Entrée en fonction: date à conve- Llbo rllMAIMLLo

Délai de postulation: jusqu'au 111116) S6CrBiairB~,8mai ,99° adjoint(e)
POUR LE DÉPARTEMENT à ,office camonal de la protectlon ci.
DE JUSTICE vile- Par suite de promotion du titu-

laire.

un(e) employé(e) ?SS5*»«w*™~
d administration d»*.*»**- aptitude a assumpr des responsabili-

tés dans le domaine comptable;
pour l'Office des poursuites et des fail- - quelques années d'expérience sou-
lites de Neuchâtel, section du registre haitées;
du commerce, par suite de démission - sens de l'organisation;
honorable de la titulaire. - notions d'allemand désirées;

Exigences - ~ intérêt pour les problèmes relatifs à

- formation commerciale complète; la Protection civile.
- excellente dactylographe; Obligations et traitement: légaux.
- facilité de contact avec le public. Entrée en fonction: 1er septembre
Obligations et traitement: légaux. 1990 ou à convenir.

Entrée en fonction: date à conve- Délai de postulation: jusqu'au
nir. 18 mai 1990.
Délai de postulation: jusqu'au
18 mai 1990.

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119

Ambition? Intérêt marqué pour la gestion financière ? Possession du brevet *
fédéral de comptable, en cours d'obtention ou envisagée? o

_ Si vos réponses sont positives, vous êtes le (la) futur(e)

de l'une de nos entreprises clientes qui nous ont mandatés pour la recherche
I de leur futur(e) collaborateur(trice). ¦
¦ Nous pouvons vous offrir l'un des postes suivants:

chef comptable
dans une entreprise horlogère de renommée internationale située dans la '
région biennoise. Ce poste exige de bonnes connaissances de la langue
anglaise;

chef comptable
au siège d'un holding regroupant plusieurs sociétés actives dans un domaine '
particulier de la construction et située dans le bassin lémanique. Le brevet ¦
fédéral est indispensable; le diplôme serait apprécié;

chef de la comptabilité
financière et industrielle

d'un important groupe de l'industrie des machines de la région neuchâte-
loise. Une connaissance du système comptable français est vivement sou-
haité;

comptables I
dans une entreprise horlogère du Jura neuchâtelois dont les produits de _
haut de gamme sont mondialement connus. L'un de ces postes exige une
bonne connaissance de la langue anglaise.
Nous attendons votre dossier complet de candidature qui sera traité en toute _
discrétion. M. N. Kolly est également à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire. 87.547

I \ m1mmïmmmmWYff îî\AX} \m-!lmmTw&k Bl
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Nous sommes la succursale suisse de MSK Verpackungssysteme GmbH, RFA
et nous développons, produisons et commercialisons des systèmes d'embal-
lage de pointe.

Le poste de

S6Cl 6X911 C (français-allemand)

à mi-temps est à pourvoir.
Nous souhaitons que vous ayez:

! - une formation de base touchant le domaine du secrétariat;
- quelques années d'expérience dans tous les domaines du secrétariat mo-

derne; .
1 - un esprit d'initiative et un sens de l'organisation tyen développés.

i Nous offrons un poste de travail varié, intéressant et stable et vous prions de
bien vouloir nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

DEVELOG
Centre industriel «La Praye»

2608 Courtelary
Nous restons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations
par téléphone au 032/97 11 44 (heures de bureau).
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer. Madame, l'expression de
mes sentiments distingués.

B_ 28 000297

W VILLE DE NEUCHATEL
Les Services industriels recherchent

un(e) spécialiste
en technique de gestion

en qualité de futur chef de la gestion administrative et commerciale du
service de l'électricité, l'actuel responsable approchant l'âge de la retraite.
Dans un premier temps, le(la) candidat(e) complétera ses connaissances prati-
ques et assimilera toutes les particularités d'un service aux activités variées
(exploitation d'une centrale hydroélectrique et d'un réseau de distribution, ges-
tion technique des abonnés, installations électriques, etc.).
Durant cette période, il(elle) collaborera avec le titulaire en charge et participera
étroitement:
- à la gestion des différents domaines;
- à l'introduction de nouvelles applications informatiques (devis, engagements

financiers, gestion de stocks, facturation automatique, etc.).
Ce poste, disposant de moyens modernes et performants, directement subor-
donné au directeur, s'adresse à une personnalité vive d'esprit, Imaginative, capa-
ble de coopérer avec efficacité et discrétion.
Les candidats(es) (30 à 40 ans) au bénéfice d'une large formation commerciale
(gestion, comptabilité financière et analytique), d'une bonne connaissance de
l'informatique (mini ou micro) ainsi que de plusieurs expériences antérieures,
sont invités(ées) à faire parvenir leur offre de service à la direction des Services
industriels. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 mai 1990. Tous
renseignements peuvent être obtenus au No de tél. 038/323 600.
Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

87-864

pa Tl CLINIQUE
UIU de la TOUR
Afin de compléter notre équipe,
nous engageons

une infirmière
de nuit

et

une sage-femme
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
cfi 039/23 36 77

28-012240

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE
cherche, pour le 1 er octobre 1990 ou
date à convenir,

un jeune cuisinier
avec CFC
Travail en équipe, installations mo-
dernes, horaire régulier de jour.
Chambre et pension à disposition.
Avantages sociaux et salaire intéres-
sant.
Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner au directeur
administratif: <f> 038/3511 55

28-000036

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) huissier
(employé(e)
d'administration)
à l'Office des poursuites et des faillites
du district du Val-de-Ruz, à Cernier,
par suite de promotion du titulaire.
Exigences;
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographe;
- facilité de contact avec le public;
- intérêt pour l'informatique;
- possédant le permis de conduire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
18 mai 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce.

28-000119

Entreprise plâtrerie-peinture
cherche

plâtrier qualifié
Faire offre écrite à: Agostino Zilli.

Croix-Fédérale 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-124677

Home médicalisé pour personnes
âgées cherche

une infirmière
diplômée en SG
pour une activité à temps complet.

Date d'entrée: à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'infirmière-chef:
<p 038/471877.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
diplômes ou de certificats sont à
adresser au:
chef du personnel.
Home Saint-Joseph, rue Molondin 4,
2088 Cressier 28-024453

IIUBMI" Hill ¦ III ¦!!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (

Entreprise informatique de l'arc jurassien
cherche

un programmeur
un analyste-programmeur

pour tout de suite ou date à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 14-970255 à
Publicitas, 2900 Porrentruy
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Coup de fil plus facile
Inauguration du central téléphonique numérique

aux Verrières
A peine le numéro composé, voilà
que le téléphone sonne. Plus le
temps de rêvasser, votre interlo-
cuteur est déjà au bout du fil.
Hier les PTT inauguraient un
nouveau central téléphonique aux
Verrières. Exit l'analogique voici
l'ère du numérique et de la fibre
opti que. Et comme l'a relevé An-
dré Rossier, directeur des télé-
communications de Neuchâtel
«l'événement prend de l'impor-
tance au moment où les PTT et
divers milieux intéressés s'apprê-
tent à mettre en place dans le
Vallon les infrastructures de télé-
communications du projet VAL-
COM».

Situé à la Vy-Renaud aux Ver-
rières, le nouveau central numé-
rique remplacera avantageuse-
ment l'ancien des Bayards utili-
sant la technologie analogique,

L'électrc-mécanique cède sa
place aux circuits intégrés. Et
certains éléments du central des
Bayards ont plus de quarante
ans. Alors que la durée de vie de
celui inauguré hier ne devrait
pas dépasser vingt ans... Le sec-
teur des communications évolue
extrêmement rapidement.

En projet depuis 1980, le central
des Verrières a connu une ge-
nèse lente en raison du tournant
pris dans les télécommunica-
tions. Le développement du nu-
mérique. L'inauguration était
prévue pour 1986, mais c'est
seulement en 1990 qu 'il entre en
fonction. Pourquoi ce délai? Les
PTT ont changé leur fusil
d'épaule. Au lieu de faire un
central électro-mécanique com-
me le projet de 1980 le pré-
voyait , ils ont pris le train du
progrès en marche et équipé le
nouveau centra l de la technolo-
gie la plus moderne.

Autre élément «high tech»
utilisé dans la région, la fibre op-
tique. Ce qui a fait dire au direc-
teur Rossier «à défaut d'avoir
un axe routier digne de ce nom,
le Val-de-Travers dispose dès
maintenant d'une véritable
autoroute des télécommunica-
tions».

40.000 COMMUNICATIONS
SIMULTANÉES!

Le central de la Vy-Renaud est
relié par câble optique à celui de
Clos-Brochet à Neuchâtel. La

capacité actuelle des équi pe-
ments permet 480 communica-
tions simultanées sur la même fi-
bre. «L'autoroute Les Verrières-
Neuchâtel» comporte dix fibres
optiques. C'est déjà pas mal.
Mais en modifiant les équipe-
ments annexes , et toujours avec
le même câble, on peut trans-
mettre 40.000 communications
simultanées... De quoi transfor-
mer Les Verrières en petite ville!

Outre le nombre élevé de
communications possible, la
même fibre optique permet la
transmission du son, du texte,
de l'image et des données infor-
matiques. A ces avantages, la
technologie numérique apporte
les siens: rapidité, fiabilité , mi-
niaturisation...

ON TÉLÉPHONE
70 HEURES PAR AN

Pour l'usager moyen, qui utilise
son raccordement téléphonique
à raison de 70 heures par année,
les bruits parasitaires disparaî-
tront... Mais il pourra aussi ob-
tenir une facturation détaillée, la
déviation des appels et autres
commodités. Mais ce ne sera pas

Soudage des fibres optiques. Un travail de précision. (Impar-De Cristofano)

gratuit , 4,80 francs par mois
pour la facturation détaillée.

Fibres et circuits intégrés sont
des éléments indispensables à la

prochaine étape de développe-
ment. Eh oui , on pense déjà au
futur avec l'établissement du
RNIS (réseau numérique à inté-

gration de services). L'usager
n'aura plus qu'une seule prise
pour toutes les télécommunica-
tions, TV comprise. MDC

VILLIERS

Lors de sa séance du 7 mai 1990,
le Conseil communal de Villiers
a proclamé élue conseillère gé-
nérale Mme Rita Buffat, propo-
sée par le parti de l'Entente
communale, en remplacement
de M. Jean-Bernard Flury, dé-
missionnaire.

Lors de sa séance du 7 mai
1990, le Conseil communal de
Fenin-Vilars-Saules a proclamé
élu conseiller général M. Adrien
Ruchti, proposé par le Groupe
des intérêts communaux (GIC),
en remplacement de Mme Ca-
therine Jendly, démissionnaire.

(Imp)

Nouveaux
conseillers généraux

Président et directeur fêtés
Concert de l'Union chorale à Dombresson

Pour son concert annuel ,
l'Union chorale de Dombresson
et Villiers fait toujours salle
comble. Cette année, on n'a pas
échappé à la règle.

En ouverture de concert, ce
chœur- dont l'effectif dépasse la
trentaine de membres - a chanté
«Gloire à Dieu» et a poursuivi

par «Mandrin», une complainte
avec une harmonisation très ori-
ginale de R. Demieville. «Wim-
boway», un chant d'Afri que du
Sud interprété en canon , a mis
en joie la salle entière, qui l'a re-
demandé, tout comme «Chante
en mon coeur» de P. Kaelin.

Le nouveau président du

chœur, Robert Samouiller, a re-
mis un cadeau à Claude Vau-
cher, en remerciement de son
dévouement durant 27 ans à la
tête de la chorale. Puis il a re-
mercié Jean-Rodol phe Grossen-
bacher qui dirige le chœur de-
puis 15 ans, avec beaucoup de
compétences. Edgard Aubert a

également été fêté, pour 35 ans
de sociétariat.

En deuxième partie de soirée,
la troupe «Comœdia» du Locle
a interprété une comédie de Jean
Stuart , «Hold Up» . Cette soi-
rée, qui fut une réelle réussite ,
s'est terminée par un bal , avec
l'orchestre «Comblack». (ha)

Molière
aux Mascarons

La troupe du Gymnase du
Val-de-Travers présentera ,
samedi 12 mai, à 20 h 30, aux
Mascarons de Môtiers , «Le
Bourgeois gentilhomme», de
Molière. (Imp)

Concert de la fanfare
de Fleurier

Depuis la fusion de l'Espé-
rance et de l'Ouvrière, la fan-
fare de Fleurier s'appelle «U-
nion instrumentale» . Dirigé
par D. Thomi, ce corps de
musique donnera un concert
samedi 12 mai à 20 h à la
halle de gymnastique de
Belle-Roche.

On en profitera pour inau-
gurer la nouvelle bannière !
Bal ensuite avec l'orchestre
F. Bellini. (jjc)

«Roumanie:
une révolution

inutile?»
A huit jours des élections
roumaines, l'association des
JLN (Jeunes libéraux neu-
châtelois) a invité Vania Atu-
dorei, journaliste et écrivain
roumain samedi 12 mai, à 17
h 30, à la salle de conférence
de Couvet. Un débat , dirigé
par Laurent Curri t , sera en-
suite lancé.

Par ailleurs , le public
pourra regarder, de 16 h à 20
h, une exposition photogra-
phique sur la Roumanie.

CELA VA SE PASSER

Val-de-Ruz

Le point sur la J 20 au Val-de-Ruz
Les uns vont bientôt réaliser la
jonction, d'autres - du côté de
Boudevilliers - ne sont pas près
d'apercevoir le bout du tunnel.
Dès ce lundi, ce sera le branle-bas
de combat au carrefour de Bou-
devilliers.
C'est vrai qu 'on n'est pas près
de voir le bout du tunnel à Bou-
devilliers. D'une part - et cette
raison semble suffisante - parce
qu'il n'y aura pas de tunnel à cet
endroit! D'autre part , parce que
les gros travaux , qui vont débu-
ter la semaine prochaine, dure-
ront près de deux ans.

un prévision au cnantier
consacré à la tranchée couverte
de Boudevilliers, le carrefour de
l'actuelle route cantonale fera
l'objet d'une correction provi-
soire. Jean-Marie Bidet , respon-
sable de l'information pour les
travaux de la J20, explique:
«Dans un premier temps, il fau-
dra balancer la circulation d'un
côté, pour permettre de déplacer
tous les services techniques. Une
fois ces fouilles terminées, le flux
de véhicules reprendra sa voie
ordinaire. Nous pourrons alors
attaquer le portail sud de la tré-
mie».

Des limitations de vitesse sont
bien sûr à prévoir dans ce sec-
teur, mais c'est pour la bonne
cause. Sur ce nouveau chantier,
on commence la préparation
d'une tranchée couverte de la fu-
ture J20, longue de 550 mètres,
qui permettra d'éviter de nom-
breuses nuisances aux habitants
de Boudevilliers.

Virage de Malvilliers, retour à la normale dès la fin de l'année. (Schneider,

La seconde tranchée couverte
de la J20, celle de Malvilliers ,
sera en principe terminée vers
novembre de cette année. A ce
moment-là, les quelque 7000 à
8000 véhicules, qui empruntent
quotidiennement cet axe Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds,
pourront à nouveau «attaquer»
le vira ge traditionnel de Malvil-
liers. Dès la fin de cette année, le

«virage-déviation» de Malvil-
liers ouvert à la circulation en
mars dernier ne sera plus qu'un
mauvais souvenir.

Encore environ 500 mètres!
Les nombreuses équipes qui tra-
vaillent dans la plus longue gale-
rie de la J20, celle de La Vue-
des-Alpes, apercevront bientôt
le bout du tunnel.

Dans la première quinzaine

de juillet , place aux petits four:
et aux discours officiels , puis>
qu 'on aura certainement à c<
moment-là terminé de percer les
3250 mètres du tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Quant aux autres chantiers
qui parsèment la route canto-
nale, la planification des travaux
semble être respectée, (ds)

Le bout du tunnel
SAINT-SULPICE

Si la saison des voyages vapeur
commence bien ce week-end au
Val-de-Travers, la circulation
d'un train exceptionnel réservé à
un mariage se déroulera samedi
(et non dimanche) de 15 h à 15 h
35 entre Travers et St-Sulpice.

Un passage à ne pas rater: le
VVT mettra en chauffe la C 5/6
des CFF pour tracter deux wa-
gons «Pullmann» emmenant la
noce.

A côté dé ce voyage excep-
tionnel, la Krauss Maffei assu-
rera les navettes habituelles en-
tre Saint-Sul pice et Travers.
Trois samedi après-midi , quatre
dimanche, voyage apéritif du
matin compris, (jjc)

Vapeur:
impardonnable...

Soirée
de la Tarentelle

C'est aujourd'hui à 20 h 30, à
la halle de gymnastique de Sa-
vagnier, que la Tarentelle
donnera sa soirée chorale.
Sous la direction de J.-F. Pel-
laton, le choeur mixte du vil-
lage et de la région chantera
en première partie «à la car-
te». La deuxième partie sera
plus spécialement consacrée
à des chansons de Michel
Fugain. Dès 23 heures, l'or-
chestre «Arcade» entraînera
tout le monde sur la piste.

rHaï

Soirée disco
à Dombresson

Aujourd'hui, aura lieu à la
halle de gymnastique de Dom-
bresson la soirée disco du
groupe musical «La Cons-
tante», animée par Disco-Vi-
bration.

Un service de bus gratuit
sera organisé selon le modèle
mis sur pied par «Val-de-
Ruz Jeunesse», il y a quel-
ques semaines. Pour lutter
contre les abus d'alcool, des
boissons naturelles seront
vendues à prix doux, (comm)
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JO} INVI TATION 1
V\ ^r Mercredi 16 ma' 199° à 20 heures
^•-̂  ̂ Salle des Rameaux de Saint-lmier

Conférence publique par M. le Professeur François Schaller,
membre du Directoire de la Banque nationale, sur le thème :

Politique monétaire I
et taux d'intérêt 1

n H<n ¦

Venez nombreux _ , .. , _ .1 Parti radical Saint-lmier JB

Superbes occasions
expertisées

Citroën CX 25 GTI
climatiseur 1986, 53 000 km

Mazda 323 Turbo 4WD
1988, 20 000 km

Nissan Prairie 4x4
1987,52 000 km

Fiat Panda 45 CL
28 000 km, Fr. 4 500.-

GARAGE DE LA RONDE SA
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 33 33
91 10

ERGUË
V̂OYAGES*

Inscriptions:
<P 039/41 22 44, Saint-lmier

FETE DES MÈRES
Dimanche 13 mai 1 jour

Tour du lac de Thoune
avec dîner à Sigriswil

Visa: Fr. S6.-/62.- 

Samedi 19 mai 1 jour
Rust: Europa-Park

Prix car et entrée:
Visa: 46.-/54.-/Enfant: 34-

ASCENSION
24 au 27 mai 4 jours
A la découverte de la Belgique:

Bruxelles, Bruges, Ostende
Fr. 595.- par personne

\\l//^àAt EXCURSIONS-VOYAGES

2)00 La Chaux-de-Fondi -Tél. 039/13 9) 21-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016

¦.¦,.,..:,.:.:... .¦.¦.:.,:.¦..:.-. :¦>:¦ x Ŷ

• gastronomie

fr = \̂
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2608 
6burtelarp

<5èuff et de la çÇyare ^^̂ Ç>1<^5 tĉ °3  ̂
-M- 

'616

Menu du dimanche
FÊTE DES MÈRES: LA SEMAINE PROCHAINE:

Consommé au porto Consommé Monte-Carlo
• • • « • .

Feuilleté de coquilles Filets de perche en papillote
Saint-Jacques et scampis . . .

Magret de canard.
Filet mignon aux morilles sauce poivre vert

Nouilles au beurre Pommes Saint-Florentin
Légumes du marché Légumes de saison

• • • • . •
Profiterole glacée Gâteau saint-honoré

• • • • • •
Complet Fr. 38.- Complet: Fr. 28-

Sans premier: 22.-
Sur assiette: 15.-

Sur réservation Direction: E. et T. Cairoli
Notre devise: bien vous servir, vous faire plaisir, vous voir revenir

^
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Il BUl B 2502 Biel/ Bienne
\IRHB Tél. 032 / 42 33 70
^| Fax 032 / 42 29 79 _______———— 
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miWMm Rlà/OX Panasonicmm PHILIPS AKAI —~ SONY
mm /^«"îOIAG/M professioiuit COMMUNICATION

m sas- . YAMAHA TOA ^̂
15 - 18 MAI 1990 I

9H00 - 19H00

Entrée libre / Eintritt frei

Palais des congrès Bienne - Kongresshaus Biel
06-001222

Chernex s/Montreux
A\^ ait. 600 m.

Oj)̂ J  ̂ Situation
VTCTa dominante

HôTEL LESflBIS Repos

Demi-pension dès Fr. 60-
Rabais AVS 10%
9 021/964 42 52

A vendre

caravane pliante
en toile, montage facile et très rapide. Bas
prix. <p 039/23 95 50.

28-461383

/ b̂SvV/uJNETTB TT MAITKESN
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LA SAAB 9000 CDi 2,3-16 VOUS PER- EXTRA AUSSI RAFFINÉS QUE - PAR EXEM- INJECTION DE 2 L (130 CH, 185 KM/H PRIX DE LA SAAB 9000 CDi. AFIN DE NE PAS

MET DE ROULER EN CLASSE D 'ÉLITE AU PLE-LES SIÈGE S AVANT CHAUFFANTS OU CHRONO) . POUR COURONNER TOUT VOUS RETROUVE R DANS UNE VOITUR E

PRIX DE LA CATÉGORIE MOYENNE : LE FILTRE À AIR INTÉRIE UR ? LA TECH CELA, LE GRIFF1N CIRCLE: EN ACHETANT DE CATÉGORIE M OYE NNE PAYÉE AU

37450 FRANCS . N 'EST-CE PAS DU DUM - NIQUE ? PHÉNOMÉNALE ! VOUS AVEZ LE LA SAAB 9000 CDi (OU UNE AUTRE SAAB), PRIXD 'UNE LIMOUSINE D'ÉLITE...

PING POUR UN HABITACLE AUSSI VASTE, CHOIX ENTRE TROIS MOTE URS: UNE VOUS ACCÉDE Z À CE CL UB SAAB EXCL U ^==^
UN AGENCEMENT AUSSI LUXUE UX, UN VERSION DE 2,3 L A INJ ECTION ET 16 SIV ET AUX PRÉROGATI VES QU 'IL VOUS I0^Sift\ «5> JA J* B"9
NOUVEA U QUATRE-CYLINDRES DE 2,3 SOUPAPE S (150 CH, 0-100 KM/H EN 10 S, OFFRE. - VITE, APPELEZ VOTR E CON iSÊÊsffJ/J ^̂ "̂ *̂*

LITRES DONT LA SOUPLESSE EN IMPOSE 205 KM/H CHRONO), UN «TURBO» D E 2 L  CESSIONNAIRE SAAB POUR DÉCOUVRIR ^s^^

À BIEN DES SIX-CYLINDRES ET DES (177 CH, 220 KM/H) ET UN MOTE UR À LE FAB ULEUX RAPPORT PRESTATIONS/ SAAB 9000. UNE SAGA SUÉDOISE .

3
ta

Le luxe hisse le p avillon, 1
le p rix se saborde : la nouvelle l

: Saab 9000 CDi 2,3-16. ŵ r^~^, ~ ¦
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Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 061 70184 50. La Chaux-de-Fonds: Garage de l 'Ouest, G. Asticher, 039 26 5085. St. Biaise: Tsapp Automobiles , G. Hiigli, 038 33 50 77. 03 011815



Importante assemblée pour le HC Tramelan
Dernièrement les membres du
Hockey-Club Tramelan étaient
réunis en assemblée générale, la-
quelle revêtait une importance
toute particulière. En effet , on
prépare activement les festivités
qui marqueront le 50e anniver-
saire du club et on a nommé M.
Claude Chopard en qualité de
président d'honneur. De plus, les
membres présents ont apprécié la
clairvoyance des dirigeants du
club local en ce qui concerne sa
nolitioue financière.

Présentés pour la dernière fois
par Pierre-Yves Emery, les
comptes qui bouclent avec une
diminution de fortune laissent
apparaître une situation finan-
cière encore saine grâce à de
nombreux donateurs , sponsors
et autres organisations extra-
sportives. Mais le budget prend

des proportions toujours plus
effarantes pour un club de 2e li-
gue-

Les membres se sont montrés
prêts à reconduire certaines ma-
nifestations extra-sportives qui
permettent d'envisager l'avenir
avec un certain optimisme. Les
lourdes charges financières amè-
nent les dirigeants à présenter
un budget de près de 130.000
fronnc

Sans rien cacher, le président
Michel Bourqui a expliqué en
détail les finances du club s'at-
tardant surtout sur les montants
consacrés aux transferts. Le
montant évoqué, qui couvre
deux saisons, est considéré com-
me bas au vu de ce qui se prati-
que ailleurs. Afin de poursuivre
les buts fixés par l'entraîneur et
par le comité, soit de jouer la
carte de la jeunesse, seuls trois

nouveaux joueurs viendront
grossir les rangs du HCT soit
Jean-Pierre Wyssen, Christian
Boehlen et Yvan Rohrbach.

Comme le faisait remarquer
le président , une équipe de
hockey coûte très chère et il est
indispensable que diverses acti-
vités extra-sportives soient orga-
nisées durant la saison. «D'ail-
leurs faisait remarquer Michel
Bourqui , il ne faut pas oublier
que ces diverses organisations
couvrent presque la moitié du
budget».

UN DEMI-SIÈCLE
Afin de marquer dignement cet
anniversaire diverses manifesta-
tions seront mises sur pied dont
on reparlera ultérieurement. Ce-
pendant la date du 8 septembre
a été retenue. Qu'on se le dise...

Pour les services rendus, M. Claude Chopard (à gauche) a été nommé président d'honneur.
Il se trouve aux côtés de Mme Sylvia Hasler nouvelle secrétaire, de Michel Tûrler qui reste
fidèle aux couleurs tramelotes et du président du club Michel Bourqui. (vu)

En parlant de la prochaine
saison, le président espère que
les différentes équipes qui seront
engagées en championnat , occu-
peront un classement digne de
ce cinquantenaire.

En sa qualité d'entraîneur,
Michel Tûrler s'est dit satisfait
d'avoir pu remplir son contrat
soit celui d'intégrer des jeunes
dans son contingent. A ce jour ,
trois jeunes sont titulaires à part
entière. Mais il ne faut pas se
leurrer: si la porte est ouverte à
d'autres, ces derniers doivent
progresser et mériter leur pro-
motion.

MUTATIONS
A la suite de quelques mutations
enregistrées au sein du comité,
ce dernier est constitué comme
suit: président: Michel Bourqui;
vice-président: Renato Vou-
mard ; verbaux: Concitta Lin-
der; correspondance: Sylvia
Hasler; caissier: Patrick Hasler;
caissier des matches: Pierre-
Yves Emery; section juniors :
Ulrich Barflomé, extra-sportif:
Jean-Claude Voumard ; cartes
de membres; Pierre-André Has-
ler; responsable technique: Yves
Perin dès la saison 91/92, inté-
rim assuré par Michel Bourqui.

NOMINATION
A la veille du cinquantenaire du
HCT, les dirigeants ont mis à
l'honneur un membre plus que
méritant qui s'est dévoué sans
compter pour «son» club.
Ayant occupé de nombreuses
fonctions au sein de la société
dont en particulier celui de pré-
sident, M. Claude Chopard a
été nommé président d'honneur
et une channe lui a été décernée.
A relever que le HCT compte
désormais deux présidents
d'honneur, le premier nommé
étant M. Albert Voumard, do-
micilié à Neuchâtel.

(vu)

Dans l'optique du 50e
On cherche

des lieux prioritaires
du développement économique

Un groupe de travail a été char-
gé, par le gouvernement ber-
nois, de sélectionner six à douze
lieux d'implantation économi-
que dans le canton, dont le dé-
veloppement sera particulière-
ment favorisé. Le choix de ces
endroits sera déterminé par des
critères relatifs aux facilités
d'accès en transports publics.
Le canton entend ainsi tenir
compte des besoins en place de
l'économie, sans pour autant in-
fliger des dommages à l'envi-
ronnement.
La croissance économique du-
rable et le déplacement des em-
plois du secteur industriel et
artisanal vers celui des services
entraînent un accroissement
des besoins de place au sein de
l'économie bernoise. En paral-
lèle, les emplois se déplacent
du centre vers la périphérie des
agglomérations, alors que ces
dernières sont insuffisamment
desservies par les transports
publics.

Le choix et la promotion des
lieux prioritaires, situés en des
points stratégiques du réseau
des transports publics , doivent
en même temps tenir compte
des besoins de l'économie en
possibilités d'expansion spa-
tiale, ainsi que des impératifs
de la politique des transports,
de l'environnement et de l'ha-
bitat.

Dans ces six à douze centres
d'importance cantonale, se
concentreront avant tout des
entreprises du secteur des ser-
vices, qui prend rapidement de
IVççnr

Des sites de désencombre-
ment, pour le secteur industriel
et artisanal , seront également
définis , dont le choix sera une
fois encore déterminé par les
facilités d'accès en transports
publics. C'est pourquoi la pla-
nification se concentre dans
une large mesure sur des ter-
rains non utilisés des chemins
de fer. (oid-de)

En fonction des
transports publics

Autorités de district à (ré)élire
le 23 septembre

Dans la perspective de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur
les Ecoles d'ingénieurs,'le gou-
vernement bernois propose au
Grand Conseil de reconnaître
13 écoles cantonales et non can-
tonales, parmi lesquelles les
Ecoles d'ingénieurs de Saint-
lmier et de Bienne, ainsi que
trois autres établissements de la
Ville de l'Avenir , à savoir
l'Ecole suisse du bois, l'Ecole de
techniciens et l'Ecole de techni-

ciens en installations sanitaires.
Le Conseil exécutif bernois a'
d'autre part ordonné, pour le
week-end du 23 septembre pro-
chain, les élections de renouvel-
lement intégral des autorités de
district. A cette date, les élec-
teurs devront désigner les pré-
fets, les présidents de tribunal ,
les juges, leurs suppléants, ainsi
que les fonctionnaires des of-
fices de poursuites pour dettes et
faillites, (oid)

Treize écoles à reconnaître

Un coin de paradis
que Ton va protéger

Entre la Suze et la ligne de che-
min de fer, l'iris des marais a re-
pris goût à une floraison printa-
nière. Un coin de paradis à proté-
ger, ce que les autorités de Corté-
bert entendent faire rapidement.

Peu enclin à la sensiblerie mais
néanmoins préoccupé par la dis-
parition successive des témoins
des zones humides, qui naguère
bordaient les rives de la Suze, le
Conseil municipal a décidé de
réagir. C'est que la localité
compte sur ses terres un petit
paradis où coulent de bucoli-
ques ruisseaux ombragés par la
ramure de frênes, bluleaux ou
autres vernes aux chatons
soyeux. Fière de s'y épanouir en
toute quiétude, l'iris des marais
y a pris des quartiers que les
autorités locales tiennent à lui
assurer pour de longues années
encore. Clôture solide, restric-
tions diverses, voire protection
totale pourraient y contribuer
dans les mois à venir.

PORTE-MONNAIE:
TOUT BON

Récemment contrôlés par la
commission de vérification , les
comptes de l'exercice 1989 per-
mettent de procéder à des dépré-
ciations complémentaires pour
une somme de 74.000 francs. Ce
montant, qui vient s'ajouter au
139.000 francs de dépréciations
ordinaires, assure un boucle-
ment équilibré, même si cer-
taines rubriques ont connu des
dépassements importants. Ain-
si, l'entretien des bâtiments, la
formation professionnelle, l'en-
tretien des routes et les déchets
ménagers ont-ils constitué des
frais supplémentaires de plus de
80.000 francs.

Heureusement que les impôts
ordinaires et les gains de fortune
avaient été estimés à une somme
de 100.000 francs inférieure à la
réalité.

L'assemblée municipale du 11
juin prochain permettra d'ap-
porter tous les éclaircissements
utiles aux ayants-droit , quant à
ces comptes 1989.

CONSULTER...
OU RÂLER?

Durant la même assemblée, il
sera également proposé l'adop-
tion de trois règlements commu-
naux importants. Plutôt que de
s'y désintéresser totalement du-
rant la période de consultation
publique, pour jouer plus tard
les vierges effarouchées, ci-
toyennes et citoyens sont cor-
dialement invités à prendre
connaissance du nouveau règle-
ment d'organisation et d'admi-
nistration de la commune, de ce-
lui concernant l'alimentation en
eau, ainsi que des articles qui ré-
giront le bon fonctionnement de
la protection civile, ce pendant
les 20 jours précédant l'assem-
blée, soit dès le 21 mai prochain.

BUREAU DE VOTE
CONSTITUÉ

Pour les votations du 10 juin ,
enfin, le bureau de vote sera
constitué de Hans Gredinger
(président), Claude Gagnebin
(secrétaire), Thérèse Hirschy,
Gabrielle Henzelin , Pascale Ho-
del, Charles Kobel, José Mabil-
lard et Alfred Merz; suppléants ,
A. Hugi et B. Miche. Pour la
Montagne, Jeanne Tschanz et
Eric Laubscher officieront , leur
suppléant étant Olivier Leder-
mann. (ec)

Les iris de Cortébert
 ̂SAINT IMIER mmmmmmWmmmmmmmmmWmmmmmmWm—B^—^^—

Permis de construire: attention aux délais
Parmi les diverses communica-
tions relevant de sa dernière
séance, le Conseil municipal
prévient les requérants de per-
mis de construire. Afin de per-
mettre une étude approfondie
des diverses requêtes, l'exécutif
a effectivement décidé que
seules les demandes qui seront
déposées au secrétariat munici-
pal trois jours ouvrables avant
la séance de la commission d'ur-
banisme seront traitées au cours
de ladite séance.

Lors des dernières élections
cantonales, un membre du bu-
reau de vote ne s'est pas présen-
té au dépouillement, à la salle de
spectacles, le dimanche après-
midi. L'autorité municipale,
conformément au règlement
d'administration, a infligé une
amende à ce citoyen.

TAXE DES CHIENS
La Police municipale informe
les propriétaires de chiens que la

taxe 1990 sera perçue les mercre-
di 16 mai, jeudi 31 mai et jeudi
28 juin prochains, de 13 h 30 à
17 h, au Bureau municipal, salle
9. A cette occasion, les proprié-
taires de chiens sont priés de
présenter le carnet de vaccina-
tion de chaque animal domesti-
que.

Rappelons que le montant de
la taxe demeure fixé à 50 francs.

FLAQUES
DE VÉLO

Par ailleurs, le Contrôle des ha-
bitants rappelle à la population
concernée que les plaques de
contrôle pour vélo ne peuvent
plus être perçues auprès de l'ad-
ministration municipale. Pour
retirer lesdites plaques, on
s'adressera aux guichets des
PTT.

En ce qui concerne les vélo-
moteurs, la procédure demeure
inchangée.

Trois groupements ont béné-

ficié tout récemment d'un don
octroyé par le Conseil munici-
pal, à savoir l'Union syndicale
du Jura bernois à l'occasion du
centenaire de la commémora-
tion du 1er mai, la Société cyno-
logique locale pour l'organisa-
tion de son traditionnel
concours, ainsi que le corps de
musique, pour l'acquisition
d'une nouvelle bannière, en
remplacement de celle inaugurée
en 1946.

Ce dernier don est financé à
parts égales par les Conseils mu-
nicipal et général.

A signaler enfin qu'une délé-
gation du Conseil municipal a
fêté récemment Pierre-Alain
Holzer, magasinier aux Services
techniques, pour 20 ans de fidé-
lité au service de la municipalité.
Au cours dune brève cérémonie,
le maire lui a remis, au nom des
autorités, la traditionnelle grati-
fication.

(cm)

Le Conseil prévient
VILLERET

Depuis samedi dernier 5 mai
1990, le Sentier de la Combe-
Grède est officiellement ouvert.

Eh oui , il y a eu du pain sur la
planche pour l'équipe chargée
de remettre en ordre le sentier
après la pose hivernale. Avec la
tempête de février... rien d'éton-
nant.

Aujourd 'hui tout est en ordre,
les barrières sont à nouveau ins-
tallées, les obstacles ont été écar-
tés... une, bonne raison pour
adresser à l'équipe responsable
du sentier nos plus vifs remercie-
ments.

Un petit mot encore pour
rappeler aux promeneurs que le
Sentier de la Combe-Grède né-
cessite une bonne paire de
chaussures, (mw)

Il est ouvert...

SERVICES

JURA BERNOIS
Saint-lmier, salle de spectacles: sa
21 h , défilé de mode, puis disco
Over Ni ght.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti , <p 41 21 94. En de-
hors de ces heures <? 111. Hôpital
et ambulance: f " 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, i? 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <f> 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Villeret: di 11 h, concert de la fan-
fare (à divers endroits du village).
Médecins: Dr Graden
<? 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid , <P 032/97 40 30.



SERVICES
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , p 51 22 88; Dr
Bloudanis , 9? 51 12 84; Dr Mey-
rat , cf > 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
<P 53 11 65;. Dr Bosson, Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , ^ 

54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, ',(5 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <p 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.

Pèlerinage de Lourdes
départ dimanche

L organisation du pelennage ju-
rassien à Notre-Dame de
Lourdes rappelle à tous les pèle-
rins que le départ est fixé à di-
manche 13 mai.

Le «train vert» partira à 16 h
07 de Porrentruy et à 16 h 52 de
Delémont.

Cette année, les Jurassiens se
sont inscrits nombreux. Ils se-
ront en effet 350 à vivre une se-
maine de prière avec les ma-
lades. Le pèlerinage jurassien est
placé sous la direction du doyen
de Porrentruy, Claude Nicoulin.

(Imp-SIC)

Espace-ceramique aux Emibois
Eric j Rihs ouvre sa nouvelle galène

L'artiste et potier des Emibois a
pris un virage décisif en ouvrant
dorénavant sa galerie complète-
ment transformée, réservée ex-
clusivement aux céramistes
contemporains. Les Franches-
Montagnes comptent désormais
un lieu d'exposition unique appe-
lé à être connu et reconnu loin à
la ronde.
Cela fait quelque six ans qu'Eric
Rihs a choisi de s'établir et de
développer son atelier de poterie
utilitaire et d'art dans une an-
cienne ferme des Emibois au
cœur du pays franc-monta-
gnard. Dès le début , il eut le
constant souci à la fois de créer
et d'exposer ses propres œuvres
et celles d'autres artistes, tissant
ainsi un lien chaleureux et riche
d'échanges avec les «indigènes».

Aujourd'hui, Erich Rihs fait
un pas de plus, il transforme sa
galerie (ancienne grange) en un
espace confortable, contempo-
rain et neutre de manière à met-
tre complètement en valeur les
pièces sculptées dans la terre que
des artistes venus de tout hori-
zon exposeront dorénavant aux
Emibois.

DANS LA GRANGE
BLANCHE

Il s'agissait dans un premier
temps d'isoler l'espace d'exposi-
tion installé dans la grange, de
façon à pouvoir y installer un
chauffage à air chaud. Parallèle-
ment , Eric Rihs fit une rencon-
tre décisive avec le céramiste co-
réen du sud Seung-Ho Yang ins-

tallé depuis quelques années
dans l'Emmental. L'ampleur de
l'œuvre du Coréen, son harmo-
nie avec les éléments et l'énergie
qui s'en dégage s'imposa à Rihs
qui décide aussitôt de l'exposer.

lies exigeant avec suu au,
Seung-Ho Yang renonça à ex-
poser dans une grange aux pou-
tres noircies... il n'en fallut pas
plus pour qu'Eric Rihs décide de
transformer sa grange en un
vaste volume de lumière
blanche, partagé en espaces
dans lesquels le visiteur entre en
intimité avec les œuvres expo-
sées. L'architecture du lieu a été
conçue par l'atelier de Gérard
Aubry au Noirmont tandis que
la conception intérieure était
confiée au bureau de création vi-
suelle C&G Gôtz de la Chaux-
de-Fonds.

Espace, lumière et intimité font de la nouvelle Galerie
Poterie des Emibois un lieu qui nécessite qu'on s'y arrête.

(Impar-Bigler)

Le vernissage de l'exposition
Rihs et Seung-Ho Yang qui
s'ouvre aujourd'hui marque ain-
si un virage décisif dans la desti-
nation de cet important lieu de
création qui ne se consacrera dé-
sormais plus qu 'à la mise en va-
leur de l'art de la céramique sou-
vent négligé sous nos latitudes
mais célébré avec tellement de
force et d'inspiration dans les
pays asiatiques.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur l'exposi-
tion elle-même. GyBi

• Exposition Seung-Ho Yang
et Eric Rihs - Galerie poterie
des Emibois - Vernissage same-
di 12 mai à 17 h - ouvert jus-
qu 'au 30 juin du mardi au di-
manche de 8 h â 12 h et de 13 h
30 à 18 h.

En rouge sur blanc
L'Office des assurances sociales de Saignelégier

victime de sprayeurs
«Vifian jamais», «Brahier fu-
mier», tels sont les graffitis que
l'on peut lire depuis hier, inscrits
en rouge sur les murs blancs de
l'Office des assurances sociales à
Saignelégier.
On se souvient que la récente
nomination, par le Gouverne-
ment jurassien, de M. Serge Vi-

fian , à la tête de ce service canto-
nal , avait provoqué de la grogne
dans certains milieux politiques
ainsi que parmi les employés de
l'Office.

Les compétences profession-
nelles du nouveau directeur
n'avaient pas été mises en cause
mais son passé d'antiséparatiste,

lors de la lutte d indépendance
jurassienne, aurait dû , selon les
mécontents, inciter le Gouver-
nement jurassien à porter son
choix sur un candidat dont le
patriotisme n'aurait pu être mis
en cause.

Le mécontentement persiste
et s'affiche, (ps)

L'Europe et la productique
Une journée de réflexion pour les travailleurs

de la FTMH à Bassecourt
Organisée par la FTMH-Jura, la
journée d'étude des commissions
d'entreprises de la métallurgie
qui s'est déroulée hier à Basse-
court avait pour*thème l'Europe
et la productique au niveau des
PME. Une rencontre riche en en-
seignement à laquelle ont partici-
pé une quarantaine de travail-
leurs qui ont écouté, avant d'en-
trer dans la discussion, les expo-
sés de MM. Lâchât, ministre,
Ghelfi, économiste et Belot, di-
recteur du Centre-Réseau de pro-
ductique du Jura.

Le ministre Lâchât qui ouvrait
la séance sur l'Europe sociale re-
levait qu'il est important que la
FTMH aide les travailleurs à se
convaincre de l'utilité du déve-
loppement des relations entre la
Suisse et la Communauté éco-
nomique européenne. La di-
mension sociale de la CEE tou-
chera aussi la Suisse qui n'a pas
encore ratifié la Charte sociale.
L'Europe sociale est à la traîne?

LA PRODUCTIQUE:
À L'OPPOSE

DE LA ROBOTISATION
Logique, dira Jean-Pierre

Ghelfi , car l'économique pré-
cède toujours le social. Mais,
poursuivait-il notamment, l'es-
pace européen en phase de créa-
tion pourra agir aussi en stimu-
lateur de l'évolution des droits
salariaux (exemple cité : IG-Me-
tall qui a obtenu en Allemagne

les 35 heures pour 1995 avec en
plus des améliorations pour les
salaires réels).

Encore un mot en «tique»!
Qu'est-ce que la productique?
Grosso modo, les entreprises
qui l'utilisent - car c'est un outil
- doivent avoir pour objectif
d'intégrer dans un ordinateur
gestion, production , ventes et
autres paramètres, d'où la né-
cessité d'élaborer des pro-
grammes compliqués capables
de tout doser, tout combiner
pour obtenir une gestion globale
rationnelle et une productivité
maximale.

Avantage du système qui peut
se remettre en question au quo-
tidien: une grande mobilité d'ac-
tion à condition bien sûr que la
réflexion et le geste humains -
tant ceux du patron que ceux
des travailleurs - suivent en le
maîtrisant cet indicateur supé-
rieur, formidable accélérateur
du système de production indus-
trielle.

Ce système n évince en aucun
cas le capital humain de l'entre-
prise et n'a rien à voir avec la ro-
botisation fabriqueuse de chô-
meurs, car, selon les exposés de
MM. Ghelfi et Belot, s'il est uti-
lisé avec les capacités humaines
qu'il nécessite, il stimule la for-
mation professionnelle continue
à l'intérieur même de l'entre-
prise, et incite les esprits - à tous
niveaux hiérarchiques - à la cu-
riosité et à la créativité.

L'outil n'est pas magique et
ne peut s'appliquer à une entre-
prise aux structures figées où le
patron n'informe pas les ou-
vriers de ses objectifs et où les
ouvriers ne discutent pas de leur
travail avec le patron.

Schéma idéal et inaccessible?
Oui, quand Jes travailleurs qua-
lifiés manquent, quand l'école
d'ingénieurs est absente - exem-
ple: dans le Jura qui possède ce-
pendant un grand potentiel au
niveau de la mécanique - ou
quand l'école produit des diplô-
més dépassés par les progrès ful-
gurants de la technologie indus-
trielle.

La Suisse a-t-elle compris
tout l'enjeu d'un tel système? Il
semble que non , les 200 millions
que la Confédération a donné
dernièrement ne sont rien à côté
des milliard s dont on parle dans
les centres allemands.

En fait , le fameux PIO (Pro-
duction intégrée par ordinateur)
n'évince pas le savoir-faire ma-
nuel , au contraire, il le fait évo-
luer en le considérant comme
une richesse. Les patrons qui
pensent que le PIO met les gens
à la porte raisonnent mal et faux
précise M. Belot, dont l'exposé
très technique rejoignait les
craintes de M. Ghelfi: les pa-
trons verront-ils toute la dimen-
sion humaine à considérer et in-
tégrer?

P S

Cinq nouveaux avocats
Les examens d'obtention du
brevet d'avocat se sont terminés
vendredi après-midi au Château
de Porrentruy par les plaidoiries
des candidats. Ces derniers
avaient subi au début d'avril les
épreuves écrites. Les épreuves
orales se sont déroulées cette se-
maine. Les cinq candidats, dont

trois femmes, ont obtenu leur
brevet d'avocat. Il s'agit de
Mmes Sylviane Liniger, Courte-
maîche; Patricia Voisard Voll-
mer, Porrentruy et Corinne Su-
ter Kasselseybert et de MM.
Vincent Paupe, Saignelégier et
Bertrand Valley, Porrentruy.

V. G.

Prochaine modification de la loi
sur les bourses d'études

Le Parlement se prononcera le
31 mai sur une modification de
la loi sur les bourses d'études.
Elle prévoit la prise en charge
des frais de scolarité imposés à
des jeunes acquérant une forma-
tion professionnelle ou faisant
des études dans des établisse-
ments sis hors du canton. Ac-
tuellement , certaines communes
remboursent ces frais , d'autres
pas.

Le Gouvernement , après une
consultation, propose que l'Etat
rembourse entièrement ces frais
et que les 40% soient répartis
entre toutes les communes,
l'Etat conservant les subven-
tions fédérales de 60% représen-
tant sa contribution.

La commission parlementaire
n'accepte pas cette solution qui
ne coûterait rien à l'Etat. Elle
propose que les 40% de bourses
non remboursés par la Confédé-
ration soient répartis à raison de
60% à l'Etat et 40% aux com-
munes. La part de l'Etat serait

donc de 24% , celles des com-
munes de 16% et celle de la
Confédération de 60%. La part
communale est calculée selon le
nombre d'étudiants et d'appren-
tis de chaque commune.

GÉNÉROSITÉ?
L'alinéa 3 de l'article 2 de la mo-
dification prévoit que frais
d'établissements de formation
sis hors du canton sont pris en
charge par l'Etat quel que soit le
revenu des parents. Cela signifie
que des contribuables fortunés
ou aisés auront droit au rem-
boursement de frais même s'ils
disposent de moyens financiers
importants.

Cette disposition assez éton-
nante n'a pas été modifiée par la
commission. Son adoption fe-
rait du canton du Jura un des
rares cantons qui rembourserait
ainsi des frais de formation ,
même si les parents de l'étudiant
ou de l'apprenti jouissent d'une
situation financière aisée. V. G.

Un Etat pingre
et généreux4e Journée cantonale des paysannes

j Smmm sm rnmm immmmmWmmm—Mr SLai . 1 a^̂ ^̂ H
La chorale des paysannes durant sa production. (VG)

La 4e Journée de l'Association
cantonale des paysannes s'est te-
nue vendredi à Roche d'Or, sous
la présidence de Mathilde Joli-
don, également présidente du
Parlement. Les participantes se
sont d'abord retrouvées à Courte-
doux, où elles ont été saluées par
le maire et par Mme Denis Roy,
présidente de la Société ajoulote
des paysannes.

Après une visite à la tour d'ob-
servation de la Faux d'Enson à
Roche d'Or, les paysannes ont
entendu plusieurs allocutions,

au Restaurant des Grottes de
Réclère. Dans son message, la
présidente du Parlement et de
l'Association Mathilde Jolidon
a insisté sur l'évolution de l'agri-
culture, le rôle des paysannes et
le devenir européen dont elles
seront aussi les actrices.

Représentant le gouverne-
ment, Bernard Beuret, directeur
de l'Institut agricole, a évoqué le
statut professionnel de la pay-
sanne, la grande diversité de ses
tâches et le flou de son statut qui
en découle. Si l'économie fami-
liale de jadis était axée sur l'éco-

nomie, elle porte aujourd'hui
avant tout sur la qualité de la vie
et des produits.

L'évolution de l'agriculture
est certes inévitable mais les
paysannes peuvent contribuer à
la maîtriser erà conserver à la
profession des aspects essentiels
à la qualité de la vie, le rende-
ment n'étant pas le seul objectif
à atteindre.

La journée s'est terminée par
plusieurs chants de la chorale
des paysannes «Chante ma Ter-
re» et par la visite des Grottes de
Réclère. V. G.

L'agriculture évolue
Courtemelon : le point

après l'incendie qui
a détruit la toiture

Après l'incendie qui a détruit la
toiture du bâtiment de l'Institut
agricole du Jura à Courtemelon,
le Service cantonal des construc-
tions indique que le déblayage des
débris est en cours et qu'une cou-
verture provisoire sera rapide-
ment installée.
La reconstruction de la char-
pente est envisagée dès cet au-
tomne afin d'avoir une mise
sous toit pour l'hiver. Cet incen-
die a évidemment perturbé de
manière importante le pro-
gramme des travaux de restau-
ration du bâtiment qui étaient
en cours, il va accuser plusieurs
mois de retard dans certains sec-
teurs.

Une nouvelle planification est
à l'étude et le Service des cons-
tructions souhaite que les tra-
vaux engagés se poursuivent
dans un climat de confiance ré-
ciproque. La chance a voulu que
l'ensemble des dispositions pro-
visoires prises pour les travaux
de transformation permettent à
l'Institut de poursuivre ses acti-
vités sans trop de désagréments
supplémentaires.

Il faut relever que maigre cer-
taines mesures de précaution
prises lors de l'exécution des tra-
vaux de démontage dans l'im-
meuble, l'incendie s'est déclaré
accidentellement à la faveur
d'un concours de circonstances
particulier, dû à la fermeture du
chantier en fin de semaine.

Le montant des dégâts est en-
core difficile à apprécier avec
précision, (comm-gybi)

Plusieurs mois
de retard



NEUCHÂTEL 

La Maison du Prussien cherche acquéreur
Rénovée, la Maison du Prussien
et son restaurant ont connu de
beaux jours . Depuis le départ de
son premier patron , il n'en est
plus ainsi. Le site en entier
cherche une bonne patronne
(pourquoi pas une fondation?)
pour continuer de prospérer
sans se commercialiser.

j euui, rmuppe vj raei reunis-
sait la presse pour faire part de
ses inquiétudes. Désormais
conservateur des Monuments et
des sites, il ne veut plus s'occu-
per de l'établissement. Ce qu 'il
redoute, c'est de devoir le ven-
dre à un professionnel peu res-
pectueux de l'endroit et de l'es-
prit convivial de la Maison. Il
lance ainsi un appel aux idées.

Au milieu d'un gros nœud
routier , la Maison du Prussien
devait disparaître. Elle a survécu
grâce à Philippe Graef et des
amis, qui lui ont rendu son his-
toire et son éclat. Philippe Graef
et son épouse poussent l'expé-
rience jusqu'à tenir eux-mêmes
le restaurant deux ans de suite.
En 1989, le patron devient

conservateur et remet l'affaire à
un égyptien copte, Yousri Bou-
tros , qui veut jeter l'éponge au-
jourd 'hui , ou alors, le plus vite
nnccihlpl

Phili ppe Graef s'engage à ou-
blier le délai de résiliation de
contra t - un an - et à agir rapi-
dement. Le conseiller d'Etat Mi-
chel Von Wyss, qui s'est occupé
du Petit-Paris en son temps, sug-
gère la constitution d'une fon-
dation. Une excellente idée pour
contenir tant l'esprit du Gor que
la gérance de l'établissement,
mais qui donc veut explorer
l'idée, et en poser concrètement
les bases?

rnnippe uraei espère encou-
rager quelque initiative dans ce
sens. Sinon , il s'agira de louer ou
de vendre, sans de réelles garan-
ties pour un site patiemment re-
constitué par des bénévoles en-
thousiastes. Des gens à qui la
Ville de Neuchâtel a rendu hom-
mage pour le cadeau qu'ils ont
fait aux Neuchâtelois: le site a
un avenir touristique et culturel
devant lui. C. Ry

Un espace à protéger

Le législatif de Bôle lundi en séance
Comptes 89 et crédits sont au
«menu» de la prochaine séance
du Conseil général de Bôle qui
aura lieu lundi à 20 h à la Mai-
son de commune, après la nomi-
nation du nouveau bureau du
législatif. Des comptes qui réser-
vent d'ailleurs une bonne sur-
prise: plus de 466.000 francs
d'excédent de recette - alors que
le budget n'en prévoyait qu'à
peine 30.000 - pour des charges
dépassant les 2,6 millions et des
recettes franchissant la barre des
3,1 millions. Un peu plus de
419.000 francs ont ainsi pu être
dévolus à des amortissements
extraordinaires ce qui laisse un
«boni» de 46.000 francs. Princi-
pale cause de cet excédent: une
meilleure rentrée fiscale à la-
quelle s'ajoute un abaissement

des participations communales.
C'est ensuite un crédit de 55.000
francs pour la pose d'une signa-
lisation lumineuse sur le passage
pour piétons reliant la Maison
de commune au collège et un
crédit de 45.000 francs destiné
au subventionnement du déficit
supplémentaire l'entreprise de
chauffage à distance CAD BAR
SA occasionné par le développe-
ment de l'«antenne Bôle» qui
mobiliseront l'attention des
conseillers.

Enfin , différents rapports des
commissaires des syndicats
intercommunaux seront enten-
dus avant qu 'une motion de-
mandant au Conseil communal
d'étudier un projet d'aménage-
ment de l'ensemble de la rue du
Temple ne soit examinée, (cp)

Comptes et crédits

Au présent,
les signes du futur.

LES PONTS-DE-MARTEL Deveqir et disparaître
forment la même courbe.

C. G. Jung.

Madame Lucienne Perret:
Monsieur et Madame Denis Perret-Huguenin

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges-André PERRET
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, cousin, oncle, parrain, parent et
ami que Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 74e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 mai 1990.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Les personnes qui veulent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Paroisse des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, cep 23-1237-0.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile: rue Pury 11
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-012079

LES EMPLOYÉS
DE LA MAISON

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL

ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Georges-André

PERRET
leur ancien et dévoué

directeur, dont ils
garderont un bon souvenir.

28-124720

LE GROUPEMENT DES
CONTEMPORAINS DE 1916

DU LOCLE
a le pénible devoir

de faire part
du décès de

Monsieur
Georges-André

PERRET
dont il gardera

le meilleur souvenir.
28-141615

EN SOUVENIR
Madame

Marguerite DAUCOURT
1989-13mai-1990

Aussi subit fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Tes enfants

Jésus dit: Venez à moi vous tous
qui êtes fati gués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11: 28.
Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Nadine Kernen-Gerber:

Monsieur et Madame Richard Kernen-Rey,
Madame et Monsieur Pascal Marchitelli-Kernen,

Céline et Laurie;

Madame et Monsieur René Guignier-Kernen,
à Auvernier:
Monsieur Samuel Guignier et son amie

Mademoiselle Yvonne Jakus,
Monsieur Franck Guignier et son amie

Mademoiselle Marise Rosina;

Madame Odile Rames;

Les descendants de feu Louis Kernen-Dubois;

Les descendants de feu Achille Gerber-Droz-Grey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de ;

Monsieur
Henri KERNEN

enlevé à leur tendre affection après un long déclin,
vendredi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 14 mai, à
11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 22

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

t S i  Dieu est avec nous, qui sera
contre nous.

Monsieur et Madame Jean-Maurice et Edith Lutz-Leuthold
et leurs enfants Viviane et Patrik à Dietikon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Mariette LUTZ

née FALLET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 84e année.

Mon Repos, La Neuveville
SAINT-IMIER, le 9 mai 1990.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le lun-
di 14 mai à 13 h 45 au Temple de Tavannes.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA BRÉVINE J_ Dieu est amour

Madame et Monsieur Ary Orloc-Magnin et leur fille
Patricia, à Fleurier;

Monsieur et Madame Michel Magnin-Perrin et
leur fils Thierry;

Madame et Monsieur Roger Repond-Gillard, à Botterens,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Olga Gremaud-Magnin, à Bulle, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Raymond Magnin, à Noiraigue,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone MAGNIN

née GILLARD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72e année, après une longue
maladie munie des saints sacrements de l'Eglise.

LA BRÉVINE, le 11 mai 1990.

R.I.P. <

Un office religieux sera célébré mardi 15 mai, à 14 heures,
au Temple de La Brévine, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Village 180
2125 La Brévine

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Fête des mères
aux Ponts-de-Martel

L'Armée du Salut des Ponts-
de-Martel invite chacun à ve-
nir fêter les mamans en ce di-
manche 13 mai. Au pro-
gramme: diverses manifesta-
tions et projection du film «Le
secret de la clairière» d'après le
livre de Patricia St-John. En
outre , chaque participant rece-
vra un petit cadeau. Attention:
contrairement à l'annonce
faite par la lettre circulaire, la
soirée a bel et bien lieu à 20 h,
dimanche 13 mai, dans la salle

de l'Armée du Salut, rue du
Grenier 1. Entrée libre.

(comm)

Récréation
pour les enfants

Les enfants du Locle et envi-
rons sont invités cet après-midi
à 14 h à la salle de l'Action bi-
blique, rue des Envers 25. Au
programme, des histoires , des
chants , des concours et un
goûter, avec M. et Mme Sa-
muel Grandjean , responsables
du journal «Toujours joyeux» ,

(comm)

LE LOCLE 
CELA VA SE PASSER 

SERVICES
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: sa 20 h 30,
concert de gala à l'occasion du 60e
anniversaire de la «Casa d'Italia» .
Place du Temple-Neuf: sa, mani-
festation à l'occasion du 75e anni-
versaire de Pro Ticino, avec la
partici pation de la «Bandella di
Morcote».
Plateau libre : sa 22 h, Ragamuf-
fin.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h , di 10-12 h 30, 17-2 1 h , Win-
kler , rue de l'Hôpital. En dehors
de ces heures, rp 25 10 17.
Saint-Biaise, Temple: di 17 h,
concert annuel de la Société de
chant l'Avenir.
VAL-DE-RUZ
Cernier, le Roc: sa 14-16 h, jour-
née portes ouvertes des scouts Du-
randal.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h , Dr Raetz, Cernier; Phar-
macie d'office: Piergiovanni , Fon-
tainemelon. Urgence, £5111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
'P 53 34 44. Ambulance: <p 117.
VAL-DE-TRAVERS
Couver, Salle Grise: sa 17 h 30,
«Roumaine, révolution inutile?»,
parti libéral.
Fleurier, halle: sa 20 h, concert de
l'Union instrumentale. Bal.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30,
«Le bourgeois gentilhomme»,
troupe du Gymnase.
La Côte-aux-Fées, grande salle: sa
20 h 15, film «Révolté», Croix-
Bleue.
Les Verrières; sa 13 h 30, thé-
vente des scouts.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Jenni , Fleurier,
ty 61 13 05. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h , Dr Rothen , Les Verrières,
<f> 66 12 57. Ambulance: £> 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, cp 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: cp 61 10 81.

NEUCHÂTEL

M. Pierre Reymond, 56 ans, de
Hauterive, circulait à cyclomo-
teur hier à 16 h 10 quai Jeanre-
naud, à l'ouest du carrefour du
Dauphin. En exécutant un demi-
tour sur ledit quai, il est entré en
collision avec l'auto de M. O. K.
de Peseux qui venait de s'engager
sur le quai précité venant de la
rue Martenet.

A la suite de ce choc M. Rey-
mond a été projeté au sol. Blessé,
il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par ambulance.

Cyclomotoriste
blessé

Une collision en chaîne s'est
produite hier à 17 h 45 sur le
quai Phili ppe-Suchard , sur la
voie sud, à environ 50 mètres à
l'est du restaurant le Jora n im-
pliquant cinq voitures. Dégâts.

Collision en chaîne

COLOMBIER

Hier à 16 h 25, Mme Ein a miel le
Schonbett, 30 ans, domiciliée à
La Chaux-du-Milieu, a fait une
mauvaise chute alors qu'elle fai-
sait de l'équitation. Blessée, elle a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Chute à cheval

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André PERRET
Administrateur

dont ils garderont un souvenir ému.
28-012079

Lavage de pierres tombales,
murs, extérieurs, terrasses,

escaliers, fontaines.
Devis sans engagement.

<p 038/53 53 74.
Se déplace jusqu 'à

La Chaux-de-Fonds
87-670



Programmes TV de samedi I
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10.45 Regards
11.15 Cap-loisirs :

une histoire d'amour
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Ballade
13.35 Chips (série)
14.25 Temps présent
14.25 Basketball

(Suisse italienne).

AÏS h 20

Un siècle
américain
Série de Michaël Maclear.
Première partie : à la recher-
che du bonheur.

15.45 Football
(Suisse italienne).

16.10 Magellan
16.40 Laramie (série)
17.35 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.25 Le fantôme de l'Opéra

Film de R. Markovvitz
(1983), avec M. Schcll ,
J. Seymour , J. Kemp. etc.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport
En direct de Haute-Nen-
daz - Football.

23.10 Contact mortel
Film de D. Cronenberg
(1984), avec C. Walken ,
B. Adams , M. Sheen.

0.45 Jazz Festival Berne
(Chaîne alémani que)

0.50 Bulletin du télétexte

^^Sj 
France 2

11.25 C'est vous sur l'A2
11.50 Météo-Flash info-Tiercé
12.05 Objectif sciences
12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
15.00 Rug by
17.05 Aventures-voyages
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagne !
19.52 Heu-reux!
19.59 Journal
20.33 Météo

A 20 h 40
Champs-Elysées
Invité d'honneur: Michel Ber-
ger.

22.30 Les brigades
du Tigre (série)

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Cinéma cinémas
0.50 Histoires courtes

*«*
EUROSPORT

¦k -k
tmmt 

7.00 Barrier reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00
BMX. 10.30 Formula 1 Grand
Prix of San Marino. 11.00 Basket-
ball. 12.30 World Cup football.
13.30 Australian rulcs football.
14.30 German Open tennis. 20.00
Boxing. 21.30 Dormula 1 Grand
Prix of San Marino. 22.00 Basket-
ball. 23.30 German Open tennis -

~^_& Suisse alémanique

10.00 Lad y Oscar (film). 12.10
Schulfernsehen. 12.55 Telekurse.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.15 Sehen statt horen. 16.45
Barock. 17.30 Telcsguard. 17.45
Gutenacht - Geschichte. 18.00
SEISMO. 18.55 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.10
Der kiihne Schwimmer. 22.20 Ta-
gesschau. 22.35 Sportpanorama.
23.40 Ein Fall fur zwei. 0.45
Nachtbulletin. 0.45 Internationa-
les Jazz-Festival Bern 1990.

%  ̂I * Telecine

8.30 Un fils pour l'été
Comédie dramati que TV
américaine (1980)

10.35 Les Entrechats
11.30 L'île des dauphins bleus

Film d'aventures américain
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Miracle sur la huitième rue

Comédie fantasii que améri-
caine (1987)

15.40 La souris motorisée
17.20 Pookie

Drame américain de Alan J.
Pakula (1969)

19.10* Sport
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Aigle de fer
Film d'aventures américain de
Sidney J. Furie, avec Louis
Gossctt Jr., Jason Gedrick et
David Suchet (1985). Après un
incident en Méditerranée, Ted
Mastcrs, un colonel de l'Armée
de l'Air américaine, est accusé
d'avoir violé l'espace aérien
d' une nation ara be. Il doit être
jugé et risque la peine de mort.
Estimant que les Etats-Unis né-
gocient trop mollement , le fils
de Masters ne songe qu'à agir.
Celui-ci a appri s à piloter avec
son père et obtient le soutien
d'un colonel à la retraite

22.05 Memories never die
Drame TV américain de
Sandor Stcrn(1982)

23.45 Le repos du guerrier
Drame français de Roger
Vadim (1962)

1.25 Flesh and eestasy
Film erotique

2.50 L'emprise des ténèbres
Film d'épouvante améri-
cain de Wcs Carven (1988)

FR* Z5 France 3

10.30 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Le 13/14
14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 Bernardo Betolucci:

le voyageur italien
16.30 Le sabotier

du Val-de-Loire
17.00 De l'arbre au violon

Du morceau de bois à la
première note jouée , la fa-
brication d' un alto à travers
le portrait d'un luthier pas
comme les autres.

18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle 37
20.45 Le mystère Le Prince
22.00 Soir 3
22.15 Le chien andalou
22.30 Charlotte et son Jules
22.45 Janine
23.00 Cinéma de notre temps
24.00 Série rose

La serre, téléfilm avec
O. Brunaux , P. Andricu

gj La Cinq
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 Baretta
14.30 Hondo
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.10 Rintintin junior
17.35 Riptide
18.25 Happy days
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal '
20.40 Amère vengeance
22.15 Deux crimes

presque parfaits

~^_W Suisse italienne

12. 10 Agcnte spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici. 13.10 Visti da
vicino. 13.35 La battag lia dei gi-
ganti (film). 14.25 Pallacanestro.
15.45 Calcio. 16.00 Centro. 17.10
Giro d'orizzonte. 17.45 TG flash.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensicri. 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Un altare per la madré
(film). 21.55 TG sera. 22.15 Saba-
to sport. 23.55 Teletext notte.

U France I

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping

10.15 Jacky show
10.35 Club Dorothée samedi
10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô , Marie-Laure !
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

L'amour fou.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.30 La Une est à vous
15.55 Football

Crystal Palace - Manchester |
United , finale de la Coupe , I
en direct de Wembley.
En cas d 'égalité à la fin du
temps réglementaire , il sera i
procédé aux prolongations.

18.00 Paire d'as (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté - Météo
20.35 Tapis vert • Tirage du loto

A20 h45

Sébastien,
c'est fou!

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport I
0.15 C'est à Cannes 1
0.25 TF 1 dernière - Météo
0.55 Enquêtes

à l'italienne (série)
1.40 Intrigues (série)
2.05 Cogne et gagne (feuilleton) \
2.50 Histoires naturelles

LBÛ ^fîJ
10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Sport 6 première
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs

Conférence au sommet
(Impartie).

16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Hong Kong connection

L'intermédaire.
21.30 Puzzle téléfilm)
22.25 Sortie de secours
23.50 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 le prisonnier
1.00 Culture pub
1.30 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock
2.50 Culture pub

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Imag ine. K
15.30 Bernardo Bertolucci: le |
voyageur italien. 16.30 Le sabo- I
lier du Val-de-Loire. 17.00 De I
l' arbre au violon. 18.00 Mégamix. j
19.00 Lignes de vie. 20.00 His-
toire parallèle. 20.45 Le mystère D
Le Prince. 22.00 Soir 3. 22.15 Le g
chien andalou. 22.30 Charlotte et I
son Jules. 22.45 Janine. 23.00 Ci- I
néma de notre temps.

DA I Italie I

11.00 II mercato dei sabato. I
12.00 TG 1-Flash. 12.05 II merca-
to dei sabato. 12.30 Check-up.
13.30 Teleg iornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai. 14.45 Sabato sport.
16.30 Sette giorni al Parlamento.
17.00 Un mondo ncl pallone.
18.20 Estravùoni dei lotto. 18.25 II
sabato dello Zecchino. 19.25 Pa-
rola e vita. 19.40 Almanacco dei S
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 8
20.00 Telegiornale. 20.30 Europa i
Europa. 23.00 Telegiornale. 23.10 I
TG 1-Speciale. 24.00 TG 1-Notte. S
0.10 Confession! di una spia nazis- B
ta (film).

Programmes TV de dimanche
m&_V Suisse romande

8.00 Planquez les nounours !
9.35 Alf (série)

10.00 Messe
En direct du Centre Oscar
Romero à Lucerne.

11.00 Tell quel
Otages suisses : les jours
d'espoir.

11.30 Table ouverte
Le communisme est mort ,
vite le cap italisme ?

12.45 TJ-midi
13.05 Cosby show (série)
13.30 Agence tous risques (série
14.15 Automobilisme

Grand Prix de San Marino
en direct d'Imola. •

16.10 La baby-sitter (série)
16.30 Planète nature

Mers et merveilles : les
mythes de la mer.

17.00 Judo
(Chaîne alémani que).

17.20 Supercoptère (série)
18.10 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h

Gala TV stars
Soirée exceptionnelle ! A l'oc-
casion du 30' anniversaire de
la Rose d'Or de Montrèux

21.00 Inspecteur Derrick (série)
22.00 Bleu nuit

L'univers intérieur.
22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
23.35 Jazz Festival Berne 1990

(Chaîne alémani que).
0.15 Intégrale

des sonates de Beethoven
0.25 Bulletin du télétexte

eî £ë France 2
8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Défi en noir et blanc.
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Pier-
re Perret.

16.35 La belle ang laise (série)
Le vrai et le faux.

17.30 La planète des animaux
18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
10.59 Journal
20.30 Météo

A20 H A0

Une robe noire
pour un tueur
Film de José Giovanni (1981),

22.30 Musiques au cœur
Spécial Luchino Visconti .

0.05 Dernière édition
0.20 Météo
0.25 Rush (série)

EUROSPORT
* ****

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 For-
mula 1 motor racing grand Prix of
San Marino. 11.00 Basketball.
12.30 Football 1 motor racing
Grand Prix qf San Marino. 20.00
Horse box. 21.00 Cycling. 22.00
Heading for Glory. 24.00 Trax.

^N.xy Suisse alémanique

8.30 Dusty. 9.00 Telekurse. 10.00
Rômisch - katholischer Gottes-
dienst. 11.00 Die Matinée. 12.30
Das Sonntagsinterview. 13.00
Lànder, Rcisen , Vôlker. 13.45
Telcsguard. 14.00 Tageschau.
14.05 Dusty. 14.30 Sonntagsma-
gazin. 17.00 Judo. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport am Wo-
chencncle. 19.30 Tagesschau.
19.50 Kultur aktuell. 20.05 Tat-
ort. 21.35 Film top. 22.00 Tages-
schau. 22.10 Sport in Kiirze. 22.20
Ich war damais zu jung. 23.05 Das
Sonntagsinterview. 23.35 Interna-
tionales Jazz-Festival Bern 1990.

I l . I *? Téléciné

8.30 Voulez-vous danser
avec moi
Comédie policière fran-
çaise (1959)

10.00 Décode pas Bunny
11.30 La souris motorisée
11.55 Souviens-toi de Vienne

Drame TV américain (1988)
13.30* Sport
14.20 Peter Pan
15.05 Attention couvre-toi

Comédie anglaise de Ri-
chard Eyre(1984)

16.30 Papa est parti , Maman
I aussi

18.15 Rawhide
19.10* Coupe suisse de scrabble

' 19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Soleil de nuit
Film d'espionnage américain
de Taylor Hackford (1985).
L'avion qui transporte Rod-
chenko vers le Japon doit se
poser en catastrophe en Sibé-
rie. Pendant l'atterrissage, le
danseur soviétique passé à
l'Ouest détruit ses papiers
d'identité. Mais un colonel du
KGB le reconnaît et l'empêche
de remonter à bord de l' avion.
Rodchenko est alors placé
sous la garde de Greebwood ,
un danseur noir américain pas-
sé à l'Est par dégoût du ra-
cisme et du Viet-Nâm

22.25 Trois heures, l'heure
du crime
Comédie américaine de
Phil Joanou (1987)

23.50 Banana Joe
Comédie italienne de Sténo
(1982)___ m̂m___________l_wm_m_m_1___1

__
mM

FSE _  France 3

8.00 Samdynamitc
. 10.30 Mascarines

12.00 Le 12/13
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

A13 h 30

Musicales
Sur les traces de Chop in à
Varsovie.

14.30 Expression directe
1 14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagn e
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
20.35 Embarquement immédiat

Johnny Hall yday en
Irlande.

23.15 Soir 3
23.40 Le divan

Avec Marin Karmitz.
0.05 Pilote d'essai

Film de V. Fleming (v.o.,
1938), avec C. Gable ,

1.20 Carnet de notes

gjj La Cinq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.30 Deux flics à Miami
15.10 L'amour en cavale
16.50 Télé-matches
18.00 Ri ptide
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal
20.40 Et vive la liberté (fi lm)
22.20 Ciné Cinq
22.30 Baby Cat (film)
0.05 Les polars de la Cinq

%X^F Suisse italienne

9.00 Arturo. 9.30 Bi gbox. 10.00
Santa messa. 11.00 II segreto
dei fantasma deU'opcra . 11.50
Concerto domenicale. 12.30 Tcle-
settimanale. 13.00 TG tred ici.
13.10 Teleop inioni. 14.10 Vivina-
tura. 14.25 Operazione Open.
15.20 Escursioni nelle Al pi (docu-
mentario). 15.45 King Kong (film
di J. Guillermin).  17.55 Not izie
sportive. 18.00 Natura arnica.
19.45 Telegiornale. 20.15 La pa-
drona dei gioco (téléfilm). 21.45
Dossier ecologia. 22.15 TG sera.
21.45 Dossier ^ecologia. 22.15 TG
sera. 22.25 Domenica sportiva.
22.50 Teleopinioni. 23.50 Teletext

France I

7.50 Jardinez avec Nicolas
8.05 Le Disney club

10.(15 Les animaux de mon cœur
10.40 Le hit .NRJ-TF 1
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Méléo -Journal
13.25 Un flic dans la mafia (série)
14.20 Automobilisme

Grand Prix de San Marino .
en direct d 'Imola.

16.10 Y a-t-il encore un coco
dans le show ?
Avec François Feldman.

16.35 Tiercé-quarté
à Longchamp

16.40 Disnev parade
18.00 Téléfôot
19.00 7 sur 7

Avec Jean-Luc Godard.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo - Tap is vert

A 20 h 40

Les centurions
Film de Mark Robson (1966),
avec Anthony Quinn , Maurice
Ronet , Michèle Morgan , etc.

22.50 Les films dans les salles
22.55 Le corbeau

Film d'H. -G. Clouzot
(1942), avec P. Fresnay,

0.30 C'est à Cannes
0.40 TF 1 dernière - Météo
1.00 Concert
2.10 Cogne et gagne (feuilleton)
2.55 Histoires naturelles

Les nouveaux Mohicans.

im
6.00 Boulevard des clips
7.50 Mullilop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 L'île fantasti que
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Adventure

Magazine.
16.15 Bri gade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin Connection
19.00 Culture pub
19.30 Murph y Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La crime

Film de P. Labro.
22.25 Sport 6
22.30 Cap ital
22.35 La Vénus en fourrure

Film de M. Dallino.
24.00 6 minutes
0.05 Murp hy Brown
0.35 Boulevard des cli ps
2.00 Soixante minutes

_M La sept

14.30 Italien. 15.00 Zastrossi (té-
léfilm). 16.00 A nous la rue. 16.30
L'âge d'or du cinéma. 17.00
Lignes de vie. 18.00 Zastrossi.
19.00 Damia , concert en velours
noir. 20.00 Li gnes de vie. 21.00 La
mort d' un bûcheron (fi lm ) .  22.50
Le chant de syrène. 23.00 L'œil
entend , l' oreille voit.

DA | Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia
(cartoni animati). 9.15 II mondo
di Quark. 10.00 Linea verde.
11.00 Santa messa. 11.55 Parola e ¦
vita. 12.15 Linea verde. 13.00 TG
l'una. 13.30 TG 1-Notizie. 13.55
Toto-TV. 14.00 Domenica in...
14.20 , 15.20 e 16.20 Notizie spor-
tive. Domenica in... 18.15 90.mo
minute. 18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sceneggiato. 22.10
La domenica sportiva. 24.00 TG
1-Notte.



C'est le Conseil fédéral qui maî-
trise le montant de la redevance
radio-TV demandée aux utilisa-
teurs pour permettre à la SSR
(trois, voir quatre chaînes TV,
neuf radios régionales, plus Ra-
dio-suisse internationale un peu
subventionnée) de remplir sa mis-
sion. Monsieur Prix donnera son
préavis.

La redevance n'est pas indexée
sur le coût de la vie. Elle aug-
mente par paliers, de temps en
temps - la dernière fois en 1987.
La demande actuelle - trente
pour cent - fait un peu peur. Ne
vaudrait-il pas mieux l'adapter à
intervalles plus courts?

Actuellement, cette redevance
est de 280 francs l'an, ce qui re-
présente 78 centimes par jour ,
dont 18 vont aux PTT. 30% de
hausse l'amènerait à 100 cen-
times par jour, dont 23 pour les
PTT. Elle serait ainsi voisine de
360 francs l'an (personnelle-
ment, j 'avoue ne pas la voir pas-
ser puisqu 'elle figure sur une
note des PTT - je ne dois pas
être le seul).

INFORMATIONS
NUMÉRIQUES

FOISONNANTES
Les informations numériques
foisonnent. Elles sont certes im-
portantes. Reste qu'elles sont
parfois incomplètes, ici et là
contradictoires et imprécises.
Comment y voir clair? Il fau-
drait entreprendre une enquête

d'investigation. J'y renonce,
préférant me mettre ici dans la
peau du téléspectateur , peut-
être un peu plus curieux que la
moyenne, et dans celle d'un lec-
teur de différents journaux (y
compris «Le funambule» , or-
gane interne de la RTSR).

LA HAUSSE EN MILLIONS
Le budget de la SSR pour 1990
se monte à 800 millions , cou-
verts à 68% par la redevance
(544 millions), 29% par la publi-
cité sur le petit écran (232 mil-
lions). Manques 3%, soit 24 mil-
lions. Premier petit mystère :
s'agit-il de déficit ou de recettes

Textes de Freddy LANDRY

diverses? Levons un voile de
«pudeur». Que recevra la SSR si
l'augmentation prévue est ac-
ceptée? 150 millions de plus en-
viron. Curieux: personne n'a
donné cet intéressant montant à
«Table ouverte». L'inflation ab-
sorbera 30 millions, la couver-
ture du déficit 40. Reste tout de
même un solde pour les pro-
grammes.

Autre exemple de contradic-
tions ou d'imprécisions: à «Ta-
ble ouverte», François Land-
graf signale le coût élevé du ren-
chérissement à verser au 2e pi-
lier, 50 millions de dépenses
supplémentaires en trois ans
(Table ouverte). «Le Funambu-
le» parle, pour 1989, de dix mil-

lions supplémentaires pour ce
poste!

34% DE QUOI?
Budget 90 de la SSR: 800 mil-
lions, dont 150 à disposition de
la Direction générale de Berne.
Restent 650 millions, 35% dévo-
lus à la TV romande, donc 210
environ. «L'Illustré» (2 mai 90)
affirme que le bud get de la TSR
s'élève, pour 1990, à 130 mil-
lions, en faisant état du même
34%.

1% DE COMPRESSION
Les chaînes ont reçu Tordre de
diminuer leurs dépenses de 1%.
Les salaires représentent 66% à
la TV romande, près de 80 en ra-
dio: ce sont des dépenses incom-
pressibles. Reste environ 25%
de dépenses directes pour dimi-
nuer le total de 1%. Ce 1% re-
présente 4% des dépenses di-
rectes. Un journaliste du TJ af-
firme (à l'Illustré) que pour son
émission, ce 1% signifie 10% de
frais de fonctionnement en
moins.

UN PEU À LA LÉGÈRE
On pourrait citer d'autres exem-
ples de la même eau d'impréci-
sions ou de contradictions. La
SSR aurait besoin d'un bon
communicateur qui ferait la
synthèse plausible de ces multi-
ples informations numériques
lancées parfois à la légère, et qui
ne sont pas tellement faites pour
rassurer ceux qui cherchent à
comprendre les besoins réels.
Reste à parler de l'essentiel, les
programmes (voir TV - A pro-
pos - ci-contre).

L'augmentation de
la redevance Pour parler , dimanche dernier ,

de l'augmentation de la rede-
vance , Eric Burnand avait convo-
qué six messieurs, trois «pour» et
trois plutôt «contre» . Qui ¦
étaient-ils? Résumons leurs posi-
tions. .

Pour: François Landgraf, an-
cien collaborateur de M. Stich ,
maintenant responsable des fi-
nances de la SSR; Guillaume
Chenevière, responsable des pro-
grammes de la TSR , passionné
par son métier; Vital Darbellay,
conseiller national valaisan , qui
veut une télévision publique forte
et admet de lui en donner les
moyens financiers.

Plutôt contre : M. Georges Fa-
vre , de I Association Romande
des Téléspectateurs et Auditeurs ,
qui veut que la SSR fasse des éco-
nomies, reproche à «Espace 2» et
même à «Couleur 3» leur côté
confidentiel, et qui suggère la
suppression des émissions de TV
le matin - les retraités , public fi-
dèle de cette télévision de compa-
anip flnnrAriprnnf I

M. Charles Federici , conseiller
national vaudois et libéral , l'un
des parlementaires à avoir inter-
pelé le Conseil fédéral pour lui
demander d'octroyer une hausse
quand la SSR respectera mieux la
concession. Mais il en veut sur-
tout à la radio de suisse alémani-
que et trouve douloureuse la fac-
ture.

M. Joël Cerutti , critique du
:<Nouvelliste» valaisan , n'est
presque pas intervenu sinon pour
iéplorer que la TV ne fasse pas
:ravailler plus souvent des pro-
ducteurs indépendants (des Va-
aisans?)

Eric Burnand aurait-il ete un
j eu machiavélique en choisissant
>es plutôt «contre»? Bien sûr, il y
;ut aussi des téléspectateurs télé-
Dhoniquement pour ou contre...

Les invités de
«Table ouverte»

À PROPOS

Hausse de la redevance Radio-
TV il y aura . De 30%, d'un peu
moins? Le Conseil fédéra l déci-
dera. Mais le «Table ouverte» de
dimanche dernier aura eu un mé-
rite: on commence à parler d'ar-
gent, de hausse trop forte en la
contestant , puis d'économies
possibles mais peu plausibles,
pour finir par évoquer l'essentiel ,
le niveau des programmes, sur-
tout ceux de la télévision , entre-
prise qui a la chance de pouvoir
disposer de temps d'antenne
pour s'expliquer sur sa demande.

Il faut poser quelques prin-
ci pes clairs. La TV romande est
une petite télévision , mais d'ex-
cellent niveau par la qualité et la
structure de ses programmes,
particulièrement douée pour l'in-
formation , parfois heureuse dans
la fiction , plutôt faible pour les
variétés. L'étroitesse actuelle de
son enveloppe financière est in-
discutable. Hypothèse de base (la
mienne mais je suis loin d'être
isolé): il faut , sinon la «sauver»
(elle n 'en a pas encore besoin),
du moins lui permettre de main-
tenir le niveau de ses prestations
et. ce qui pourrait devenir indis-
pensable, de les améliorer.

Il faut donc, dans cette hypo-
thèse, plus d'argent , qui peut ve-
nir de trois sources complémen-
taires, la redevance dont il est
question ci-contre, la publicité
(c'est une autre question - on
constate un tassement - mais une
chaîne publique devrait tire r l'es-
sentiel de ses moyens du public)
et le sponsoring (dont il ne faut

pas attendre des merveilles - oui
peut-être aux plans sportifs oi
culturel - mais pas dans l'infor
mation!).

Faire mieux? L'argent ne suf
fira pas à lui seul. Il faut mainte
nir et amplifier créativité et en
thousiasme, donner plus di
temps aux créateurs et autres in
formateurs. La TV romande sor
d'une période un peu cruelle
Acker, avec AS 14, a raté soi
coup: l'esprit de recherche es
mis à mal. Avec «Houppa»
échec aussi pour des variétés am
bilieuses. On ne connaît toujoun
pas le sort réservé à «Mon œil»
la dernière émission régulière oi
des débutants peuvent se faire h
main , des «notables» confirme)
ou se remettre en cause, ce qui se
rait encore mieux.

Des moyens existent pour s<
maintenir et s'améliorer, faire ur
peu moins de productions pro
près mais les vouloir meilleures
La Sept passe trois fois ses pro
près créations ou achats. La T\
romande a déjà une bonne politi-
que de reprises rapides: on pour-
rait aller plus loin. Un peu plu:
aussi de bons achats permettrai)
de soigner les produits «mai-
son». Car il faut absolument te-
nir compte d'une nouvelk
concurrence, qui touche la T\
romande sur son point fort, l'in-
formation. Celle-ci réapparaît er
force sur des chaînes françaises
en premier rideau, là où notre
TV ose maintenir ses magazines
exigeants.

 ̂
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Et les programmes

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : sa 20 h 30, «La fugue
enchantée», soirée théâtrale de
l'Ecole secondaire.
Théâtre ABC: sa 20 h 30, di 17 h
30. «Berlin , un lieu de hasards»,
nièce HTncTphorcT Rurhmunn

LA VUE-DES-ALPES
La Bulle: sa 21 h, «Le Cid im-
provisé», par Ph. Cohen.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Salle communale: sa 20 h 15,
«Piège pour un homme seul»,
pièce en 4 actes de R. Thomas,
par le Groupe théâtral de La
Côtière.
NEUCHÂTEL
Collégiale: sa 20 h 30, concert
avec le «Jugendorchester» de
Bâle: soliste Fr. Jacottet , violon-
celle.
Salon de musi que du haut de la
ville: di 11 h 15, concert-apéritif
avec Christine Harnisch , pia-
niste.
Aula de la Faculté des lettres: di
17 h , concert du Quatuor Modi-
gliani (Mozart , Verdi , Beetho-
ven).
Cour de la Faculté des lettres: sa
20 h 30. «Lysistrata» . pièce
d'Aristophane , par le Groupe

de théâtre antique de l'Universi-
té.
LA LUUUKt
Temple: di 20 h 15, concert du
Chœur mixte avec l'Ensemble
instrumental neuchâtelois.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 30, Caba-
ret classique, par V. Grange et
H. Wilhelm.
SAINT-IMIER
Salle St-Georges: sa 20 h 30,
«Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou», par la troupe théâtrale du
Club littéraire.
Collégiale: sa 20 h 15, concert
du Chœur mixte de La Coudre,
avec l'Ensemble instrumental
neuchâtelois.
Espace Noir: sa 20 h 30,
«L'oreiller sur la tête», par
Cuche et Barbezat (spectacle
humoristique).
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20 h 15,
concert de l'Harmonie de la
Croix-Bleue.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, concert
A. Jaume (saxophone), J. Giuf-
fre (clarinette).

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: 15 h, 18 h 15, 21 h, Le
temps des gitans (12 ans).
Eden: 15 h. 18 h, 20 h 45, Il y a
des jours et des lunes (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Su-
sie et les Baker boys (12 ans).

iNeucnatei
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
sa aussi 23 h 15, Tatie Danielle
( 12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
15, sa aussi 23 h. Il y a des jours
et des lunes (12 ans); 3: en VO,
15 h, 17 h 45. 20 h 45, sa aussi 23
h 15, Quelle heure est-il? (12
ans).
Arcades: 13 h , 18 h 15, 20 h 45,
sa aussi 23 h, Allô maman ici
bébé (12 ans).
Bio: en VO 15 h, 18 h 15 , 20 h
45, Le voleur de savonnettes (12
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, She-Devil (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h. Affaires privées (16
ans).

Studio: 15 h , 18 h , 20 h 30, Mu-
sic box (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, di
15 h, Cinéma Paradiso (12 ans);
di 17 h 30, La fêtes pères (16
ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 17 h 30,
di 17 h 30, 20 h 30, La petite
Vera.

Tramelan
Cinématographe : sa 21 h 30, di
17 h, Simetierre (16 ans); sa 19
h, di 20 h, Bandini (7 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, di
16 h, Né un 4 juillet.

Le Noirmont
Cinelucarne: sa 16 h, 20 h 45, di
20 h 30, Ripoux contre Ripoux
(12 ans).

Les Breuleux
Cinéma Lux : sa-di 20 h 15, di 15
h 45, Family Business.

SUR GRAND ÉCRAN

\{j _̂y_j  Allemagne I

9.03 Dschungelburger. 9.45 Fit
und frisch. 10.03 Auslandsjour-
nal. 10.45 ZDF-Info. 11.03 Mu-
sikantenstadl. 12.35 Umschau.
13.05 Europamagazin. 13.30
Nachbarn . 14.15 Hallo Spencer.
14.45 Formel Eins. 15.30 Wie ret-
ten wir unsere Zukunft ? 16.25
Gesundheit ! 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau - Telegramm. 18.15
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Coplan : Engle und Schlange .
21.45 Ziehung der Lottozahlen.
22.05 Schon wieder nùchtern.
23.20 Der Mann , den sie Pferd
nannten II (film).

ŜIK  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
ZDF-Sport extra. 17.05 Der
Mann vom anderen Stern. 18.10
Landerspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Das Erbe der Guldenburg .
20.15 Internationaler Deutscher
Artisten-Preis 1990. 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio. 23.20 Zwei
Sàrge auf Bestellung (film).

g Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 17.00 Von
Datei zu Datei. 17.30 Ernàh-
rimgspliysiologie. 18.00 Linden-
strasse. 18.30 Dabei. 19.00 Ebbes.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Nicht verlorengegangen. 20.15
Notcnschl Ussel. 21.00 Siidwest
aktuell .  21.05 Gestandnis einer
Maske. 21.50 Orchestcrwerkstatt.
23.IONachri chten.

tVG International

15.35 La loca academia de policia
(série). 16.05 Primera sesion es
grande scr joven (fi lm).  18.00
Rockopop. 19.35 Loco de remate
(série). 20.30 Telediario. 21.10 In-
forme scmanal. 22.15 Grupo sal-
vaje (film). 24.00 Avance tel-
diario.

m^^ La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que, en direct de
Saint-Prex , à l'occasion du Giron
des Chanteurs de l'Aubonne.
12.30 Journal de midi . 12.40 Au
fil du Tour, en direct de Nendaz.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à quatre. 18.30 Samedi
soir. 19.05 La route du samedi.
22.30 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

BTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Informations SSR. 0.05-
6.00 Couleur 3

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref . 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR i. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur s ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

^O)̂  Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre -
mière . 12.45 Activités villageoi-
ses. 13.00 La bonn 'occase . 13.30
Tour de Suisse en musi que popu-
laire . 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box . 17.00 Radio suisse ro-
mande 1.

fÊMÊÊÊ ¦¦ OR ¦¦¦¦

( R̂  ̂ Allemagne I

13.15 MusikstreifzUge . 13.45 Hin-
ter der Sonne - neben dem Mond.
14.15 W - wie Werbung. 15.05
ARD-Ratgeber. 15.35 13 kleine
Esel und der Sonnenhof (film).
17.10 Weltspiegel. 17.55 Land-
tagswahl in Nordrhein-Westf alen
und Niedersachsen. 19.35 ARD-
Bundestagrunde. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lindenstrasse. 22.50
Eine Welt fur aile. 23.00 Die
seidene Leiter (Oper). 0.30 De-
tektiv Rockford.

f̂ij JŜ  Allemagne 2

9.30 Essigmund und tausend Zun-
gen. 10.15 Mosaïk. 11.00 Die
Dichter und die Ràterepublik.
12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.47 DDR auf dem
Weg. 13.15 Danke schôn. 13.25
ZDF-Sport extra . 17.00 Heute.
17.55 Wahl in Nordrhein-W estfa-
len und Niedersachsen. 19.00
Heute. 19.30 Trapez (film). 21.10
Heute-Sport . 21.45 Selbstversuch.
23.25 Heute.

F "J Allemagne 3

8.00 Telekolleg I. 11.00 Sehen
statt hdren. 11.30 Ihre Heimat ,
unsere Heimat. 12.30 Tele-Aka-
demie. 13.15 Fernsehbegleitpro-
gramm zum Funkkolleg. 14.00
Die Klarinette. 17.15 Wandertri p.
17.30 IN. 18.00 Ruckblende.
18.15 Reden ist Gold. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Die Schlagerparade
der Volksmusik. 20.15 Europàl-
sche Kulturlandschaftcn : Finistè-
re. 21.45 Sudwest aktuell. 21.50
Flutlicht. 22.45 Liebe schwarz auf
weiss. 23.15 Heut 'abcnd. 24.00
Nachrichten.

i

tVG Internacional

17.50 Dibujos animados. 18.10
Juego de ninos. 18.30 41f (série).
19.00 Waku waku. 19.30 Docc dei
patihulo (série). 20.30 Telediario.
21.10 En portada. 21.55 «1941»
(film de S. Spielberg). 0.05
Avance telediario. 0. 10 Ballet.

m^0r La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 10.05 5 sur 7
sur la route du Tour, en direct
de Genève . 12.30 Journal de
midi. 13.00 Au fil du Tour, en
direct de Genève . 17.05 Votre
disque préféré. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. 22.05
Reprise Parole de première.
0.05 Couleur 3.

BTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Info rmations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal . 19.00 Magazine thématique.
20.00 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
Ipnr ^

/yvS^AFréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Elvire, Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11. 00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jura ssien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

sLIJ ŝ) Radio Jura bernois
Tgg 

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Les émigrés, de Slawomir Mro-
zek. Cette pièce a été créée à
Paris en 19/4 avec Laurent Ter-
zieff et Gérard Darricu. Une
intrigue simple mais attachante ,
des personnages typés tout en
étant très nuancés , ont fait le
succès de l'œuvre . L'exil par-
tagé suffit-il à rapprocher des
êtres très différents , même si
leur patrie est la même?



Le gentil expressionniste
Rencontre avec le bédéaste Miguelanxo Prado

Prix Philip Morris au dernier Sa-
lon du livre "de Genève, le bé-
déaste espagnol Miguelanxo
Prado est devenu en moins de
trois ans et quatre albums une vé-
ritable étoile dans le cénacle de la
bande. Pourtant, malgré son suc-
cès, ce jeune dessinateur de 31
ans s'offre le luxe de rester mo-
deste et discret, avec, la fragilité
intense d'un peintre expression-
niste de notre réalité. Parcours à
l'intérieur d'une œuvre...

Prix du génie a la Convention de
Paris, Prix du meilleur album à
Charleroi en '88 et à Barcelone
en '89, Prado est originaire de
La Corogne, en Galice; il est
venu tard - dit-il - à la BD...

Avant , il aimait la peinture et
la littérature , et quand il a dé-
couvert la BD, il a eu envie de
mêler les deux choses: J 'avais 20
ans. A vec ma première histoire
(huit p lanches en hommage à H.
P. Lovercraf t), j e  suis allé voir
un éditeur à Barcelone. Puis j 'ai
signé deux autre petits récits et
j 'ai commencé Demain les dau-
phins, puis Stratos».

LE SUCCÈS EUROPÉEN
«Quand j 'ai commencé à tra-
vailler sur Cronicas incon-
gruentes, qui deviendront plus
tard Chienne de vie ef C'est du
sport , en France, j e  sortais de
ces deux longs travaux. Après
trois ans sans vacances, j 'étais
très f atigué et j 'ai eu envie de
f aire quelque chose de moins
compliqué pour moi. Le dessin
que j 'ai choisi pour Chienne de
vie était très commode, plus im-

médiat et viscéral que le gra-
phisme contenu et pensé des au-
tres ouvrages. C'est pourquoi k
succès de ces deux albums er,
France et ailleurs m 'a vraiment
surpris - et f ait p laisir!».

Comment Prado explique-t-il
ce succès? «Quand le lecteur
peut f acilement s 'identif ier avec
l'histoire, qu 'elle le ref lète, il la
préf ère. Je n 'aime pas particuliè-
rement ce type de rapport a vec
le lecteur, pourtant.

Frédéric MAIRE

»Quandje dessine, j e  pense à
moi et pas aux autres. Mais tout
ce que j e  raconte dans ces livre,
j e  l 'ai vécu... et d'autres que moi
ont certainemnt vécu la même
chose».

LA PART DU RÉEL
Les chroniques ingongrues de
Prado tiennent ainsi de la réali-
té; mais par un très subtil pas-
sage - tant narratif que graphi-
que - vers l'absurde ou l'hyper-
réalisme, le dessinateur les rend

soudain cinglantes , rire glacial
qui nous fait froid dans le dos:
«Je pense que c 'est pour moi une
méthode pour analyser le réel...

»Comme si pour pouvoir vi-
vre dans notre société, nous por-
tions des lunettes qui nous f ont
tout voir en rose; et quand nous
sommes dans le métro, le maga-
sin, nous subissons une violence
à laquelle nous sommes telle-
ment habitués que nous ne la
voyons pas, et nous l'acceptons
comme une chose normale.
Quand j e  rentre à la maison, j e
jette les lunettes et j e  repense un
peu à ma journée... Et toutes les
histoires que j 'ai vécues m'appa -
raissent décalées, mais plus
claires, évidentes, voire même
déjà caricaturale».

EXPRESSIONNISME
Caricature, hyperréalisme? Ni
l'un ni l'autre . Prado parle d'une
vision d'ivrogne ou, peut-être,
de drogué... C'est la réalité , mais
dont les couleurs, les formes, le
sens sont excessifs. «Il y a bien
sûr de la caricature dans ce que
j e  f ais; mais l'intention n 'est pas
seulement de décrire de cette

f açon humoristique, irreverente
d'exprimer une situation...». Au
fond , s'il fallait attribuer un
style à Chienne de vie, c'est ainsi
d'expressionnisme qu 'il faudrait
parler «non tant du point de vue
des couleurs, trop tranquilles
par rapport à de l'expression-
nisme radical, mais dans le rap-
port de déf ormation des pers-
pectives».

LE TEXTE DE L'AUTRE
Après Chienne de vie et C'est du
sport, Prado s'est retrouvé dans
la même situation qu 'avant. Ex-
ténué , toujours sans vacances, il
pense alors à travailler avec un
scénariste. D'abord , parce qu 'il
estimait que son travail serait
ainsi plus facile, moins intense;
Ensuite parce qu 'il désirait com-
prendre pourquoi il n'avait jus-
tement jamais eu envie de tra-

vailler avec un scénariste...
«parce que j e  ne voulais pas, ou
parce que j e  n 'étais pas capable
de travailler sur le texte d'un au-
tre?».

Il a ainsi demandé à Luna , le
créateur du personnage de Ma-
nuel Montano pour la radio,
d'écrire pour lui. Histoires noc-
turnes et urbaines d'un détective
bogartien , entre Jack Palmer et
Philip Marlowe, prochainement
publiées par Casterman. «Ici,
c 'est une réalité à clés multiples:
personnages et situations sont
ici des symboles, images rêvées
d'un réel imaginaire.

»L'attrait majeur de Monta-
no pour moi est cette constante
réf érence au monde de la nuit;
non pas la nuit du lumpen. mais
celle des gens qui la vivent et
l'aiment, malgré la solitude...

Pourtant, il me manquait dans
Montano une histoire qui m'ap-
partienne, qui me soit proch e.
Et j 'ai compris là que ce que j e
voulais, c 'est raconter mes pro-
pres histoires».

SCHYZOPHRÉNIE
«D'une certaine f açon, j e  suis un
peu schizophrène... comme
beaucoup d'entre nous! Je ne
suis pas un monolithique. J 'ai
parf ois une vision politique et
sociale de la vie (comme dans
Chienne de vie) qui pose mon
rapport avec mes concitoyens.
J 'ai parf ois une vision romanti-
que de la vie et des gens (comme
dans certaines petites histoires
intimes en noir et blanc p lus ré-
centes, non publiées en f ran-
çais) .

»Et j 'aime aussi jouer avec
ma propre perception du réel.

créer un monde complet, mani-
puler les êtres et les choses com-
me un dieu marionnettiste avec
ses f ils. Voilà pourquoi j e  tiens à
raconter et à f aire p lusieurs
choses en même temps. Je tra-
vaille ainsi depuis deux ans sur
des petites histoires exclusive-
ment poétiques , comme de pe-
tits poèmes que j e  ne veux pu-
blier avant d 'en a voir toute une
série... Ce sera une autre f acette
de mon travail».

OUVRAGES DE PRADO
• Demain les dauphins
• Stratos
• Chienne de vie
• C'est du sport
aux Humanoïdes associés

• Manuel Mon tano
éd. Casterman (à paraître )
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