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Première étape vers Punité
Les deux Allemagne signent le traité d'union monétaire,

économique et sociale
Les ministres des finances des deux Allemagnes, Walter Rom-
berg (RDA) et Théo VVaigel (RFA) ont signé hier à Bonn le
traité d'Etat d'union monétaire, économique et sociale, qui
prévoit notamment l'introduction du deutschemark sur le ter-
ritoire est-allemand. La RFA et la RDA ont ainsi réalisé la
première étape vers le rétablissement de l'unité allemande.

Ce traité , paraphé au palais
Schaumburg en présence du
chancelier Helmut Kohi et du
premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière, doit entrer
en vigueur le 1er juillet, après
avoir été ratifié par les Parle-
ments des deux Allemagnes.

. M. Kohi a qualifié la conclu-
sion de ce traité d'«heure histo-
rique dans la vie de la nation al-
lemande», soulignant qu '«un
rêve commence à devenir réali-
té: le rêve de l'unité de l'Alle-
magne et de l'Europe» . Il a éga-
lement souligné le désir de l'Al-
lemagne de «servir la paix dans
le monde dans une Europe
unie» .

«À LA FACE DU MONDE»
«A la face du monde», a expli-
qué le chancelier Kohi , les diri-
geants des deux gouvernements
allemands librement élus ont dé-
claré leur volonté de construire
un avenir commun , comme «un
seul peuple, une seule nation ,
dans un seul Etat libre et démo-
cratique» .

Pour sa part, M. de Maizière
a affirmé que ce traité rend «ir-
réversible» le processus d' unifi-
cation allemande. Il a également
qualifié «de geste politiquement
généreux de la part de la RFA »
l'introduction du deutschemark ,
les garanties apportées sur les

salaire s et les retraites et les
aides budgétaires accordées à la
RDA.

ABANDON
DE LA SOUVERAINETÉ

Cet accord a été rédigé uni laté-
ralement par le gouvernement
de Bonn et a ensuite été négocié
sur des points assez secondaires
avec celui de Berlin-Est , mais
sans que les deux Parlements
interviennent directement dans
le processus de négociations.

Aux termes de ce traité , la
RDA va devoir adapter l'en-
semble de son droit , économi-
que et social sur l'arsenal législa-
tif ouest-allemand , mais aussi
sur les directives de la Commu-
nauté européenne , préparant
ainsi son intégration au sein de
cet organisme.

Le texte prévoit d'importants
abandons de souveraineté de la
part de la RDA. En effet , elle
cède la conduite de sa politique
monétaire à la banque centrale
de RFA, la Bundesbank , ainsi
qu 'une partie de ses prérogatives
en matière économique et so-
ciale.

Le changement le plus specta-
culaire va être la suppression
pure et simp le de la monnaie est-
allemande début juillet et son
remplacement immédiat par le
deutschemark , une des mon-
naies les plus puissantes du
monde.

RATIFICATION
DES PARLEMENTS

Les deux chambres du Parle-
ment ouest-allemand . Bundes-
tag et Bundesrat, et la Chambre
du peuple . Parlement unicamé-
ral de RDA , doivent encore rati-
fier l'accord.

En RFA . la coalition gouver-
nementale du chancelier Kohi
détient la majorité absolue au
Bundestag. Grâce à ses deux ré-

centes victoires dans les élec-
tions régionales partielles de
Basse Saxe et de Rhénanie-
Westphalie, le Parti social-dé-
mocrate est en revanche majori-
taire à la chambre haute , le Bun-
desrat.

Dans cette perspective , le Par-
ti social-démocrate ouest-alle-
mand (SPD) a annoncé qu 'il
n 'avait pas encore décidé s'il ap-
prouverait le traité d'union mo-

nétaire et économique alle-
mande lors du vote de ratifica-
tion. «Beaucoup de problèmes
restent ouverts», à déclaré
Hans-Jochen Votiel , chef du
SPD.

En RDA, le Parlement unica-
méral se réunira lundi en session
extraordinaire pour examiner en
première lecture ce traité. La co-
alition gouvernementale du pre-
mier ministre de Maizière dis-
pose à la Chambre du peuple
d' une majorité de plus des deux
tiers des élus. Le parti commu-
niste rénové est la seule grande
formation politique à s'être jus-
qu 'à présent opposée à ce texte,

(ats, afp, reuter)Le coût social sera élevé
Unification : des craintes de part et d'autre

Aussi désirée soit-elle de part et
d'autre de la frontière , l' unifi-
cation allemande aura un coût
social et économique impor-
tant.

Ces huit derniers jours , les
enseignants , les cheminots , les
agriculteurs et les ouvriers du
textile de RDA se sont mis en
grève à tour de rôle pour récla-
mer une protection de leur em-
ploi dans une Allemagne uni-
fiée. Les économistes estiment
en effet entre 500.000 et deux
millions le nombre de per-

sonnes qui risquent de perdre
leur emploi à l'Est.

Ces grèves sont la dernière
manifestation en date d'une va-
gue de troubles sociaux dans un
pays où beaucoup veulent pro-
fiter de la richesse et du niveau
de vie offerts par l'économie de
marché mais qui s'inquiètent
des conséquences de la dispari-
tion des aides ct subventions de
toutes sortes. Les Allemands de
l'Est redoutent aussi une forte
hausse des pri x à la consomma-
tion , même pour les produits de

première nécessité, et s'inquiè-
tent de devenir des citoyens de
«seconde zone» à l'intérieur
d'une grande Allemagne.

De leur côté, les Allemands
de l'Ouest ne sont pas sans
craintes non plus, ce qui expli-
que le revers électoral subi la se-
maine dernière par le chancelier
Helmut Kohi dans deux Làn-
der. A l'Ouest , les Allemands
craignent une hausse des im-
pôts , une baisse du pouvoir
d'achat , une hausse des taux
d'intérêt entraînée par le coût

de la reconstruction et de la
modernisation de la RDA.

Enfin , des conflits apparais-
sent pour savoir qui va investir
prioritairement en RDA. Le
chancelier Kohi voudrait pren-
dre des mesures incitatives pour
pousser ses administrés à inves-
tir dans le secteur industriel de
l'Est , actuellement moribond,
mais le premier ministre est-al-
lemand Lothar de Maizière
préférerait que soient établies
des limites aux investissements
des Allemands de l'Ouest, (ap)

Respiration
urbaine
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Les travaux ont duré sept ans
et la facture s 'élève à plus d'un
milliard de nos francs. Dans
dix jours, Zurich va enfamer
une expérience unique en ma-
tière de transports en Suisse:
le S-Bahn. Ou, si vous préfé-
rez, le Réseau express régio-
nal (RER).

Un seul but est visé: la di-
minution du trafic urbain qui
étouffe la métropole suisse.

Le combat est honorable.
Les moyens utilisés pour le
gagner sont loin d'être insigni-
fiants.

Dans le monde entier, les
grandes cités, les mégapoles
des pays industrialisés sont
rongées par le cancer du trafic
automobile. Aucune d'entre
elles n'échappe à ce fléau.

Mais suffit-il de mettre en
place un réseau ferroviaire ra-
pide pour résorber une partie
de ce trafic? Ne devrons-nous
pas prendre des mesures cœr-
citives pour freiner cette fuite
en avant? Malheureusement,
des que des restrictions sont
évoquées, certains invoquent
les libertés individuelles pour
les combattre.

Mais pouvons-nous sérieu-
sement croire que la h'berté se
mesure au compteur kilomé-
tri que d'un véhicule et au
nombre de places de parcage
qui nous sont offertes. Ne
consiste-t-elle pas à disposer
d'un espace de vie adéquat,
non pollué, où les risques de se
voir faucher par une voiture
sont diminués?

Nous devrons trancher et
clairement. Savoir que la ré-
ponse que nous donnerons
aura un impact déterminant
sur l'avenir de la vie des cita-
dins. Dans les années pro-
chaines, le tissu social et éco-
nomique de la ville dépendra
aussi ¦ d'une politique cohé-
rente du trafic.

En Suisse, par exemple, dès
que toutes les régions seront
rationnellement reliées aux
grands centres, il sera essen-
tiel de pouvoir aussi gérer les
problèmes générés par le tra-
fic dans ces mêmes centres.

Zurich l'a compris et a mis
sur pied le S-Bahn. Genève,
de son côté, discute depuis
vingt ans du cancer qui la
ronge. Sans avoir débouché
sur quoi que ce soit de
concret. Pourtant , pour elle
comme pour d'autres cités
helvétiques, le temps presse.

Plus encore, de concert
avec la mise en place de politi-
ques viables, les mentalités
devront indispensablement se
modifier.

Ainsi, les villes pourront
respirer.

Daniel DROZ

Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux. Des averses orageuses se
produiront par moment.

Demain: même type de temps
et préci pitations un peu plus
fréquentes sur l'ouest et le sud.
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Fête à souhaiter samedi 19 mar Yves 
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A l'initiative et sous la direction enthousiaste de membres
du CEPP (Ecole de photographie à Yverdon), une ving-
taine de jeunes gens, provenant de l'Ecole de commerce
(notre photo) et de l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que du Gymnase de Neuchâtel, ont jeté un re-
gard juvénile sur le problème des apprentissages, allant à
la rencontre de seize entreprises et commerces chaux-de-
fonniers. Vous trouverez en pages 24, 25, 26 et 27, les
fruits de leurs reportages... et de leur réflexion.

Formation : le regard
des jeunes



Gorbatchev
menaçant

La Lituanie en proie
aux sanctions

Le président Mikhail Gorbatchev
a menacé de prendre des sanc-
tions encore plus sévères contre la
Lituanie, a déclaré hier soir le
premier ministre de la Républi-
que balte , Kazimiera Prunskicne.

Le chef du Kremlin a insisté
pour que le Parlement de Vil-
nius revienne sur sa proclama-
tion d'indépendance du 11
mars , ou du moins la suspende,
a ajouté Mme Prunskicne , qui a
proposé jeudi un compromis à
Gorbatchev.

«J'ai entendu l' opinion selon
laquelle les mesures prises
contre nous pourraient être en-
core plus sévères si nous n 'agis-
sions pas intelli gemment», a dé-
claré Mme Prunskicne.

La Lituanie est à court de pé-
trole et 20.000 Lituaniens sont
en chômage technique en raison
du blocus économique de Mos-
cou décrété en représailles à la
proclamation d'indépendance.

Le Parlement lituanien doit se
réunir aujourd 'hui pour débat-
tre des concessions qu 'il peut
proposer aux dirigeants soviéti-
ques pour les amener à la table
de négociations.

Mme Prunskicne a ajoute que
le Parlement était même prêt à
débattre d'une suspension de la
déclaration d'indépendance ,
mais que le président lituanien
Vytautas Landsbergis et elle-
même y étaient fermement op-
posés. «Je pense que cela serait
très risqué , quelles que soient les
garanties , si nous nous mettions
nous-mêmes à attaquer la décla-
ration d'indépendance» a-t-elle
souligné.

Mme Prunskicne a tenu sa
conférence de presse après s'être
entretenue avec le secrétaire
d'Etat américain James Baker.

Elle a qualifié ces entretiens
d'utiles et a précisé que Baker
avait désormais bien compris la
position lituanienne. Mais elle
s'est refusée à toute précision.
«La compréhension de Baker ,
sa connaissance de la façon dont
nous voyons la situation , cela
est très important» , a estimé
Mme Prunskicne. (ats , afp)

Deux puissances en voie de desarmement
Américains et Soviétiques proches d'un accord

Après plus de neuf heures de dis-
cussions, dont cinq heures d'en-
tretiens entre le secrétaire d'Etat
américain James Baker et le pré-
sident Mikhaïl Gorbatchev , les
Etats-Unis et l'URSS semblaient
très proches hier soir d'un accord
sur les missiles de croisière, préa-
lable au traité sur les armements
stratégiques que les deux super-
grands espèrent signer à l'occa-
sion du sommet de Washington.
Selon un responsable américain
qui a requis l' anonymat . MM.
Baker et Chevardnadze ont éli-
miné l'essentiel de leurs diver-
gences sur la limitation de la
portée des missiles de croisières
embarqués sur des navires ou
des avions de combat.

Un tel accord ouvrirait la voie
à un traité de réduction des ar-
mements stratégiques centraux
de 30 à 35%. Les présidents
Bush et Gorbatchev doivent si-
gner l'accord lors du sommet de
Washington qui aura lieu du 31
mai au 3 juin. Il reste cependant
encore un certains nombre de
détails à négocier.

Les deux ministres des Af-
faires étrangères, qui discutent
depuis mard i, ont déclaré que
négociations ont permis de réali-
ser des progrès certains vers un
accord de réduction des missiles ,
bombardiers et sous-marins
stratégiques.

«Nous avons fait des progrès.

Nous avons encore un certain
nombre de problèmes qui de-
meurent» , a constaté M. Baker
devant la presse. Interrogé sur le
fait de savoir si un accord était
encore possible sur les questions
clés d'ici le sommet de Washing-
ton . M. Baker a répliqué:
«Nous continuons d'espérer que
nous pouvons y arriver. »

VUES DIV ERGENTES
Plus tôt. au Kremlin , M. Gor-
batchev avait affirmé que sa dé-
légation faisait le maximum
pour faire coïncider les points de
vue. Une réflexion qui constitue
une réponse implicite aux com-
mentaires de la presse interna-
tionale sur le recul des positions
soviéti ques , qui semblait percep-
tible avant la venue de M. Ba-
ker. Le chef de l'Etat soviétique
a souli gné qu 'il ne savait pas si
les deux parties parviendraient
au but fixé mais il a ajouté: «Je
pense que nous nous rappro-
chons. »

La délégation américaine
donnait pour sa part un écho si-
milaire tout en constatant que
tous les fossés n'avaient pas été
comblés mais que des passerelles
pouvaient encore être jeté es en-
tre les deux points de vue. Car si
MM. Bush et Chevardnadze ne
parviennent pas à faire coïncider
leurs positions sur les arme-
ments à longue portée, le som-

Gorbatchev (à gauche) doit se réjouir des travaux de préparation au prochain sommet
effectués par James Baker (à droite) et Eduard Chevardnadze. . (AP)

met de Washington risque de
perdre beaucoup de son intérêt.

Or MM. Bush et Gorbatchev ai-
meraient bien avoir quel que
chose de substantiel à proposer
au reste du monde pour consoli-
der la nouvelle détente entre les
deux Grands.

Enfin , une question «divinatoi-
re» a été posée par les journa-
listes à Mikhaïl Gorbatchev sur
son avenir personnel et sur les
moyens dont il dispose pour
poursuivre une politique de ré-
formes alors que le pays semble
sombrer peu à peu dans le
chaos. Le président soviétique.

souriant , a répondu que les ob-
servateurs occidentaux «se doi-
vent de suivre de près ce qui se
passe en Union soviétique en re-
flétant ce qui s'y passe vraiment.
Ils ne doivent pas s'affoler plus
que les Soviétiques eux-mê-
mes».

(ap)

Orphelins
Le plus illustre batracien lurluron
de tout le monde télévisuel, j'ai
nommé Kermit, celui qui f olâtrait
avec la plus avenante des co-
chonnes un peu «nympho». Miss
Piggy, elle-même acoquinée au
délirant Fozzie, de même que
Gonzo et tous les autres f abuleux
«déments» des Muppets sont or-
phelins. Et tristes sont les éternels
enf ants en quête de rêve et de rire
que nous sommes. Tout ça à
cause d'une perf ide et massive in-
vasion de bactéries malf aisantes,
donc complètement dénuées d'hu-
mour, auxquelles Jim liaison, le
génial géniteur-propagateur de
cette cohorte de personnages, n'a
pas résisté.

Très tôt, il était alors lycéen,
Jim Henson commença d'esquis-
ser les traits de ce qui allait deve-
nir sa «ménagerie». A l'Universi-
té, il découvre le théâtre et f i n i t

par s 'orienter dans la manipula-
tion des marionnettes, qu 'il
conf ectionne lui-même, improvi-
sant des sketches qui, rapide-
ment, sont remarqués par les pro-
ducteurs de télé.

Mais son triomphe, il le conna-
îtra avec l'avènement dans la f a-
meuse émission «Sésame Street»,
plusieurs f ois récompensée par les
pros du métier pour réussite ex-
ceptionnelle dans le domaine des
programmes pour enf ants, de ses
histrions décapants et pas ordi-
naires pour deux sous. >

Aujourd'hui, le cerveau de
cette superbe aventure n'est plus.
Par contre, l'Empire Henson est
plus rivant que jamais. Et il sem-
ble bien que du côté de chez Walt
Disney on soit prêt à f aire le
maximum pour que se perpéme le
sublime héritage de cet ami des
petits comme des grands. Ouf !

Vous avez le bonjour ému d'un
«grand» Monsieur Henson.

Nicolas BRINGOLF

ENRAGÉ. - Le fils de Mar-
lon Brandq a avoué qu'il avait
tué d'un coup de feu le petit
ami dé sa soeur, dans un accès
de rage provoqué par le fait
que la victime battait la jeune
femme enceinte.

SÉISME. - Un puissant
tremblement de terre d'une
magnitude de 6 sur l'échelle de
Richter a secoué le sud-ouest
du Japon vendredi matin.

CRASH. - Un petit avion,
avec onze personnes à son
bord, s'est écrasé hier sur une
maison, peu après son décol-
lage de l'aéroport de Manille,
faisant au moins 25 morts.

MYSTÈRE. - Un ingénieur
britannique a été retrouvé mort
dans des circonstances mysté-
rieuses dans une chambre
d'hôtel à Bagdad. Il s'agit d'un
certain J. Gordon Glass.

NÉO-NAZIS. - Trois
jeunes skinheads aux idées
néo-nazies mais n'appartenant
à aucun groupe politique, ont
été interpellés jeudi soir et hier
matin et ont reconnu être les
auteurs de la profanation de 90
tombes dans le cimetière ca-
tholique de Saint-Herblain
(ouest de la France).
KHMERS. - Le chef de
l'Etat cambodgien Heng Sam-
rin a affirmé que le gouverne-
ment de Phnom Penh était prêt
à faire de nouvelles conces-
sions pour une solution du
conflit cambodgien, mais a re-
poussé «résolument» la possi-
bilité d'un retour au pouvoir
des Khmers rouges.
BOMBE. - Le directeur
d'une entreprise de courtage
de Valence a été tué hier par
l'explosion d'un colis piégé et
cinq de ses employés blessés
dont un grièvement.

TRAITÉ. - Le futur traité de
l'Union, devant définir les nou-
veaux liens entre Moscou el
les républiques soviétiques,
pourrait être commun à l'en-
semble du pays ou bien cha-
que république pourrait avoir
un accord particulier avec le
centre.

RETRAIT. - Le retrait des
troupes soviétiques station-
nées en Hongrie s'est poursui-
vi hier avec le départ d'un régi-
ment des forces aériennes de
Debrecen (est de Hongrie), la
plus importante base aérienne
soviétique en Hongrie.

ISLAM. - Quelque 500 Ira-
niennes ont été arrêtées à Té-
héran depuis le début de la
campagne de moralisation qui
s'exerce au détriment des ci-
toyens dont la tenue vestimen-
taire s'écarte des canons isla-
miques.
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Bases US
aux Phili ppines

Les Etats-Unis et les Philippines
sont tombés d'accord hier pour
ouvri r dans un avenir proche
des «discussions sur l'ensemble
des relations futures» entre les
deux pays. A l'issue de cinq
jours de discussions intensives
relatives aux bases américaines
aux Phili ppines, les deux parties
ont décidé de clore ces «conver-
sations exploratoires» sur un
constat préliminaire de succès,
ont indiqué les porte-parole des
deux côtés.

Le négociateur spécial améri-
cain Richard Armitage a propo-
sé des aides supplémentaire s en
matériel militaire, équipement
médical et fourniture alimen-
taire , et le chef de la diplomatie
philippine Raul Manglapus s'est
déclaré «satisfait».

Les deux parties n 'ont pas à
ce stade abordé au fond la ques-
tion de l'avenir des bases améri-
caines, dont aucun des pays voi-
sins d'Asie ne souhaite la ferme-
ture l'an prochain. Le bail de ces
bases expirera le 15 septembre
1991.

La base aérienne de Clark et
la base navale de Subie forment
le plus vaste complexe aéro-ma-
ritime des Etats-Unis à l'étran-
ger. Outre une défense avancée
des Etats-Unis dans le Pacifi-
que, elles assurent la sécurité des
routes aériennes et maritimes
d'Asie ainsi qu 'un relais straté-
gique entre l'ouest américain et
le golfe arabo-persique et son
pétrole, (ats, afp)

Avenir serein

Suspense à Saint-Domingue
Election présidentielle

indécise
Deux jours après la fermeture des
bureaux de vote, les élections gé-
nérales qui viennent de se déro«-i
1er en République Dominicaine
n'ont toujours pas abouti à un ré-
sultat décisif. Dans une ambiance
quelque peu tendue, le Tribunal
suprême électoral a décidé de
procéder à un recomptage systé-
matique des suffrages.

par J. SECRETAN
République Dominicaine

L'enjeu de ces élections , dont le
déroulement parfaitement nor-
mal a été suivi mercredi par de
nombreux observateurs étran-
gers (sous la haute autorité de
l' ex-président des Etats-Unis
Jimmy Carter), est important
pour ce pays pauvre de sept mil-
lions d'habitants , de même que
pour la Maison-Blanche: en cas
de défaite du président conser-
vateur Joaquin Balaguer , 84
ans, l'homme qui lui succéderait
dans trois mois serait le diri-
geant de gauche Juan Bosh , un
autre vétéran de la politique , âgé
de 80 ans.
Le système en vigueur en Répu-
bliquaine Dominicaine, depuis

l'intervention rnlitaire améri-
caine de 1965 de sinistre mé-
moire (il y eut quelque 5000
morts), est de majorité simple, à
un seul tour. En très forte pro-
gression dans l'ensemble, les
partis de gauche et de centre-
gauche, qui seront sans doute
majoritaires au Parlement ,
pourraient ainsi tout de même
devoir laisser la présidence aux
conservateurs pour les quatre
années à venir.

A vingt-quatre heures d'inter-
valle , le plus grand quotidien du
matin de la capitale «Le Listin
Diario de Saint-Domingue» a
publié des titres évocateurs de
l'incertitude en cours. Cette si-
tuation régnera sans doute en-
core ici pendant plusieurs jours ,
si ce n'est plusieurs semaines,
«les premiers décomptes don-
nent l'avantage au PLD», telle
était la situation jeudi matin ,
après dépouillement du dix
pour-cent des résultats , l'avance
de Juan Bosh sur le président
Balaguer et ses alliés paraissait
alors substantielle. 55.038 voix
contre 50.310, pour 647 bureaux
de tout le territoire (sur un total
de 6663).

Hier matin , le même quoti-

dien annonçait: «Le PRSC et
ses alliés passent en tête. » En dé-
finitive , le Parti de Liberation
Dominicain de Juan Bosh dé-
passera presque certainement le
Parti Réformiste Social-Chré-
tien de Joaquin Balaguer... mais
les petits partis alliés, qui totali-
seront plus de 20.000 votes,
pourraient renverser la ten-
dance. Après dépouillement de
4226 bureaux de vote, où sont
inscrits en moyenne trois à qua-
tre cents électeurs (sur un total
potentiel de 3,3 millions), les
chiffres du Tribunal électoral
donnent 405.114 voix au PLD et
413.662 voix au président Bala-
guer.

En cette fin de semaine, les
Dominicains vivent une attente
sous surveillance : depuis le soir
du scrutin , les forces conjointes
de l'armée et de la police surveil-
lent les rues de la capitale et des
chefs-lieux de province .

Pratiquement paralysé jeudi ,
le travail n'a repris que partielle-
ment , hier , une partie des gens
préférant rester chez eux, jus-
qu 'à ce que les autorités aient
garanti un retour complet à la
normalité.

(is)

Manifestations en Roumanie
Plusieurs personnes ont été bles-
sées jeudi soir lors d'affronte-
ments à l'occasion d'une mani-
festation en faveur du Front de
Salut national à Timisoara.

Selon un porte-parole du
Front à Timisoara , une quin-
zaine de personnes ont été bles-
sées lorsque 200 perturbateurs
s'en sont pris à la manifestation.
Le président du Front et candi-
dat à la présidence lors des élec-
tions de dimanche. Ion lliescu , a
déclaré qu 'il s'agissait de parti-
sans de «l'opposition».

Une autre manifestation a
réuni 70.000 partisans du Front
jeudi à Bucarest sans incident

Malgré les heurts, la population a le regard tourné vers les
votations de dimanche. ' (AP)

majeur: seuls quelques coups de
poing ont été échangés.

Hier , tous les partis ont res-
pecté la trêve de deux jours im-
posée avant l'élection de di-
manche. Le Parlement issu de
ces élections ne devrait siéger
que durant 18 mois environ , le
temps de rédiger une nouvelle
constitution.

Les manifestants de Bucarest ,
surtout des étudiants, conti-
nuaient hier d'occuper la place
de l'Université pour protester
contre ce qu 'ils appellent la
poursuite du gouvernement
autoritaire et de style commu-
niste, (ap) î ^mm.

Sur fond de desordre



15e CONCOURS SUISSE DE MUSIQUE
POUR LA JEUNESSE 1990
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Les lauréats (de g. à dr.): Brigitte Lang, Luzern; Dorothea Vogel, Marthalen; Gergely Sùtô, Chavannes; Simona Stanciu, Carouge; Patrizia Bosch, St. Gallen;
Isabel Bosch, St. Gallen; Frank Schwenter, Epalinges; David Hautle, Bottmingen; Benjamin Engeli, Kreuzlingen;Tobias Engeli, Kreuzlingen; Franziska Weibel ,
Sulz; Flurin Bosch, Maienfeld; Riccarda Haechler, Andeer; Christian Poltéra, Zurich; Béni Santora, Adligenswil; Thomas Garcia, Ebmatingen.

Sincères félicitations aux lauréats du
Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse!

Le CS soutient pour la 10e fois déjà le Concours Ce forum permet à de jeunes musiciennes et
Suisse de Musique pour la Jeunesse, organisé musiciens de se produire pour la première fois
parla Société de laTonhalleàZurich en collabo- en public et favorise les échanges entre les
ration avec la Société suisse de pédagogie jeunes aussi bien sur le plan national qu'inter-
musicale, les Jeunesses musicales et l'Associa- national.-
tion suisse des écoles de musique.
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• divers

I LIQUIDATION
PARTIELLE

Opération vente
f T IUI" — paires

Vous achetez une paire
de chaussures, vous ajoutez Fr. 10-

et vous recevrez une autre paire
de chaussures à votre choix!

CHAUSSURES FERRUCCI
Stand 4 - Rue du 1er-Mars 4

La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 51 79

(Autorisé par la Préfecture du 17 mai au 14 juillet 1990) i
91-102

• immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds, situation ensoleil-
lée, jardin

magnifique villa
style ferme neuchâteloise, 5 chambres + grand
séjour avec cheminée et poutres apparentes, salle
de jeux, terrasse. 1100 m2, Fr. 1.000 000.-.
Curieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres 28-124776
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• divers

VW Polo 1980. 98 000 km. Fr. 2800.-
R4 1983. 100 000 km. Fr.

TOYOTA Tercel 1983. Fr. 2500-
PEUGEOT 104. Fr. 2500-

TALBOT VF2 1983. 55 000 km, Fr. 3400.-
OPEL Kadett D 1600

1982. 100 000 km, Fr. 4600.-

OPEL Kadett 1300
1981.83 000 km. Fr. 3800..-

FIAT 127 1982. Fr. 2800.-
Toutes ces voitures

sont expertisées du jour
<P 038/63 30 00 ou 038/63 15 08

28-000833Résidence «Les Primevères» 20 • 22, Le Locle
Immeubles en cours de finition.

Situation exceptionnelle.
LOCATION OU VENTE

APPARTEMENTS 4% PIÈCES

? tn I (7\lmk CONSTRUCTION
1 II X SERVICE

N̂ . ¦ TL>—«*f m\ UÏMONID MAYE SAGérancia l f-—JM
& Bolliger SA ^̂

PORTES OUVERTES
Vendredi 18 mai 1990: de 14 à 18 heures
Samedi 19 mai 1990: de 10 à 16 heures

___^ 28-619648

BUSH;
IVSrlnïïnH L̂ ^2«o^ mmSt^ m̂
Cuisinière avec table de
cuisson en vitrqcéramique

\ \  ««w» m a i l   ̂ \ \ »«»<=ao' J I ^

Facilement possible chez vous aussi)
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande! %

PUSt !
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

i

Chernex s/Montreux
sf  ̂

ait. 600 m.

*̂ M̂ k Situation
VTCXJ dominante

HôTEL LESYlBIS Repos

Demi-pension dès Fr. 60-
Rabais AVS 10%
<P 021/964 42 52

28-211107

mT *Hl Ht ' ^ d'esthétique et de cosmétologie
WÊm 1 Diplôme ADAGE INFA-AFIEC

mf tm *H Qf^O/^CW/ i Pi^B; Ul ]U| n|la
L»»*  ̂ nî n̂ î c
Sfi îllSêO K-jll 0n t Rue Vé tésius 12 , Bienne

^̂ MA~^mmt" »«** J 032 22 46 47
K 

¦'*" ^W* " § pue ,je Neuchâtel 39
Peseux, 038 31 62 64

Veuillez n'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir)
Nom: Prénom: j
Adresse: 

28-000863

| Publicité intensive, Publicité par annonces

• Isolant pour
façades

Alcan
• Volets en alu

• Rénovations
p 037/34 15 34

17-001700

L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot mystère
FÉVIER

L'Espagne
avec Spanatours

Pour les familles
10 jours (8 + 2 nuits),

bord de mer
Transport car superluxe
Hébergement bungalows

ou appartements tout confort
Fr. 295.- par personne

ou

Hébergement
à l'Hôtel Montecarlo,

demi-pension
Vue sur mer garantie

avec balcon
Fr. 600 - par personne

ou

Hébergement
Hôtel Panorama

Vue sur mer avec balcon
Pension complète, boissons,

nombreuses visites,
excursions et soirées

Fr. 840.- par personne

Départs
tous les mercredis soirs

et vendredis soirs.

Pour réservation
et renseignements :

Bureau central

027 228307
36-5899/4x4

Infirmière
trentaine, jolie,
mince, sentimen-
tale, élégante, sou-
haite fonder foyer
heureux avec un
homme sincère et
fidèle, région indif-
férente.

Ecrire sous chiffre
L 03-661346 à Pu-
blicitas S.A.,
2800 Delémont.

4x4

TIMBRES-
POSTE
Estimations

ACHATS
de collections et
lots importants.

<p 038/31 81 81
ou 038/31 60 28

87-847

M CRÉDIT RAPIDE J
038/51 18 33

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

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville
M 06-001575 M



Fiches
du DMF

à domicile
Les «mauvais

patriotes»
seront avertis

Les 7500 personnes fichées par le
Groupement renseignements et
sécurité (GRS) de l'armée sau-
ront bientôt qu'elles étaient te-
nues à l'œil! L'ancien président
du Conseil national Franz Eng
les préviendra par lettre recom-
mandée dès la fin du mois.
Le délégué pour le contrôle des
fiches du GRS achèvera comme
prévu la première partie de son
travail à la fin mai. Le 30 mai ,
les 7500 personnes figurant dans
le fichier du GRS en seront in-
formées, qu'elles l'aient deman-
dé ou non. Quelque 3000 per-
sonnes au sujet desquelles il
existe une fiche mais pas de dos-
sier recevront directement cette
fiche, par poste pour plus de
commodité. Les autres pourront
la demander après avoir été in-
formées.

Les gens qui n'auront pas
reçu de fiche d'ici la mi-juin ne
fmurent pas dans le fichier du
GRS. (ap)

Le doute va planer encore une année
Achat des avions F/A-18 : décision reportée

Le F/A-18 n'est pas près de prendre son envol en Suisse. (AP)

Contrairement a ce que prévoyait
le patron du Département mili-
taire fédéral (DMF), Kaspar Vil-
liger, aucune décision ne sera
prise cette année quant à l'achat
du nouvel avion de combat de
l'armée suisse. Les quatre partis
gouvernementaux se sont mis
d'accord hier pour subordonner
la question au débat parlemen-
taire sur la nouvelle politique
suisse de sécurité.
Le président de l'UDC et
conseiller aux Etats Hans Uhl-
mann (TG) a présenté à la
presse les résultats de la discus-
sion que les quatre partis gou-
vernementaux ont tenue avant
de rencontrer à la maison de
Watteville une délégation du
Conseil fédéral et de parler de la
prochaine session des Cham-
bres. Il a expliqué que radicaux,
socialistes, démocrates-chré-
tiens et démocrates du centre
avaient décidé à l'unanimité de
fonder une nouvelle option mili-
taire sur le rapport du DMF
concernant la future politique
de sécurité de la Suisse.

Attendu pour cet automne, ce
rapport devrait passer devant le
Conseil des Etats lors de la ses-

sion de décembre puis ensuite
devant le Conseil national. C'est
alors seulement qu 'une décision
pourra être prise quant à l'achat
des F/A-18. Cette résolution a
fait l'unanimité chez les socia-
listes et la majorité parmi les res-
ponsables des partis bourgeois,
a précisé Hans Uhlmann.

SANS RÉPONSE
Le F/A-18 figurera-t-il encore
dans le programme d'armement
90, a-t-on demandé au conseiller
fédéra l Villiger. La réponse n'est
pas venue, la question n'ayant
pas encore été discutée par l'exé-
cutif. Le Conseil fédéral choisi-
ra-t-il d'inclure cette dépense de
quelque trois milliards de francs
dans le programme d'armement
de l'année prochaine? La ques-
tion reste ouverte mais le sujet ,
politiquement controversé, se-
rait difficile à défendre en année
électorale. Or, il s'agira de re-
nouveler le Parlement en 1991...

Il semblerait que le DMF
cache dans ses tiroirs un pro-
gramme d'armement 90 de re-
change qui prévoirait d'avancer
l'achat de la seconde tranche des
nouveaux fusils d'assaut, (ap)

Trop de rouge dans le look?
Le Parti suisse du travail se remet en question

«Sert-on encore à quelque cho-
se?» Après l'effondrement des ré-
gimes communistes des pays de
l'Est, c'est ce que demandent les
militants désemparés du Parti
suisse du travail (IM I). Réunis ce
week-end à Genève pour une
conférence nationale, les délégués
auront à plancher sur deux
textes: l'habituelle résolution du
Bureau politique ne sera en effet
pas seule sur la table. La section
genevoise du PdT prend la tête
des «rénovateurs» et propose sa
propre mouture, au ton nettement
différent.

Christophe PASSER

«Il faut repenser notre manière
de dire les choses», dit la Gene-
voise Erica Deuber, chef de file
des «rénovateurs». «Le PdT uti-
lise encore un vocabulaire direc-
tement hérité de l'histoire du
communisme. Je crois que les
mots ont une charge symbolique
importante: on ne peut garder
une crédibilité si notre image
publique et nos statuts sont ceux
d'un parti calqué sur les partis
bolcheviques.»

«On peut changer l'étiquette ,
ça ne change pas le contenu du
flacon», rétorque Jean Spiel-
mann, secrétaire général du
PdT. Cette remarque contient

les questions que se pose le PdT.
«Nous devons redéfinir notre
politique en tenant compte de la
nouvelle donne à l'Est. Mais
c'est dans l'action concrète que
se fait cette politique.

Deux textes seront donc pré-
sentés aux 105 délégués, dont 30
viennent de Genève. Erica Deu-
ber tient à ce qu'il y ait un vote
sur le document de la section ge-
nevoise. Elle refuse pourtant de
parler de «dissidence»: c'est plus
sur la forme que sur le fond qu 'il
y a des divergences.

Le texte met en effet un terme
à la langue de bois «stalinienne»
dont se plaignent certains mili-
tants. Il rappelle «I'ambiguité»
des liens avec les régimes de
l'Est: «Notre parti a oublié de
proclamer que la démocratie
était une valeur universelle, éga-
lement valable pour les peuples
de l'Est.» Concernant les inter-
ventions soviétiques en Tché-
coslovaquie, Afghanistan et en
Pologne, les «réformateurs» ge-
nevois trouvent qu'elles n'ont
pas été assez clairement dénon-
cées.

DÉSEMPARÉS
La chute des régimes de l'Est a
donc plongé les militants dans
un désarroi total. Parfois ressen-
ti comme une «catastrophe, un
coup d'arrêt , un triomphe du ca-
pitalisme», ces révolutions

contraignaient en plus les mili-
tants à subir les réflexions ironi-
ques de leurs adversaires politi-
ques.

Pour Spielmann , le PdT
suisse a toujours été «réforma-
teur». Le texte de Genève répli-
que qu '«il existe dans le modèle
de notre organisation des dé-
fauts qui ont incontestablement
conduit ailleurs à l'erreur , à la
dictature de quelques-unes».
Spielmann: «Cela, reste partiel
de faire une confession pour dire
ses erreurs. C'est par une action
concrète que nous changerons
notre image, pas l'inverse.»
Deuber et Spielmann tombent
pourtant d'accord sur l'essen-
tiel: un PdT fort pour lutter
contre le capitalisme. On discu-
tera ce week-end des priorités
pour faire passer ce programme
immuable.

Concernant les courants ré-
novateurs des partis commu-
nistes d'Occideent , Spielmann
reconnaît qu 'il n'adhérerait pas
aujourd'hui au PC français de
Georges Marchais qui a exclu
les dissidents. «Les problèmes
sont toutefois très différents
d'un pays à l'autre . En Suisse,
nous sommes des communistes
qui parlons la bouche pleine.
Les problèmes sociaux sont sou-
vent moins forts qu 'ailleurs.»

(BRRI)

Crise étatique ou
opération alibi?

PUBLICITÉ
i 

Depuis bientôt une année et demie des failles sont visibles dans
l'édifice helvétique. Elles se sont élargies au point de devenir
aujourd'hui des lézardes politiques. U y a eu «l'affaire Kopp»,
puis la votation du 26 novembre pour la suppression de l'année
et en dernier lieu la découverte des fiches. Quelle démocratie
n'a pas de temps en temps des nuages, alors que les régimes
totalitaires et communistes ont eux, de véritables orages qu'ils
musèlent habilement. Que nous arrive-t-il?

Les médiocrates
et les sociocrates

On se croirait aujourd'hui au
temps de l'Inquisition. Le
bûcher est allumé et une cer-
taine presse attise le feu. Il n'a
pas suffi de «brûlen> Elisabeth
Kopp, le ministère public de
la Confédération, l'armée,
aujourd'hui on veut les têtes
des Sept Sages parce qu'ils ne
gouvernent pas mais subissent
les pressions de la presse et de
la gauche. Les médiocrates
poussés par les sociocrates se
sont attaqués à Kaspar Villi-
ger. Les grands quotidiens
suisses alémaniques ont lancé
leurs flèches empoisonnées
contre le chef du DMF, qui a
osé prétendre qu'il n'y avait
aucune crise d'État, mais il a
donné une leçon de chef
d'Etat en précisant qu'il y avait
des proportions à garder et que
les vrais problèmes étaient ail-
leurs. Le libéral neuchâtelois
François Jeanneret le rejoint
d'ailleurs dans ses affirma-
tions. «Tous les citoyens en
ont assez de ce tapage, de ce
temps perdu, de ce gonfle-
ment et de ces thèses sou-
tenues par M. Hubacher et ses
amis - et même un journaliste
romand ose écrire: «Le Parti
socialiste suisse est présidé
depuis quinze ans par un
grand homme de théâtre, plus
préoccupé des effets immé-
diats de ses interventions dans
le Blick que d'une politique à
long terme, soigneusement
établie et crédible. Son proba-
ble successeur, le Haut-Valai-
san Peter Bodenmann pour-
rait bien être du même acabit.»
Plusieurs de nos collègues ont
soulevé le problème de la res-
ponsabilité des manifestations ,
du 3 mars. On leur a répondu
sur le plan juridique mais on
ne leur a pas répondu sur le
plan politique. Les seuls et

Association pour une libre information , \
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

uniques responsables de ces
manifestations, ce sont les
groupements et partis qui les
ont organisées. Que des cas-
seurs s'y soient mêlés, peu
nous chaut, ils en portent la
responsabilité.
En outre, le Conseil fédéral a
pris ce matin une décision stu-
péfiante et désarmante: il a
nommé M. Moritz Leuenber-
ger «Monsieur Fiches»!
Quand je pense aux reproches
que l'on ferait si le Conseil
fédéral avait nommé un
homme de droite et un parle-
mentaire comme «Monsieur
Fichien>, alors que tout le
monde attendait ou un ancien
juge fédéral ou un professeur
d'université, et non pas un de
nos collègues de la gauche
zurichoise ! Voilà des décisions
prises aujourd'hui qui mon-
trent que nous souhaitons que
le Conseil fédéral poursuive le
réveil qu'il a manifesté jeudi
avec les fermes propos de M.
Villiger.»
Il y a, au contraire, un besoin
pour les instances des partis
rouges et verts d'occuper tous
les canaux médiatiques en pré-
vision des élections fédérales
de 1991. Alors que les thèmes
mort des forêts, environne-
ment, apartheid, Nicaragua,
Angola disparaissent des pro-
grammes électoraux, il faut en
trouver d'autres, d'où l'agita-
tion actuelle . Quelle démago-
gie de la gauche! Et quelle fai-
blesse de certains parlemen-
taires du centre qui se pous-
sent sur le petit écran.
Mais ceux qui en veulent au
relatif bon fonctionnement de
notre Etat en culpabilisant
tout le pays risquent fort dé se
faire harakiri ... en 1991.
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Le nucléaire suisse est sûr
La sécurité des installations ato-
miques suisses est jugée bonne
par les instances de surveillance.
Malgré 23 incidents, tous sans
gravité, les rejets de. substances
radioactives sont restés; l'année
dernière, en dessous desiimitës
fixées.

Quant aux doses d'irradia,tioà
provenant des installations nu-
cléaires et reçues par la popula-
tion , elles se sont toujours si-
tuées au-dessous des valeurs ad-
missibles, selon le rapport pu-
blié hier par la Division de la
sécurité des installations nu-
cléaires.

Les spécialistes de la Division
ne sont pas les serviteurs du lob-
by nucléaire et conservent un œil
critique bien que leur formation

Selon un rapport sur la sécurité des centrales
les ait familiarisés avec l'énergie
atomique.

Environ 55.000 personnes ont
professionnellement à faire avec
un rayonnement ionisant, la
plupart d'entre elles dans le do-
maine de la médecine. 5000 per-
r^Bnes sont contrôlées chaque
/m'ois dont 2000 ont accumulé
des doses non négligeables. La
dose admise par an est de 50
millisieverts (mSv) et la dose
moyenne absorbée a été de 6
rnSv. Il est prévu d'abaisser la
dose admise à 20 mSv.

Par ailleurs, s'agissant de la
pollution par les rejets d'eau de
refroidissement et d'air vicié, les
centrales nucléaires suisses pré-
sentent un des bilans les plus fa-
vorables au monde, (ap)
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Le bilan des centrales nucléaires suisses est un des plus
favorables au monde. (AP)

CHÔMAGE. - Alors qu'il
est déjà à un niveau très bas, le
chômage en Suisse a encore
baissé en avril, passant de 0,6 à
0,5%. On a recensé 16.634
chômeurs, soit 569 de moins
qu'en mars et 1763 de moins
qu'en avril 1989.

ESPION. - Un espion est-
allemand, âgé de 28 ans, infil-
tré en Suisse sous une fausse
identité a été arrêté le 3 mai
dernier à Fribourg, où il étu-
diait à l'université.

CLIMAT. - Greenpeace, le
WWF et la Ligue suisse pour la
protection de la nature ont in-
vité hier à Zurich des spécia-
listes de la recherche climato-
logique à communiquer à la
presse les dernières données
sur la question et les possibili-
tés d'éviter une catastrophe cli-
matique.

VISITE. - Une rencontre en-
tre négociateurs suisses et
américains du cycle de l'Uru-
guay du Gatt aura lieu lundi à
Washington. La délégation
suisse sera conduite par M.
David de Pury, délégué aux ac-
cords commerciaux.

BELLE PRISE. - Un Pê
cheur professionnel allemand
a pris un étrange poisson dans
ses filets jetés jeudi soir dans le
lac de Constance: le bateau
baptisé «Zurich» et ses quel-
que 90 passagers !
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Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciakj presse ct Ed. Albin Michel, Paris

A sa droite , une femme plus âgée, visible-
ment la mère de Willard Jennings. Des rides
sévères marquaient son visage aristocrati-
que. A mesure que les invités défilaient lente-
ment devant elle , elle leur présentait Abi gail.
Pas une seule fois , elle ne la regard a en face.

Qu'avait dit le sénateur? «Ma belle-mère
m'a toujours considérée comme la yanke qui
avait volé son fils» . Abigail n'avait pas exa-
géré.

Pat examina Willard Jennings. Il était à

peine plus grand qu 'Abi gail , avec des che-
veux blonds et un visage mince et doux. Une
sorte de timidité affectueuse se dégageait de
lui , un manque d'assurance dans son main-
tien lorsqu 'il serrait les mains ou embrassait
les invités.

Des trois , seule Abi gail paraissait parfai-
tement à l' aise. Elle ne cessait de sourire ,
penchait la tête en avant , comme pour
mieux retenir les.noms, tendait sa main pour
faire admirer ses bagues.

Si seulement il y avait une bande sonore,
regretta Pat. Le dernier invité venait d'être
accueilli. Abi gail et Willard se tournèrent
l' un vers l'autres. La mère de Willard regar-
da droit devant elle. Son visage semblait à
présent moins irrité que pensif.

Et soudain , elle eut un sourire chaleureux.
Un homme de haute taille aux cheveux au-
burn s'approchait. Il prit Mme Jennings
dans ses bras , la relâcha , l'étrei gnit à nou-
veau , puis se tourna pour féliciter les jeunes
mariés. Pat se pencha en avant. Au moment
où le visage de l'homme apparaissait en
plein champ, elle arrêta le projecteur.

Le dernier arrivant était son père, Dean
Adams. Il a l'air si jeune , pensa-t-telle. Il ne

peut avoir plus de trente ans! La gorge
nouée, elle avala difficilement sa salive.
Avait-elle gardé un vague souvenir de lui qui
ressemblât à cette image? Ses larges épaules
emplissaient l'écran. Il était beau comme un
dieu , ainsi penché de toute sa taille sur Wil-
lard ; une force magnéti que émanait de lui.

Trait par trait , elle examina le visage ainsi
fi gé sur l'écran , immobilisé, exposé à l'ins-
pection la plus minutieuse. Elle se demanda
où se trouvait sa mère puis se rendit compte
qu 'à l'époque où ce film avait été tourné, elle
était encore étudiante au conservatoire de
Boston , s'apprêtant à embrasser une carrière
musicale.

Dean Adams était alors député du Wis-
consin de fraîche date. Il avait gardé cet air
ouvert et plein de santé des gens du Middle
West, une aura que donne la vie au grand
air.

Elle remit en route le projecteur et les
silhouettes s'animèrent - Dean Adams en
train de plaisanter avec Willard Jennings ,
Abigail qui tendait la main vers lui. Il n 'en
tint pas compte et l'embrassa sur la joue. Il
dit quelque chose à Willard et ils éclatèrent
tous de rire.

La caméra les suivit tandis qu 'ils descen-
daient les marches en pierre de la terrasse et
se mêlaient aux invités. Dean Adams tenait
Mme Jennings mère par le bras. Elle lui par-
lait avec animation. Visiblement , ils se por-
taient une grande affection.

Lorsque le film s'arrêta , Pat le projeta une
seconde fois, sélectionnant les séquences
qu'elle pourrait inclure dans l'émission: Wil-
lard et Abigail en train de découper le gâ-
teau , levant leur verre, ouvrant le bal. Celle
qui montrait l'accueil des invités n 'était pas
utilisable. Le mécontentement peint sur le
visage de Mme Jennings paraissait trop
criant. Et bien entendu , il n 'était pas ques-
tion de retenir les passages où fi guraient
Dean Adams.

Qu'avait bien pu ressentir Abigail au
cours de cet après-midi? se demanda Pat.
Cette belle demeure en bri que blanche, ce
rassemblement de toute la haute société de
Virginie , et elle qui peu d'années auparavant
avait quitté les chambres de service de la
maison des Saunders à Apple Junction!

La maison des Saunders. La mère d'Abi-
gail , Francey Poster. Où se trouvait-elle ce
jour-là? (A suivre)
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz : Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 0B 000595



• offres d'emploi

Pour Bienne
Particulier cherche pour date
d'entrée à convenir

une éducatrice
<P 032/41 27 64 ou 41 27 79
(8 à 11 heures +14 à 16 heures)

06-040314 #* Quand j e  s'rai grand!
\ Papa et moi, dimanche passé', on a réparé la pendule de grand-mère.
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UNTERIMEHMENS-BERATUNG

KELLER + PARTNER

Unser Auftraggeber ist eine mittelgrosse Unternehmung in der Région
Biel/Seeland, das sich auf die hochprazise Bearbeitung von sehr harten
Werkstoffen und Produkten spezialisiert bat. Der weltweite Einsatz die-
ser Produkte bedingt einen hohen Qualitatsstandard, Flexibilitàt und
Innovationsbereitschaft. Das Unternehmen steht mit seinen Produkten
in mehreren Gebieten an der Weltspitze.

Fur die Produktion suchen wir einen

Fertigungsleiter
(mit mechanischer Grundausbildung)

Der Fùhrungsbereich ist ùberblickbar und umfasst rund 30 Personen.
Der Maschinenpark ist sehr modem (CNC-gesteuerte Werkzeugmas-
chinen).

Stellenantritt: so bald wie moglich.

Arbeitsort: Région Biel/Seeland.

Bewerbungen bitte schriftlich an
Unternehmens-Beratung

KELLER + PARTNER
Alter Kirchweg 9 - 4800 Zofingen

80-981

Fabrique de montres prochainement située
à La Chaux-de-Fonds cherche

horlogers
ou personnel à former comme assistants horlogers pour tra-
vailler dans ses différents points de vente (grands magasins de
Suisse romande et Suisse alémanique).
Ce poste s'adresse à une personne consciencieuse
- apte à dominer tous les problèmes techniques horlogers;
- aimant le contact avec la clientèle;
- capable de travailler indépendamment et «dynamiser» la
vente.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter
M. Perrenoud ou Mlle Locher au 022/64 40 40

22-001251

X5
BiOKÊN

Nous sommes une jeune entreprise pharmaceutique appartenant
au Groupe Galenica et nous nous préparons à lancer nos produits

de haute technologie sur tous les grands marchés mondiaux.

Pour renforcer notre équipe de direction, nous cherchons un

JEUNE COMPTABLE
avec diplôme fédéral. Nous sommes intéressés aussi à des candi-

dats préparant leur diplôme ou de formation équivalente avec
quelques années d'expérience dans l'industrie.

Des connaissances des langues anglaise et allemande seraient un
avantage.

Dans ce poste, vous dépendrez directement de la direction de là
société.

Votre travail consistera dans la tenue de la comptabilité financière
et industrielle, dans l'élaboration et le contrôle des budgets. La
détermination des prix de revient, l'établissement de différentes

analyses et statistiques, la fiscalité et les assurances feront aussi
partie de vos responsabilités.

Vous occuperez un poste permettant une évolution rapide car
nous avons des plans très ambitieux.

Entrée en service dès que possible.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature
avec curriculum vitae à Mme L. Gertsch, service du personnel,

Bioren S.A., 4b, rue des Iles, 2108 Couvet.

Une discrétion absolue vous est garantie.

, ' Groupe Galenica J5
28-000948 : ""̂ y.

Geberit - Leader européen en technique
sanitaire

En tant qu'entreprise dynamique orientée vers
l'avenir, nous accordons une grande importance
à l'assistance et aux conseils à notre clientèle
(installateurs et dessinateurs en installations
sanitaires, architectes et ingénieurs). Afin de
renforcer notre service de Conseils Techniques
Suisse, nous offrons une place de:

¦ Conseiller technique
Installateur sanitaire/Dessinateur inst. san.

(avec maîtrise fédérale)

pour la région du nord de la Suisse Romande.

Ce poste demande un profil du candidat
comme suit:
¦ langue maternelle française, bonnes

conaissances de l'allemand
¦ aimer le contact avec la clientèle
¦ être disposé à dispenser des cours à notre

clientèle sur les différentes techniques de
montage
¦ avoir un certain sens du commerce

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents
nécessaires à Rapperswil, Monsieur B. Lichtin,
chef du personnel.
Notre bureau de Lausanne (021/32 14 63) se
tient à disposition pour de plus amples
renseignements.

Geberit SA, 8640 Rapperswil
Téléfon 055 21 6111
Usine: Schachenstrasse 77, Jona

¦ GEBERIT
Le progrès en sanitaire

19-012001

Le Centre pédagogique
de Malvilliers

met au concours un poste de

maître
socio-professionnel
pour conduire les activités prati-
ques en atelier avec les adoles-
cents(es) de son cycle d'orienta-
tion professionnelle et sociale.
Ce poste requiert:
- un diplôme de M.S.P. ou être

prêt à effectuer cette formation
en cours d'emploi;

- un CFC d'un métier manuel
avec si possible de l'expérience
dans la prise en charge d'ap-
prentis;

- intérêt et qualité pour les rela-
tions humaines.

Entrée en fonction: 20 août
1990 ou date à convenir.
Conditions: selon convention
collective NE.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curricu-
lum vitae et de références sont à
adresser à la direction du Centre
pédagogique, 2043 Malvilliers.

67-713

ïf viLLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics re-
cherche:

un(e) collaborateur(trice)
à la signalisation routière
chargé(e) du marquage des routes
(lignes et passages de sécurité, stops,
cases de parcage, lignes de bordure,
etc.) et de l'entretien des signaux verti-
caux (pose, réparation, entretien).
Ce poste conviendrait à une personne
active et responsable, capable d'initia-
tives et sachant collaborer. Elle aura l'oc-
casion de se mettre au courant de ses ¦¦
tâches auprès de l'actuel titulaire appelé
à d'autres fonctions.
Les candidat(e)s, âgé(e)s de 30 ans au
moins, au bénéfice d'un CFC de peintre
ou de serrurier, avec l'expérience de l'au-
tre domaine, sont invité(e)s à faire parve-
nir leur offre de services (curriculum vi-
tae, photographie, copies de diplômes et
certificats) à l'adresse suivante:
Administration communale, office du
personnel, hôtel communal,
2000 Neuchâtel.
les postes mis au concours dans l'admi-

i nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

87-854

¦ Nous cherchons pour une entre- |
prise de la place:

mécanicien sur
I étampes de boîtes j

Veuillez contacter M. G. Forino.
91-584 I

i rpm PERSONNEL SERVICE I
' [ *J[ L\ Platement fixe et temporaire I
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Nous engageons

4 collaborateurs
pour étendre notre service externe
(domaine thérapeutique de soins na-
turels).
Nous attendons:
-expérience au service externe;
-véhicule individuel;
- pas d'angoisse à affronter un grand

auditoire;
- présentation sérieuse;
- possibilité d'entrer tout de suite en

service;
- connaissances d'allemand serait

un atout.
Nous garantissons:
- activité intéressante et variée;
- possibilité de très grands gains;
- bonne formation.
Offres de service par téléphone ou
par écrit à: Gesund Wohnen, Pfan-
der, 3088 Rueggisberg, 031 800465,
ou Klaus Schmidt, Unter Halten-
strasse 22, 3625 Heiligenschwendi,
033 434975.

' 05-29046/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



Prochainement: déviation du trafic poids lourds.
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mmW M̂mmm\\ ' ' B̂l̂ ^̂ H W Ŝ m *̂ —*
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44-005963

Ouverture du Garage De la Ruche SA pour IVECO le 19 mai 1990.
Des bonnes nouvelles à la tonne: avec l'ouverture du - Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de notre
Garage/Carrosserie De la Ruche SA, l'ensemble du pro- 8.00 h Ouverture de l'exposition de tous les ouverture. Et aussi à une autre occasion. Notre centre IVECO
gramme des modèles IVECO fait son entrée dans la région modèles IVECO avec possibilités d'essais VO(JS attencj et vous assure |e service complet et compétent
et, grâce à votre nouveau concessionnaire pour les de tous les véhicules IVECO de 3,5 à 28 tonnes ainsi que la
transporteurs TurboDaily, les choses vont bouger. Dès le H.00-12.00 h Concert et apéritif. vente directe des TurboDailys. Nous disposons de notre
départ déjà, avec une exposition, une fête et un concours. 15.00 h Tirage au sort du concours et remise des propre atelier de carrosserie et de peinture avec cabine
Nous vous invitons cordialement à nous rendre visite , prix. P. ex.: 1er au 12e prix: un vol en ballon. de cuisson et d'un ser- m mmm. _ _̂ 

^—^ -̂mm.
dans un monde des transports qui vous étonnera. Dès 18.00 h Fête au son d'un orchestre folklorique. vice pour les travaux I ttff Epi fl
A La Perrière. .̂ ¦—¦ électriques. A bientôt! ™ ^m Wi%i%#

Garage + Carrosserie De la Ruche SA 2333 La Perrière Téléphone 039/61 14 52
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L'annonce, reflet vivant du marché] # off res d 'emploi

URGENT !
cherche

coiffeuse qualifiée
S'adresser au
Salon de coiffure
Bourgeois
<p 039/23 05 50.

91 45210

Pour une entreprise bien im-
plantée à La Chaux-de- Fonds,
nous engageons une

! ouvrière
poseuse de cadran.
Nous offrons:

I - avantages d'avant-garde;
- place fixe. si-584 |

\ (7fO PERSONNEL SERVICE
1 ( V i . T Placement fixe et temporaire
| ^̂ X>*V# Voir» lulo ' emp loi ;ur V IDEOI tX t OK »

Cabinet médical cherche

laborantine
pour remplacement du 13.8.1990 au
31.10.1990.
Ecrire sous chiffres 28-124772 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

124772

Je cherche pour date à convenir

un chauffeur
avec permis

de poids lourds
V 039/23 40 64.

28-124751

# spectacles-loisirs

Définition: arbre ornemental à belles fleurs, un mot de 6
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Acharné Crémone Houle R Rabrouer
Affermir Curare I Infect Renonçant
Arrière D Déphasé Intime S Sonné

B Battre Divin L Lainer Spitz
Belote Donner M Maçon T Thynchite

C Caroube E Echarde Mémoire Titubé
Carte Entendre N Nombre Triage
Cépage Entente Nuitée Trière
Cofacteur Envie O Oraux Triton
Conférer Ersatz P Plâtre V Vexatoire
Contré Etroite Pouce Z Zodiacale
Corner Exempt Prénatal Zoom
Court H Homme

Le mot mystère



La reprise
se confirme

Bourse
de Genève

A la Bourse de Genève, à la
mi-journée, la reprise s'est
confirmée hier, même si une
bonne heure de vifs échanges
a suffi à satisfaire les nom-
breuses demandes d'investis-
seurs désireux de ne pas man-
quer ce nouveau départ. La
forte avance des autres places
européennes, emmenées par
Londres et la livre, a par ailleurs
rythmé la progression des
bourses suisses, et la légère dé-
tente observée sur les taux
courts, déjà jeudi après-midi et
confirmée hier, à fait naître de
nouveaux espoirs.

L'augmentation de capital
attendue et redoutée de BBC
se passe très bien avec un droit
qui vaut 140 fr. et un titre qui
progresse de 50 fr. (voire de
100 en cours de séance) à
5900 et pour lequel un objectif
de 6000 à court terme paraît
réaliste. Dopé par des résultats
encourageants, le bon Roche
vient d'offrir une hausse de
plus de 10% en moins d'un
mois. Dans ces conditions,
rien de plus normal qu'un pre-
mier barrage de prises de béné-
fices au-delà de 4000, réalisa-
tions immédiatement absor-
bées par un marché deman-
deur.

BBC, Roche et Nestlé (8850
+ 50) constituent 'un noyau
dur d'actions qu'il paraît bon
d'avoir en portefeuille à moyen
terme. A court terme on peut
leur opposer Fischer (2280
+ 60), Swissair (980 +10) et
Forbo (2760 +60) qui sont
devenues de vraies valeurs de
trading.

L'indice frise le 1% de
hausse, une progression bien
soutenue par les banques, les
assurances, les transports, la
distribution des métaux, la chi-
mie et l'électronique. Buehrle
(1000 -20) cale après l'an-
nonce des résultats. Léger re-
tour sur le bon SGS (5325 -
125) au bénéfice de la nomi-
native (6325 +50). Poursuite
de l'avance de Fotolabo (1900
+ 60), Motor Columbus (1825
+ 50) et de Bobst (4350
+ 100) qui confirment, avec le
bon Affichage (498 +8), un
retour vers les valeurs secon-
daires, (ats, sbs)

Progression
du dollar

Le dollar a légèrement progres-
sé, hier à Zurich, où il valait
1,4057 (1,4031) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling
a, elle aussi, gagné du terrain,
passant de 2,3745 fr. à 2,3751
fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,18
(85,48) fr., 100 francs français
à 25,29 (25,35) fr., 100 lires à
0,1159 (0,1161 ) fr. et 100 yen
à 0,9204 (0,9212) fr. (ats)

Sous le signe de la transparence
Publication des comptes pour les 100 ans de Publicitas
Pour son centième anni-
versaire, le groupe Publici-
tas a décidé de publier
pour la première fois ses
comptes consolidés. Des
comptes qui indiquent une
progression du chiffre
d'affaires, mais une baisse
du bénéfice due principa-
lement à la pression sur les
marges des régies d'an-
nonces.
Spécialisé dans la régie et la
distribution d'annonces pour
la presse écrite, le groupe Pu-
blicitas a largement diversifié
son activité. Notamment avec
la société «GPI Groupe Publi-
citas International» qui s'oc-
cupe d'un réseau international
de participations. Le groupe
possède encore Mosse Adress
SA, Orsysta SA, S.A. de la Tri-
bune de Genève et Novapress.
Dans ses participations minori-
taires, on mentionnera comme
régie d'annonces Ofa Orell
Fussli Publicité SA et dans les
société d'édition, Zollikofer AG
(St Galler Tagblatt), Imprime-
rie du Démocrate SA, Imprime-
rie moderne SA (Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais) et Na-
tional Zeitung und Basler Na-
chrichten AG.

Publicitas est présent dans
de nombreux pays du globe.
Mais ses marchés principaux
restent la Suisse (60,6% du
CA), l'Italie et l'Espagne.

LES OFFRES D'EMPLOIS
Après une année 88 excep-
tionnelle, le groupe a vu son
chiffre d'affaires progresser de
13,5% en 89, pour s'établir à
2,15 milliards de fr. A elle
seule, Publicitas, Société Ano-

nyme Suisse de Publicité a en-
registré une progression de
son chiffre d'affaires de 4,6% à
1114 millions de fr. «L'exercice
a une nouvelle fois été caracté-
risé par une hausse importante
des offres d'emplois. Offres qui
ont représenté 29% du chiffres
d'affaires , a précisé M. Jean-
Claude Gisling, directeur gé-
néral.»

De fortes progressions ont
été enregistrées chez Publici-
tas Espagne ( + 33%) et dans
certaines sociétés de G PI.

Le cash-flow consolidé a
perdu 200.000 fr. en 89 par
rapport à 88 et il s'est inscrit à

68,8 millions de fr. Le bénéfice
net a également diminué, de
3,9%, à 51,6 millions de fr. «Ce
recul s'explique par un phéno-
mène généralisé de pression
sur les marges des régies d'an-
nonces et des circonstances
particulières. Dont quelques
pertes exceptionnelles sur dé-
biteurs à l'étranger. Par ail-
leurs, les investissements
consentis par la Tribune de Ge-
nève, société affiliée au grou-
pe, pour préparer sa reconver-
sion en journal du matin, ont
pesé un certain poids à l'heure
du bilan, a poursuivi M. Gis-
ling.»

La société faîtière , Publicitas
Holding SA, clôt l'exercice 89
avec un bénéfice de près de 21
millions de frs. Etant donné la
jeunesse de cette société, au-
cune comparaison n'est en-
core réalisable. Quoiqu'il en
soit, le Conseil d'administra-
tion va proposer à l'assemblée
du 30 mai prochain le verse-
ment d'un dividende de 30 fr.
brut, augmenté d'un bonus
centenaire de 10 fr. brut par ac-
tion et bon de participation.

Le Conseil d'administration
va en outre proposer une aug-
mentation du capital-actions
de 25 à 35 millions de fr. et de

6,25 à 8,75 pour le capital-
bons de participation. Les nou-
veaux titres, tous d'une valeur
nominale de 100 fr., seront of-
ferts au pair aux actionnaires à
raison de deux actions nou-
velles pour cinq anciennes et
aux porteurs de bon, dans les
mêmes proportions. Dans une
deuxième étape, le capital-
bons de participation sera por-
té à 10 millions de fr., par
l'émission d'une tranche de
12.500 bons, sous exclusion
des droits préférentiels de
souscription de actionnaires et
des détenteurs de bons.

J.Ho.

Un peu d'histoire
L'histoire de la publicité a re-
tenu l'année 1836 comme
étant celle de l'introduction
dans la presse des annonces
payantes. Celles-ci allaient
donner aux journaux de nou-
velles ressources et contribuer
de façon déterminante à leur
essor au XIXe siècle.

Très vite se créent des so-
ciétés spécialisées dans l'ac-
quisition et la gestion de ces
annonces, d'abord sur un plan
local puis sur un plan interna-
tional. C'est ainsi qu'en 1855,
dans la ville alors danoise
d'Altona, un libraire du nom
de Ferdinand Haasenstein
fonde la société «Haasenstein
& Vogler». Celle-ci n'allait pas
tarder à se faire connaître et
étendre ses activités dans
toute l'Europe, notamment à
Bâle en 1868. Cette première
succursale helvétique allait.

sous l'impulsion de Carl-Lud-
wig Georg, puis surtout de
son fils Charles, constituer le
noyau à partir duquel «Haa-
senstein & Vogler» devait se
développer en Suisse et deve-
nir une régie d'annonces im-
plantée sur tout le territoire
national. Après avoir racheté
l'ensemble de l'exploitation
suisse de l'entreprise, Charles
W. Georg la constitue, le 11
décembre 1890, en société
anonyme, avec siège à Ge-
nève, sous la raison sociale
«Société Anonyme de
l'Agence de Publicité Haa-
senstein & Vogler».

Charles W. Georg donne
aussi une dimension interna-
tionale à son entreprise en dé-
veloppant ses affaires en Italie
puis en Espagne et, enfin, en
rachetant l'ancienne maison-
mère, dont le siège avait été

transféré à Hambourg. A la
veille de la guerre de 14-18, il
dispose ainsi d'un réseau de
54 filiales et de 380 représen-
tations établies dans neuf
pays européens.

En 1916, la société change
de nom et s'appelle désormais
«Publicitas Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasens-
tein & Vogler». En 1930, elle
transfère son siège à Lausan-
ne.

Deux conflits mondiaux en-
cadrant une crise économi-
que, mondiale, elle aussi,
amènent «Publicitas» à
concentrer ses activités princi-
palement en Suisse, des parti-
cipations d'une certaine im-
portance subsistant en Italie
et en Espagne.

Dans ces trois pays, «Publi-
citas» s'attache alors à déve-
lopper et à améliorer constam-

ment ses services de régie
d'annonces et devient le par-
tenaire naturel des éditeurs de
journaux, d'une part, et des
annonceurs et des agences de
publicité, d'autre part.

Après la création d'une pre-
mière antenne à Paris, en
1947, «Publicitas» reconsti-
tue, dès 1965, un réseau de
sociétés de représentations
internationales qui, sous la
dénomination du «GPI, Grou-
pe Publicitas international»,
est aujourd'hui présent dans
17 pays et sur trois conti-
nents.

Chapeauté, dès 1989, par
«Publicitas Holding S.A.», le
groupe compte actuellement
en Suisse et à l'étranger quel-
que trente sociétés opération-
nelles et emploie environ
3450 collaborateurs.

(sp)

Santé pour la fête
Schâublin S.A. fête ses septante-cinq ans

La direction de Schâublin S.A. avec de gauche à droite: Jean-Marc Villeneuve (recherche
et développement), René Schâublin (président du Conseil d'administration), Pierre Bassin
(production), Charles-André Schâublin (succursale de Delémont), Jean-René Blanchard
(finance, personnel, achats) et Ulrich Spiess (président du comité de direction, marketing
et vente). (Dumas)

En 1915, Charles Schâublin
achète une petite usine à
Bévilard. Septante-cinq
ans plus tard, soit cette an-
née, l'entreprise s'est
considérablement déve-
loppée. Actuellement,
l'ensemble de la société
occupe 880 personnes,
dont 75 apprentis. La pro-
duction n'est plus simple-
ment limitée au simple site
de Bévilard, puisque Tra-
melan, Orvin et surtout
Delémont occupent quel-
ques centaines de per-
sonnes. Et les résultats
suivent. Pour 1989, le chif-
fre d affaires global de-
passe les 100 millions de
francs.

Par rapport à ses débuts, l'en-
treprises de Bévilard n'a pas
changé de philosophie. Certes,
la société est devenue ano-
nyme, sans pour autant perdre
son caractère familial. Comme
en 1915, Schâublin refuse de
recourir aux emprunts. Le dé-
veloppement de l'entreprise
est toujours basé sur l'auto-fi-
nancement. Pas de dettes
donc, pas plus que d'hypothè-
ques pour cette société où la
tradition fait bon ménage avec
l'innovation.

AVENIR PENSÉ

En effet, malgré cette formule
un peu surprenante, Schâublin
pense beaucoup à l'avenir. Si
l'entreprise n'a pas abandonné
la fabrication de tours tradi-
tionnels- le premier modèle fa-
briqué en 1915 est toujours en
production tout en ayant béné-
ficié de certaines évolutions -
elle s'affirme également dans
le domaine des machines-ou-
tils à commande numérique.
Les dirigeants sont pourtant
persuadés que les commandes

numériques vont prendre une
place de plus en plus impor-
tante à l'avenir. Actuellement,
les deux tiers du chiffre d'af-
fairse sont réalisés avec des
machines à commande numé-
rique.

Schâublin produit entre
1200 et 1400 machines par an-
née. Sur ce nombre, 25% res-
tent en Suisse - un record dans
la branche - 50% sont vendues
en Europe et le reste file outre-
mer. Au total, ce sont plus de
cinquante pays qui accueillent
des produits élaborés à Bévi-
lard.

Schâublin, ce n'est pas uni-
quement la machine-outil. La
succursale de Delémont qui
occupe 230 personnes,
conçoit et fabrique des outils
de serrage, des articulations à
rotules et coussinets sphéri-
ques et effectue également du
travail à façon. Une sorte de di-
versification qui n'en est pas
totalement une du fait qu'une
partie de la production prend
le chemin des ateliers de Bévi-
lard.
L'avenir de Schâublin s'an-
nonce relativement rose. De-
puis des années, la société in-
vestit dans les techniques de
recherche et de fabrication les
plus modernes. De plus, elle a
introduit les cercles de qualité,
ce dans l'optique de l'introduc-
tion de la qualité totale. Mais
plus que le matériel de pointe,
ce qui fait la force de
Schâublin, c'est bien évidem-
ment le personnel qualifié em-
ployé et formé dans la société.

L'immédiat pour l'entreprise,
ce sont les festivités du jubilé.
Après la soirée disco d'hier soir
ouverte à tous, aujourd'hui
l'usine organise une journée
portes ouvertes. Dans la soirée,
le personnel est invité à une
soirée. Un jubilé pareil, ça se
fête. D.D.

Mîkron Holding:
chiffre d'affaires en hausse
Le groupe industriel biennois
Mikron, défini comme l'un des
plus performants de Suisse
dans l'industrie des machines,
a réalisé durant l'exercice
1989/90 - terminé le 31 jan-
vier - un chiffre d'affaires
consolidé de 227,1 mios de frs,
en hausse de 15% par rapport à
l'exercice précédent, a annon-
cé vendredi Mikron Holding
SA.

La marge brute d'autofinan-
cement a augmenté de 28% à

16,1 mios de frs, le bénéfice
net de 40% à 4,2 mios. Sur la
base de ces résultats le conseil
d'administration propose à
l'assemblée générale du 27
juin une augmentation du divi-
dende, à 12 frs (10 en
1988/89) pour les actions no-
minatives ou bons de partici-
pation de 100 frs de valeur no-
minale, et de 60 frs (50) pour
les actions au porteur de 500
frs en valeur nominale. La der-
nière augmentation du divi-

dende de Mikron remonte à
1986. Durant l'exercice
1988/89, Mikron avait essuyé
un recul de 3% de son chiffre
d'affaires à 197,4 mios de frs,
de 2% de son bénéfice net à
3,0 mios et de 1 % de sa marge
brute d'autofinancement à
12,5 mios de frs. Pour l'exer-
cice écoulé, celle-ci est remon-
tée de 6,3% du chiffre d'af-
faires à 7,1%. Le groupe Mi-
kron occupe actuellement plus
de 1460 personnes, (ats)

Les grands
horlogers japonais

font le bilan
Réalisant près de la moitié de
leurs ventes avec d'autres pro-
duits que les montres, les
grands horlogers ja ponais Sei-
ko et Citizen ont annoncé hier
leurs résultats pour l'année fis-
cale 1989 qui a pris fin le 31
mars 1990. Hattori Seiko est
parvenu, après impôts, à faire
passer ses pertes de 9,1 mrds
de yens (91 mios de fr.) en
1988 à 3 mrds de yens (30
mios de fr.) en 1989. Le deu-
xième, Citizen a amélioré ses
bénéfices nets de 30% à 7,8
mrds de yens (78 mios de fr).

(ats)
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Le mobilier GOLF, généreux , à r/TT d'aujourd'hui...

caractère représentatif et infiniment y y et demain
confortable. wiener

wgrkstattenl GOLF
28-012387

I maret MRS ŜHSI

Entreprise spécialisée dans la fabrication de composants de
haute précision en céramique industrielle, nous cherchons

2 aides mécaniciens ou régleurs
pour le réglage et contrôle de machines de production.
La formation étant assurée par nos soins, ces postes pour-
raient aussi convenir à des jeunes gens sans profession,
ayant le goût de la mécanique. Si vous êtes prêts à vous
investir pleinement, n'hésitez pas, écrivez ou téléphonez-
nous (Mme Gehringer). 28-000541

L'annonce, reflet vivant du marché

# off res d'emploi

ffi Intermedics S.fl.
VL-/ A company of SULZER/77e<//07

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche

aide de bureau
pour son secrétariat de direction.

¦ Les travaux confiés seront: s'occuper des
communications par téléphone et télécopieur,
classements, dactylographie, établissement de
factures, photocopies, etc.

¦ Profil désiré: connaissances d'anglais, apti-
tude à travailler de façon indépendante, bonne
conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre munie des documents usuels à Interme-
dics SA, Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle.

91.575

Entreprise de menuiserie et char-
pente, dans le val d'Anniviers (VS),
cherche

charpentier
et menuisiers
qualifiés
Ecrire à: Boisval S.A., menuiserie-
charpente, 3961 Mayoux-Vissoie,
tél. 027 651726.

36-28305/4x4
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La sécurité - une vie entière

I lors de. soins à l'hôpital,
I dans un home ou à domicile.
I PAX Société suisse
I d'assurance sur la vie. 03-13SI/4»4

Les nouvelles
Mazda 323 F.
Trouvez-vous

qu'il faut 5 portes
pour que

ça porte bonheur?

Wr ¦ ^̂ pi Kr^̂ r ^̂ m\

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

VOTRE CONCESSIONNAIRE A

LA CHAUX -DE -FONDS
Rouler de l'avant. IT13ZD3

Ascension
Délai pour la remise des annonces
Edition du mercredi 23 mai 1990:

lundi 21 mai, à 10 heures
Edition du vendredi 25 mai 1990:

mardi 22 mai, à 10 heures
Edition du samedi 26 mai 1990:

mercredi 23 mai, à 10 heures
Edition du lundi 28 mai 1990:

mercredi 23 mai, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

? 

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 <? 039/31 14 42
<f) 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
Téléfax 039/28 48 63

28012536

Garderie d'enfants
à La Chaux-de-Fonds, cherche

une stagiaire
dès le 15 août 1990 et

une nurse
dès le 1 er septembre 1990.

| P 039/23 00 22 28,124704

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

Nous cherchons un

électricien
pour la vente et le service
après-vente d'appareils mé-
nagers.

2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marche / Tél. 038 - 61 39 05

r..,. . 
¦ y- -  - " - - .'* y :  y ¦:¦'¦'. :¦;*::-.. v.." - , t

28-14036

Nous cherchons

cordonnier
de métier.

Faire offre sous chiffres
91 -41 1 à ASSA

Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,

2301 La Chaux-de-Fonds
91-102

Boulangerie
de Tramelan

cherche

boulanger-
pâtissier

p 032/97 40 89
28-124737

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir
un(e)

laborantin(e)
en photographie

Personne stable, sérieuse,
ayant de l'initiative et bon ca-
ractère.

Faire offres écrites à:
PHOTO 2000, Bois-Noir 61,
2304 La Chaux-de-Fonds.

28-124698/4x4

Très jolie

OPEL CORSA
1.2

bleue. 45000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Seulement Fr. 180 -

par mois
sans acompte.

Garage de la Ronde
cp 039/28 33 33

91-289

• divers

Les nouvelles prestations d'assurance de la PAX.

Les avantages de l'assurance
«Besoin d'assistance» en bref:

- aucune amputation de vos économies
en cas de recours à des soins

- durée illimitée des prestations
d'assurance

- reprend à titre d'assurance complé-
mentaire les Irais occasionnés lors de
soins à l'hôpital, dans un home ou
à domicile

/ ASSURANCES
I VERSICHERUNGEN

/ ASSICURAZIONI
I '
Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 13. 4002 Bâle

/ Téléphone 061 45 66 66 03-i3Bi/4«4

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

ALESSIO SA
Nous sommes une entreprise dynamique dans la construc-
tion, dans la vente, ainsi que dans le développement de
produits nouveaux.
Nous avons agrandi notre usine et, afin de répondre à notre
constant développement, nous recherchons pour nos
départements fabrication et montage:

• mécaniciens monteurs
• mécaniciens CFC
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- bonnes conditions de rémunération;
- responsabilité de votre travail. —

Si cette opportunité correspond à vos intérêts personnels,
nous attendons votre candidature avec curriculum vitae.

ALESSIO SA Verger 26, 2400 Le Locle.
91-241

| Publicité intensive, Publicité par annonces
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 367.50 370.50
Lingot 16.550.— 16.800.—
Vreneli 106 — 116.—
Napoléon 92— 102.—
Souver. $ new 85.— 92.—
Souver. $ oid 85— 92.—

Argent
$ 0nce 4.97 5.12
Lingot/kg 221.— 236.—

Platine
Kilo Fr 21.900.— 22.200.—

CONVENTION OR

Plage or 17.000 —
Achat 16.600.—
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT

Mai 1990: 245

A = cours du 17.5.90
B = cours du 18.5.90

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

A B
Kuoni 25000 — 26000.-

C. F. N. n. 1325- 1325-
B. Centr. Coop. 820— 820 —
Crossair p. 710— 715.—
Swissair p. 970.— 975 —
Swissair n. 820— 830 —
Bank Leu p. 2450.— 2440.—
UBS p. 3370.- 3440.—
UBS n. 827- 838 —
UBS b/p 131.— 134.—
SBS p. 315— 319.—
SBS n. 280.— 282.—
SBS b/p 277.- 281 -
C.S. hold. p. 2400.— 2410 —
C.S. hold. n. 463.- 470.-
BPS 1550.- 1570.—
BPS b/p 139- 143 —
Adia Int. p. 1540.- 1520 —
Elektrowatt 3090.— 3090 —
Forbo p. 2660.- 2730 —
Galenica b/p 420.— 415 —
Holder p. 6475— 6400 —
Jac Suchard p. 6800 — 6850.—
tandis n. 1410— 1410.—
Motor Col. 1775.- 1825.-
Moeven p. 5300— 5250.-
Bùhrle p. 1020 — 990.-
Bùhrle n. 323.— 323 —
Buhrle b/p 318.— 312.—
Schindler p. 6775.— 6850.-
Sibra p. 465— 470 —
Sibra n. 423.- 431 —
SGS n. 6225.- 6450.-
SMH20 180- 180 —
SMH 100 670 - 670-
La Neuchàt. 1350 — 1330.—
Rueckv p. 3100 — 3100 —
Rueckv n. 2350 — 2390.—
W' thur p. 3770— 3740.—
W'thur n. 3260- 3260.—
Zurich p. 4500 — 4600-
Zurich n. 3750 - 3790—
BBC l-A- 5800.- 5850.-
Ciba-gy p. 3140— 3180.—
Ciba-gy n. 2850— 2860 —
Ciba-gy b/p 2740.- 2750-

Jelmoli 2170.— 2190.—
Nestlé p. 8750.— 8825-
Nestlé n. 8425.— 8475.—
Nestlé b/p 1710.— 1710 —
Roche port. ' 7550.— 7700 —
Roche b/j 3980 — 3980.—
Sandoz p. 11000.- 11250.-
Sandoz n. 9950.— 9975.—
Sandoz b/p 2170 — 2170.-
Alusuisse p. 1275.— 1285.—
Cortaillod n. 4450.— 4450 —
Sulzer n. 6200.- 6225.—

A B
Abbott Labor 99.25 100.50
Aetna LF cas 72.25 72 —
Alcan alu 30— 29.50
Amax 35.25 35.25
Am Cyanamid 77.25 76.50
ATT 60.— 60.75
Amoco corp 74 50 75.25
ATL Richf 165.50 167.50
Baker Hughes 39.50 40.50
Baxter 31 .50 32.25
Boeing 107.50 109 —
Unisys 20.- 19.50
Caterpillar 91.50 92.75
Citicorp 33.50 33.75
Coca Cola 58.75 60 —
Control Data 28— 28.50
Du Pont 56.25 56.50
Eastm Kodak 56.25 56.75
Exxon 67.25 66.75
Gen. Elec 95.50 95.25
Gen. Motors 67.50 68 —
Paramount 63.25 64.—
Halliburton 67— 68 —
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 135.50 137.50
Inco ltd 35.50 36.25
IBM 161.50 163 —
Litton 106— 107.50
MMM 117.50 116.—
Mobil corp 87.75 88 —
NCR 96.- 95.-
Pepsico Inc 96 — 96.50
Pfizer 84.50 84.50
Phil Morris 62.25 61.75
Philips pet . 37.50 37.75
Proct Gamb 105.50 108.50

Sara Lee 41.— 40 —
Rockwell 35.75 35.75
Schlumberger 77— 79.50
Sears Roeb 51.50 52.50
Waste m 53.50 54.25
Sun co inc 55.25 55.25
Texaco 83.50 84.75
Warner Lamb. 80— 81.50
Woolworth 88.50 89.25
Xerox 70.25 69.75
Zenith 13.50 13.50
Angloam 47.25 46.—
Amgold 119.- 115.50
De Beers p. 37.75 37.25
Cons. Goldf I 30.75 30.75
Aegon NV 96.50 96.50
Akzo 91— 90.50
Algem Bank ABN 29.50 29 —
Amro Bank 57.25 56.50
Philips 25.50 25.—
Robeco 73.25 74.—
Rolinco 72.75 73.25
Royal Dutch 110— 107.—
Unilever NV 114- 113.50
Basf AG 252.- 252.-
Bayer AG 255.50 254.50
BMW 490.- 498.—
Commerzbank 249.50 253 —

¦Daimler Benz 705— 706 —
Degussa 418— 415.—
Deutsche Bank 664— 662.—
Dresdner BK 368 - 366.—
Hoechst 246 - 243.-
Mannesmann 307.— 310.—
Mercedes 575— 575.—
Schering 694— 690.—
Siemens 633.— 639.—
Thyssen AG 248— 253 —
VW 502 — 503.—
Fujitsu ltd 13.50 13.75
Honda Motor 17.— 17 —
Nec corp 19.50 19.75
Sanyo electr. 8.50 8.50
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 80.25 80.25
Norsk Hyd n. 43.75 45.-
Aquitaine 17550 177.—

A B
Aetna LF & CAS 51.- 50%
Alcan 21 '/. 207»

Aluminco ofAm 6554 65%
Amax Inc 24% 25-
Asarco Inc 27.- 26%
ATT 43.- 43%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 119% 119%
Boeing Co 77% 777s
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 66.- 66-
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 40% 40%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 45% 46%
Gen. dynamics 34% 34%
Gen. elec. 68- 68%
Gen. Motors 48% 47%
Halliburton 48% 48%
Homestake 18% 19.-
Honeywell 98% 98%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 116% 115%
ITT 56% 56%
Litton Ind 76% 76-
MMM ' 827. 82%
Mobil corp 62% 62%
NCR 67% 68%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 69- 69%
Pfizer inc 60% 60%
Ph. Morris 44% 43%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 76% 76%
Rockwell intl 25% 26.-
Sears, Roebuck 37% 37-

Sun co 387> 39.-
Texaco inc 60- 60.-
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 57% 56%
Warner Lambert 57% 57%
Woolworth Co 64- 63%
Xerox 49% 49%
Zenith elec 9% 9.-
Amerada Hess 497a 49-
Avon Products 36% 35%

^Chevron corp 70% 70.-^
UAL 150% 154%

Motorola inc 75% 76%
Polaroid 42% 42%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 87.- 87%
Hewlett-Packard 45% 45-
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 317s 307a
Westingh elec 73% 72%
Schlumberger 56% 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2110.— 2100.—
Canon 1740.— 1720 —
Daiwa House 2300 — 2280 —
Eisai 1880.- 1860 —
Fuji Bank 2750.— 2750.-
Fuji photo 4120.— 4140 —
Fujisawa pha 2030— 2070 —
Fujitsu 1470.— 1480.-
Hitachi 1600 — 1600 —
Honda Motor 1810— 1820 —
Kanegafuj i 995.— 990 —
Kansai el PW 3950.— 3870.-
Komatsu 1090 — 1110 —
Makita elct. 2530.— 2570 —
Marui 3040.— 3030.-
Matsush el I 2260.— 2260-
Matsush el W 2100.— 2080.-
Mitsub. ch. Ma 1080- 1100.-
Mitsub. el 991.— 983 —
Mitsub. Heavy 985— 978 —
Mitsui co 971.— 960 —
Nippon Oil 1220.- 1210.—
Nissan Motor 1190 — 1170.—
Nomura sec. 2410.— 2360.—
Olympus opt 1580 — 1610.—
Ricoh 1160.— 1160.- .
Sankyo 2430 — 2450 —
Sanyo elect 932— 933 —
Shiseido 2260.- 2260.-
Sony 8750.- 8680 -
Takeda chem. 1770- 1770.—
Tokyo Marine 1590 — 1570.—
Toshiba 1100.— 1080 —
Toyota Motor 2430— 2420 —
Yamanouchi 2800 — 2830.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.36 1.44
1$ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.23 2.43
100 FF 24.25 25.25
100 lires -.1185 -.1235
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.75 76.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 SUS 1.39 1.42
1$ canadien 1.18 1.21
1 £ sterling 2.3525 2.4025
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.9120 -.9240
100 fl. holland. 75.50 76.30
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.345 1.385
100 schilling aut. 12.00 12.18
100 escudos -.9450 -.9850
1 ECU 1.7375 1.7575
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% vacances-voyages

©V O
YAGES - EXCURSIONS 

ITWWWR I
ESCAPADES EN AUTRICHE

9 - 12 juillet

SALZKAMMERGUT: TYROL INNSBRUCK SALZB0URG
4 jours en pension complète: Fr. 655.-

29 juillet - 4 août
CARINTHIE - STYRIE - BURGENLAND
VIENNE - SAL2B0URG - INNSBRUCK

7 jours en pension complète: Fr. 1225.-

25-30 juin / 6-11 août / 24-29 septembre
SÉJOUR A MAYRHOFEN - ZILLERTAL - TYROL

6 jours en pension complète : Fr. 696.-

¦ Renseignements et inscriptions :
l| AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGE S n ooooss j

• divers

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160 -  ̂

039/26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

NE CHERCHEZ PLUS AILLEURS
POUR TROUVER DES CHAUSSURES
À VOTRE PIED!
Dames et hommes, chaussures pour pieds sensibles et
pour porter avec vos supports plantaires et plusieurs
largeurs. Semelles sur coussins d'air et un grand choix
de sandalettes avec lit plantaire orthopédique.

TOUT RÉHAUSSEMENT MÉDICAL!
(petite orthopédie).
Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures.

Ouvert du lundi au vendredi 6h30 à 12h-13h20à
1 8 h 30. Samedi fermé.

28-124746

• offres d'emploi

L'administration centrale des magasins
JUMBO cherche pour son secrétariat
de direction à Zurich-Dietlikon une

I secrétaire
Préférence sera donnée à une candidate
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand.
Entrée'en fonction : 1 er juin ou à convenir. "

Nous offrons une ambiance de travail
agréable et les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Les intéressées sont invitées à envoyer
leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à Mlle A. Giger, JUMBO S.A.,
8305 Dietlikon (ZH).

02-002200

Un de nos clients
Une entreprise à l'échelle internationale cherche

un électricien/électronicien
pour l'assemblage des commandes numériques

et des ordinateurs industriels.

Profil: - CFC électricien/électronicien;
- quelques années de pratique;
- connaissance du MS=-DOS. .

Tâches: - Le futur collaborateur,sera responsable de la fabrica-
tion, des tests, afnsTque de la tenue du stock.

La société accorde une place stable et lés avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à la
Fiduciaire Mùller & Christe SA,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,

à l'attention de Mlle Turi.
87-HOO

A deux pas de Chez vous cheminée ^Ltm
le plus grand choix de cheminées et foyer ¦

de salon de Suisse romande. Fr 2000- 
^ ^H

Plus de 120 modèles dont Mr ~flH
40 montés comme chez vous. £Y

~ 
pm «NHjf* ^^w

Venez nous rendre visite dans B~I"|T il • IM "T W
l'une de nos deux expositions fl |i (VAWJIB t m

Demandez-nous notre | JL. I)j mmmmmgĵ .L 1
documentation gratuite f jf iTT.,- ^M ¦
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RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE *
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Concours No 245
Question: Qui est cette couturière de génie?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 22 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Mademoiselle
porte le noir

Non , les révolutions (pacifi ques) ne se font pas qu 'en
politi que. L'humanité progresse ainsi vers son mieux
être à coups de grands coups ou d'idées simp les qui
font leur chemin petit à petit.

Ainsi , la femme dont nous demandons l'identité
aujourd'hui est une révolutionnaire parfaite dans le
genre dans lequel elle excellait: la mode. A l'heure où
nous bougeons à l'aise dans des vêtements dociles ,
loin des carcans des corsets, il est intéressant de rap-
peler que c'est elle qui a commencé à l'heure de
l' opulence et des froufrous de la Belle époque. Elle
crée une petite robe noire, toute simple qui fait fu-
reur... contre elle. N'empêche que le temps aidant
toute la bourgeoisie se reconnaîtra dans cette simpli-
cité de bon aloi et sortira le soir en petite robe noire
même s'il n 'y a aucun deuil dans la famille.

Faut-il encore évoquer l' un des classiques de l'ha-
billement féminin de ce siècle sans vendre la mèche:
le tailleur. C'est l'emblème parfait des créations de
cette demoiselle qui inscrira aussi un parfum dans la
légende de sa vie - un parfum qui habillait de son
seul chiffre les nuits de Marylin Monroe elle-même.

Née en Auvergne en 1883, notre couturière mys-
tère débute à... Paris comme il se doit , en créant des
chapeaux. Mais c'est aux Etats-Unis qu 'on
reconnaîtra en premier son talent. Nul n'est pro-
phète... Lignes nettes , raffinement et élégance sans
falbalas: l'insp iration de «Mademoiselle» - ainsi
qu'on l' appelle dès lors - varie peu, mais donne tou-
jours au corps un charme qui dépasse les modes et
devient un vra i style, éternel.

Après un exil en Suisse, dû aux accointances de
«Mademoiselle» avec l'ennemi allemand durant la
dernière guerre mondiale, elle est de retour à Paris en
1954. Rien ne lui sera épargné, sarcasmes et mépris,
mais comme à ses «premiers» débuts elle revient sur
le tout devant de la scène. Triomphe. Les femmes du
monde, les plus grandes actrices portent ses robes,
ses tailleurs; créations qui survivent à leur couturière
de génie, qui s'est éteinte en 1971, à 88 ans.

«Mademoiselle», en 1935, la petite robe noire et les bijoux
fantaisie.

LES HUIT ERREURS

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

Huit erreurs
1. Oreille gauche du policier.
2. Bretelle dans le dos du poli-
cier. 3. Capot de la voiture plus
long. 4. Arrière du garde-boue
avant. 5. Coin inférieur de la lu-
nette arrière. 6. Lanterne de toit
plus haute. 7. Plaque arrière de
la voiture plus large. 8. Trottoir
incomplet derrière le garçon.

Mettez les signes
I .  : + 2. : x
3. x 4. x +
5. + ¦ + 6. + -
7. - x 8. - +

Le négatif
Il s'agissait du No 2

L'indésirable
En additionnant les deux pre-
miers chiffres de chaque nombre
vous aurez un total impair.
L'indésirable , le 447

Concours No 244
Quatre-un-quatre

Les treize mots reconstitués et
complétés, on pouvait lire EM-
BOUTEILLAGE dans la co-
lonne centrale
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Rémy Grosclaude, Sur le
Pont 12, 2610 Saint-Imier

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Veuillez découvri r et former à
l'aide de la grille ci-dessus (pren-
dre seulement une lettre par
ligne horizontale) un mot de 8
lettres à lire de haut en bas et tiré
du thème:
VILLE AU BORD D'UN LAC
SUISSE

LE MOT CACHÉ

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 ABONNEMENT 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.

mmmt _̂_ _̂ «̂ ŝ̂ HMm,mmMn Ĥmmmmm, _̂

SUPERLABYRIN THE 

«LA JONQUE VA PARTIR!» Vite montrez à notre ami le chemin à suivre dans ce labyrinthe pour rejoindre le bateau!

ABC + AC = ADE
+ - -
A F x G G s ABF

ADD : GH = AH
Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par la ré-
flexion et le calcul, on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

CASSE-TÊTE
MATHÉMA TIQUE
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• offres d'emploi

CARBURANTS SA COMPTOIR GÉNÉRAL SA
Entrepôts 37, La Chaux-de-Fonds

Engage tout de suite ou pour date à convenir une

employée de commerce
Profil souhaité:
- quelques années de pratique;
- connaissance et pratique en informatique;
- dispositions affirmées pour la comptabilité;
- pouvant travailler de manière indépendante.
Veuillez adresser vos offres par écrit accompagnées des docu-
ments usuels à: Comptoir Général SA, case postale 737,
2301 La Chaux-de-Fonds 1 28 012325

f

MÊME
DANS

CET ÉTAT
votre voiture est reprise

MINIMUM Fr. 2000.-

à l'achat d'une FIAT Tipo
neuve (leasing exclu)

„ Garage de la Ronde SA
Fritz-Courvoisier 55

fer 2300 La Chaux-de-Fonds

91-10 ^̂
^— ——¦——¦——¦——*

Hôtel de La Croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

cheche

une extra
<P 039/26 06 98

28-124775

. . : . : : : " V- : r

Fabrique de boîtes et bracelets mé-
tal cherche à engager immédiate-
ment

un mécanicien-
régleur

sachant travailler d'une façon indé-
pendante et usiner les posages.
Caractère débrouillard et entrepre-
nant.
Il aurait également à s'occuper
d'une petite équipe et de la qualité
de la production.
Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae et certificats de travail,
sous chiffres 28-124742 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

/ \Afin de satisfaire de nouveaux clients,
nous cherchons tout de suite ou à
convenir

un chef d'équipe
nettoyeur qualifié sachant utiliser di-
verses machines;

un laveur de vitres '
deux manœuvres

Suisses ou permis C. S'adresser à:
i Colbert Nettoyage, La Chaux-de-Fonds,

<f> 039/26 78 84 - 077/37 15 31.
L, 28-470366 M
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Le ballon du match est offert par: Restaurant Le Perroquet, France 16, Le Locle
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PERROUD HOLDING S.A. est un groupe dynamique, composé de 14 entreprises et 13 succursales implantées
en Suisse romande, spécialistes de l'enveloppe du bâtiment , de l'asphaltage et des revêtements routiers et

occupant plus de 400 personnes.

Pour notre entreprise PERROUD NEUCHÂTEL S.A.
nous cherchons

un chef de chantier
ingénieur ETS bât. ou GC

ou chef de chantier diplômé

un ferblantier-couvreur
titulaire de la maîtrise fédérale

au moins dans l'une des deux branches

Nous demandons: Nous offrons:
- esprit pratique, sens de l'organisation - responsabilité d'un département
- caractère bien trempé de chef - véhicule d'entreprise équipé Natel
- sens des responsabilités V - participation au bénéfice
- intérêt pour l'informatique "M - avantages d'un groupe important

Nous attendons votre dossier avec intérêt et vous assurons la plus grande discrétion.

PERROUD HOLDING S.A., avenue de Provence 4, 1000 Lausanne 20
Groupe d'entreprises spécialistes de l'enveloppe du bâtiment, de l'asphaltage et des revêtements routiers.

En raison de notre constant développement, nous cherchons également

ferblantiers - couvreurs - étancheurs
22-1488/4x4-JifetËflH PERROUD

-ç -* ; ; 

Grand garage de la place cherche pour sa
carrosserie tout de suite ou pour date à
convenir

peintre en voitures qualifié
Installations modernes, ambiance de travail
agréable. Bon salaire à personne capable.
S'adresser au
Garage des Trois Rois S.A.,
boulevard des Eplatures 8,
<p 039/26 81 81.

 ̂
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Mâchler
au Tour

de France
Permutation

entre équipes
italiennes

La formation italienne Del
Tongo (Fondriest, Chioc-
cioli) a fait savoir, au len-
demain de l'annonce par
les organisateurs du Tour
du France des 16 équipes
qualifiées pour le Tour
1990, qu'elle renonçait à
l'épreuve.
En conséquence, selon le clas-
sement évolutif de la Fédéra -
tion internationale du cyclisme
professionnel (FICP), l'équipe
classée 17e se trouve directe-
ment qualifiée pour le rendez-
vous du 30 juin. Il s'agit d'une
autre formation italienne. Car-
rera, avec le Suisse Erich
Mâchler, l'Italien Guido Bon-
tempi et le Portugais Acacio
Da Silva, entre autres.

(si)

La vie en rose pour Bugno
Première étape du Tour d Italie a Bari

Sous le soleil des Fouilles,
l'Italien Gianni Bugno a
endossé le premier maillot
rose du 73e Tour d'Italie en
dominant le contre-la-
montre initial de Bari. A
l'issue des 13 km, avalés à
la moyenne de 50,925
km/h, le vainqueur de Mi-
lan - San Remo a devancé
de 3" le Français Thierry
Marie et de 9" le Polonais
Lech Piasecki.
Le Suisse Daniel Steiger a réa-
lisé une excellente perfor-
mance en prenant le 8e rang, à
24". Parmi les favoris, le Fran-
çais Laurent Fignon (13e à
29") a réalisé la meilleure opé-
ration.

Coéquipier de Tony Romin-
ger au sein de la formation
Château d'Ax, et leader de la
formation en l'absence dû
Zougois, Gianni Bugno (26
ans) a dominé ses rivaux de
bout en bout, sur un parcours -
un aller-retour de 6,5 km - tra-
cé le long des rivages de
l'Adriatique. A mi-parcours,
comme après 9 km, le Lom-
bard d'adoption (il est établi à
Monza) était pointé en tête.
Parti en boulet de canon, le
Transalpin - devenu papa il y a
quelques semaines - n'a pu
maintenir jusqu'au bout un
rythme qui l'amena au surré-
gime, ainsi qu'en témoignent
les relevés intermédiaires.

Après 6,5 km, Bugno précé-
dait Piasecki de 8" et Marie de

9". Au km 9, l'Italien avait dou-
blé son avance sur le Français,
remonté en seconde position.
Mais sur la ligne, trois petites
secondes seulement sépa-
raient le Transalpin du coureur
de Cyrille Guimard... Trois se-
condes qui offraient cepen-
dant à Bugno une double pre-
mière : un succès dans un
contre-la-montre de prestige
et le premier maillot rose de sa
carrière, pour son cinquième
Tour d'Italie. Une tunique que
l'Italien né à Brugg, 23e du
Giro l'an dernier, n'ambitionne
sans doute pas de conserver
jusqu'à Milan.

Considéré comme rouleur
moyen jusqu'ici, notamment
en raison d'un gabarit (1,77
m,/68 kg) un rien trop fluet,
Bugno - récent vainqueur du
Tour du Trentin - a créé une in-
contestable surprise en met-
tant à la raison deux spécia-
listes de l'effort solitaire de
courte durée, Thierry Marie et
Lech Piasecki, toujours en vue
lors des prologues. Cinquième
du Tour de Romandie, l'Aus-
tralien Stephen Hodge (domi-
cilié à Môtiers, dans le Vully fri-
bourgeois) a également éton-
né en prenant la 4e place, tout
comme l'Italien Angelo Lecchi,
5e à 21 ", dont la carte de visite
ne s'orne que d'un succès au
Tour des...Fouilles 89.

Malgré une performance en
demi-teinte - 13e à 29" - Lau-
rent Fignon, vainqueur du

Tour d'Italie l'an dernier, a do-
miné tous ceux que l'on peut
considérer comme ses rivaux
pour la victoire finale : Giova-
netti lui a concédé 13", son
compatriote Charly Mottet
15", le Hollandais Steven
Rooks 20" et son «double»
Gert-Jan Theunisse 1 ' 05". Ce
dernier est ainsi à ranger parmi
les battus de la journée, au
même titre qu'Urs Zimmer-
mann, relégué à 1' 09" du
vainqueur. Dernier à s'élancer,
le champion du monde Greg
LeMond a limité les dégâts en
terminant sur les talons de Fi-
gnon.

Meilleur Suisse, le Schwyt-
zois Daniel Steiger (24 ans),
membre de l'équipe de Robert
Thalmann, a causé une belle
satisfaction en prenant le 8eme
rang, à égalité de temps avec le
Belge Vermote. Considéré
comme un grimpeur avant
tout, le Suisse a fait montre de
qualités de rouleur insoupçon-
nées pour se hisser aux places
d'honneur et laisser à 5" Lau-
rent Fignon, un autre porteur
de lunettes...

1re étape (contre-la-
montre individuel, à Bari,
13 km): 1. Bugno (It) 15'19"
(50,925 km/h). 2. Marie (Fr) à
3". 3. Piasecki (Pol) à 9". 4.
Hodge (Aus) à 12". 5. Lecchi
(It) à 21". 6. Halupczok (Pol)
à 22". 7. Vermote (Be) à 24".
8. Steiger (S) m.t. 9. Pagnin

Un exploit remarquable pour Gianni Bugno (ASL)

(It) m.t. 10. Peiper (Aus) à 42" 55. Wyder (S) à 51"; 70.
26". Puis: 25. Holenweger Stutz (S) à 1"00"; 87. Zimmer-
(S) à 35"; 38. Jàrmann (S) à mann (S) à T09"; (si)

Du beau spectacle sur le Pod
Schwendemann gagne le critérium
Guido Schwendemann
s'est brillamment imposé,
hier soir à La Chaux-de-
Fonds, lors du Critérium
du Pod. Cette course na-
tionale, â laquelle partici-
paient 40 coureurs ama-
teurs, s'est disputée de-
vant un nombreux public
et avec des conditions at-
mosphériques excellentes
pour la pratique du cy-
clisme.

Par Gino ARRIGO

Les concurrents ont fait mon-
tre de combativité. Les séries
de sprints rondement dispu-
tées tout au long des 40 tours
de circuit ont mis en exergue
les rois du sprint prolongé. Les
primes aidant, le rythme de
course s'est élevé au fil des
tours, particulièrement dès la
mi-course.
Cette soirée a connu un beau
succès. Cependant on déplore,
un accident, heureusement de
peu de gravité, dont fut victime
Roger Ebner, animateur de la
course. Au 19e passage, alors
qu'il était en tête et légèrement
détaché, il percuta une jeune
fille qui traversait imprudem-
ment la chaussée.

La cabriole fut impression-
nante. Heureusement, il y eut
plus de peur que de mal de part
et d'autre.

1. Schwendemann (Safen-*-
wil); 2. Schneider (Ostermun-
digen); 3. Ernst (CC Littoral);
4. Marti (Laufon); 5. Coehlo
(Genève); 6. Fortis (Genève);

7. Brechbuhl (Barau); 8. Char-
penne (Genève); 9. Cachin
(Broyé); 10. Loureiro (Juras-
sia).

G. A.

La course s'anime dans l'avant-garde du peloton. (Henry)

L'élite nationale à Péry- Reuchenette

WÊ> MOUNTAIN BIKE

La première manche du
championnat suisse 90 de
Mountain Bike se déroule-
ra ce week-end à Péry-
Reuchenette au nord de
Bienne. Elle comprendra
aujourd'hui une épreuve
réservée aux Fun (catégo-
rie populaire) ainsi qu'une
descente dite de qualifica-
tion destinée au bikers qui
ne désiraient participer
qu'aux épreuves techni-
ques du championnat.

Le lendemain place aux cracks
avec deux courses bien dis-
tinctes au programme. Le ma-
tin, les coureurs devront avaler
30 km pour une dénivellation
de 1415 m.

Ceux-ci n'en auront pas
pour autant terminé leur pen-
sum. Ils se retrouveront en ef-
fet l'après-midi pour une
épreuve technique: la des-
cente dite de la «Talvonne».

Aussi lors de cette première
des sept manches du cham-

pionnat suisse, trois classe-
ments distincts seront établis:
technique, endurance et com-
biné. Ceci dans l'optique du
classement final du champion-
nat au terme duquel trois titres
nationaux par catégorie seront
attribués, un dans chacune des
disciplines précitées.

A relever toutefois que le
coureur le plus méritant sera
celui qui réussira à décrocher
le titre de champion suisse du
combiné, (sp)

Fribourg prépare
son critérium

En juin prochain, Fribourg va
vivre à l'heure de son Critérium
international. C'est ainsi que le
lundi 11, au cœur de la cité des
ducs de Zaehringen, Steve
Bauer (vainqueur en 1989),
Guido Bontempi, Urs Freuler
(on ne fait pas l'injure de les
présenter) viendront se frotter
à Sean Kelly, Accacio Da Silva
et Jurg Mùller.

Spécialistes auxquels les or-
ganisateurs ont encore adjoint
Beat Breu (vainqueur du Tour
de Suisse 1989), Thomas
Wegmûller, Tony Rominger
(3e au classement mondial des
coureurs) et Erich Mâchler.

Rapellons que la formule de
ce Critérium international per-
met d'assister à deux courses à
l'issue desquelles un classe-
ment général est établi: une éli-
minatoire à chaque tour et une
course en ligne (60 tours d'un
circuit de 900 mètres, soit 54
kilomètres), (sp)

Du beau monde

hockey sur glace

Nouveau boss à Ambri-Piotta
Marco Lombardi, un avocat d'Airolo âgé de 49 ans, est le
nouveau président du HC Ambri-Pibtta (LNA). Il remplace
Ivo Eusebio, qui a quitté son poste pour briguer la présidence
de la Ligue nationale.

Coire imite Fribourg
Le HC Coire (LNB) a engagé pour la prochaine saison deux
Soviétiques, le défenseur Yuri Vochakov (31 ans), de Dyna-
mo Moscou, et l'attaquant Anatoli Stepanichev (29), de So-
kol Kiev. Vochakov compte 25 sélections en équipe d'URSS,
Stepanichev onze. Au cours du dernier championnat
d'URSS, Stepanichev a été sacré meilleur buteur et second
meilleur «compteur».

football

Werder favori
Otto Rehhagel, entraîneur de Werder Brème, est le premier à
en convenir : son équipe est favorite de la 47e finale de la
Coupe de RFA, qui l'opposera aujourd'hui samedi, à Berlin,
au FC Kaiserslautern, et se trouve de ce fait sous la pression.
D'autant qu'un succès serait le bienvenu pour sauver une sai-
son quelque peu décevante.

Quatre candidats
La situation se décante peu à peu au FC Sion à propos de la
succession d'Yves Débonnaire. André Luisier et son comité
étudient quatre candidatures pour le poste d'entraîneur, soit
celles de l'Argentin Enzo Trossero, du Chilien Ignazio Prieto,
du Français Lucien Mùller et du Hollandais Ruud Krol.

Cabanas à Lyon
Roberto Cabanas, l'attaquant international paraguayen du FC
Brest, évoluera à Lyon la saison prochaine. Il a signé vendredi
un contrat de quatre ans avec les dirigeants lyonnais qui sem-
blent prêts à bâtir une grande équipe.

Les Soviétiques cartonnent
Match amical à Marburg (RFA): Schalke 04 (2e Bundesliga)
- URSS 0-7 (0-2).

Lunde signe à Baden
L'attaquant danois Lars Lunde a signé un contrat d'une an-
née avec le FC Baden. Agé de 26 ans, Lunde revient ainsi en
Argovie après une saison en demi-teinte avec le FC Zoug. Sa
carrière avait connu un terrible coup d'arrêt en avril 1988.
Alors qu'il portait les couleurs du FC Aarau, il était victime
d'un accident de voiture qui allait le laisser plus de dix jours
dans le coma.

Incertitudes pour Mikhailichenko
Le Mondiale est d'ores et déjà très compromis pour le demi
vedette du Dynamo Kiev Alexei Mikhailichenko, victime
d'une luxation de l'épaule droite lors du match Israël - URSS
(3-2), mercredi dernier à Tel-Aviv.

m» LE SPORT EN BREF 'H

Grave collision
au Tour de l'Oise
Le Français Laurent Be-
zault, membre de la forma-
tion Toshiba, a été griève-
ment blessé lors d'une col-
lision avec une voiture sur-
venue dans la première
étape du Tour de l'Oise,
Beauvais • Ceril, rempor-
tée au sprint par le Belge
Johan Museeuw.

Bezault, 24 ans, souffre no-
tamment d'une fracture du cu-
bitus et du radius de l'avant-
bras gauche, d'une fracture
ouverte du tibia et du péroné et
d'un traumatisme thoracique.

L'une des grandes révéla-
tions de la saison 89 a été la
principale victime d'une colli-
sion qui s'est produite à 46 km,
de l'arrivée entre six coureurs
légèrement distancés par le
gros du peloton et un véhicule
qui a commis l'imprudence de
quitter son stationnement. A la
sortie d'un virage, dans la tra-
versée du petit village d'Au-
teuil, Laurent Bezault a heurté
de plein fouet l'automobile.

Bezault a été transporté au
CH U de Beauvais. Ses jours ne
sont pas en danger.

1re étape, Beauvais -
Creil: 1. Museeuw (Be), les
154 km en 3 h 41'05"; 2. De-
vos (Be); 3. Capiot (Be); 4.
Vanderaerden (Be); 5. Kappes
(RFA); 6. Lameire (Be). (si)

Laurent Bezault
grièvement

blessé
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Jf^WJWpFW ĴW
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L'ÉTAT DE^ PNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e) comptable
pour la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, pour cause de retraite.
Exigences:
- CFC ou diplôme d'employé(e) de

commerce;
- plusieurs années de pratique;
- une expérience en informatique se-

rait la bienvenue;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante, sens des responsabilités,
initiative, entregent, connaissances
en viticulture souhaitées.

Le(la) titulaire sera appelé(e) occa-
sionnellement à collaborer a diffé-
rentes tâches telles que par exemple
organisation des vendanges, prépara-
tion des commandes de vins et livrai-
sons, travaux dans le terrain, etc...
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
26 mai 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du Service du per-
sonnel, à Neuchâtel, par suite de dé-
mission honorable de notre collabora-
trice.
Exigences:
- formation commerciale complète

(CFC de commerce ou dipiôme
d'une école de commerce), avec ex-
périence professionnelle;

- aptitudes à prendre des responsabi-
lités, capacité d'organisation;

- goût des relations humaines;
- très bonnes connaissances de dac-

tylographie et de français, la prati-
que de la sténographie serait un
avantage;

- connaissance du traitement de
texte.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: juillet 1990 ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
25 mai 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

trois
employés(ées)
d'administration
pour l'Office cantonal du travail, sec-
tion de la main-d'oeuvre et section du
chômage, à Neuchâtel, par suite de
démissions honorables des titulaires.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent;
> - bonne dactylographie;
l - maîtrise de J'orthographie;

- entregent;
- sens des responsabilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à '
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
30 mai 1990.
Pour tout renseignement, s'adresser
au premier secrétaire du département
de l'Economie publique, M. Pierre-
Yves Schreyer, Château, 2001 Neu-
châtel, <? 038/22 37 02.
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
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Pour la fabrication de nos ma-
chines spéciales et outillages,
dans une petite entreprise
moderne près d'Olten, nous
cherchons un

mécanicien
Travail varié et autonome dans
une petite équipe avec machines
CNC et conventionnelles. Possi-
bilité d-'apprendre l'allemand.
Chambre à disposition.

Pour les premiers contacts, veuil-
lez vous adresser à:
BRASPORT SA
Crêt-Rossel 10
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 57 55, interne 14.

28-124718
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_____ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*k _V <
**_=** Direction de police
V _ _ V  Mise au concours
La Direction de police met au concours un poste de

manœuvre
à la signalisation

Traitement: selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonction: date à convenir.
Renseignements et offres de service à la direction de
la police locale, Hôtel-de-Ville 1, case postale 2246,
2302 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au 31 mai
1990.

28-012406
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Pour une entreprise horlogère nous enga- I
geons: ¦

| un ouvrier i
¦ - avec quelques connaissances en menui-

serie;
i - un permis de travail valable. I

Place stable.
91-584

\ / T f O  PERSONNEL SERVICE I
v "_f i \ Placement fixe et temporaire
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| L'annonce, reflet vivant du marché |
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Précisions
de la FISA

La Fédération internatio-
nale du sport automobile
(FISA) a apporté des pré-
cisions quant à la régulari-
té du départ du Grand-
Prix de Saint-Marin, di-
manche dernier à Imola.
Les images de la télévision
laissaient en effet apparaître
que, sous l'impulsion de l'Au-
trichien Gerhard Berger
(McLaren Honda), les mono-
places s'étaient élancées alors
que le feu du départ était en-
core au rouge.

Dans un communique, la
FISA révèle «qu'elle effectue
une enquête sur les condi-
tions dans lesquelles a été
donné le départ de la troi-
sième épreuve du champion-
nat du monde de Formule 1,
courue sur le circuit d'Imola,
le dimanche 13 mai. Le départ
a été donné conformément à
la procédure de départ en vi-
gueur et aucune des 26 voi-
tures de la grille de départs
s'est élancée avant que le feu
vert ne soit donné par le star-
ter permanent du champion-
nat du monde».

La FISA explique, en effet,
que «l'impression donnée aux
téléspectateurs provient du
fait que le montage a été ef-
fectué dans les studios de la
télévision italienne, et n'était
pas synchronisé aux feux de
départ, situés sur le circuit à
l'avant de la grille qui sont ha-
bituellement, montrés à
l'écran», (si)

Sotimïcl en éwiclerioe
Premiers essais officiels du GP d'Italie moto

La première séance d es-
sais en vue du Grand Prix
d'Italie moto a eu lieu hier
à Misano. Jacques Cornu
absent, sa Honda d'usine a
été confiée au jeune pilote
allemand Jochen Schmid.

Ce dernier n'a pas trahi la
confiance placée en lui, en ob-
tenant un excellent cinquième
temps, à moins d'une seconde
de son compatriote Helmut
Bradl.

En 125cm3, c'est l'Espagnol
Jorge Martinez qui a signé le
meilleur chrono, devant les Ita-
liens Romboni et Gresini. Le
Suisse Heinz Luthi a réalisé
une bonne performance en ob-
tenant le 15e temps.

En 250cm3, derrière Bradl,
on trouve dans l'ordre Kocins-
ki, Cadalora et Cardus. Quant
au Fribourgeois Bernard
Haenggeli, son 19e temps
prouve qu'il est bel et bien
dans le coup.

Rainey devant Schwantz et
Gardner, la hiérarchie a été res-
pectée dans la catégorie autre-
fois reine des 500cc. Enfin, en
side-cars. Alain Michel a de-
vancé de peu Steve Webster et
Rolf Biland. Cette catégorie
s'annonce comme étant la plus
disputée de la saison. Per-
sonne ne s'en plaindra.

Misano. Grand Prix
d'Italie. Essais officiels.

125 cm3: 1. Martinez (Esp)
T24"254 (149,035 km/h); 2.
Romboni (It) V24"740; 3.
Gresini (It) 1'24"764; 4. Taka-
da (Jap) V25"044; 5. Prein
(RFA ) T24"853. Puis les
Suisses : 15. Luthi (S)
1'25 "283; 27. Petrucciani (S)
T25"857; 31. Feuz (S)
1'25 "938. Non-qualifié:
Dôrflinger (S) 176"206. La
course a lieu ce samedi à 15
heures.

250 cm3: 1. Bradl (RFA)
T18"821 (159,308 km/h); 2.
Kocinski (EU) T18"828; 3.
Cadalora (It) T18"871; 4.
Cardus (Esp) 1"19"031; 5.
Schmid (RFA ) T19"051.
Puis: 19. Haenggeli (S)
1'20"627; 31. Jucker (S)
1"23"004.

500 cm3: 1. Rainey (EU)
1 '16 "366 (164,429 km/h); 2.
Schwantz (EU) T16"681; 3.
Gardner (Aus) 116 "712; 4.
Chili (It) V17"001;5. Doohan
(Aus) 1"17"435. Puis: 19.
Schmassmann (S) 1"22"310.

Side-cars: 1. Michel - Bir-
chall (Fr/GB) V20"457
(156,068 km/h); 2. Webster -
Simmons (GB) T20"515; 3.
Biland - Waltisperg (S)

Bernard Haenggeli: le Fribourgeois confirme son grand talent à chaque course.
(Jicé Informations)

1 '21 "327; 4. Streuer - De
Haas (Ho) 1'21 "531; 5.
Zurbrùgg - Zurbriigg (S)
1'21 "643; 6. Egloff - Egloff

(S) 1 '21 "758; 7. Gùdel -
Gùdel (S) 1'22"792; 11. Pro
gin - Irlam (S/GB) V23"449,
19. Hùgli - Hànni (S)

1"24"333; 21. Wyssen - Wys-
sen (S) 1 '24"551 ; 26. Bôsiger
- Markwalder (S) T28"297.

(si)

Les demoiselles à Vhonneur
¦? HIPPISME __¦

Début du concours au Centre équestre
C'est hier en fin d'après-
midi que les premiers ca-
valiers se sont élancés sur
le parcours du concours
hippique du Centre éques-
tre de La Chaux-de-Fonds.
Un début marqué par une
nette domination fémi-
nine. .

CENTRE ÉQUESTRE
Julian CERVlfiO

C'est dans une ambiance dé-
tendue et sympathique que se
sont déroulées les deux pre-
mières épreuves de cette mani-
festation.

Les jeunes cavaliers et cava-
lières inscrits ont une nouvelle
fois pu se mesurer sur le par-
cours concocté par Raymond
Finger et les siens. La victoire
et les places d'honneur sont
toutes revenues aux représen-
tantes de la gente féminine.
Une rafle qui pourrait peut-être
se poursuivre ce week-end.

Céline Oppliger (Mont-Soleil): une belle maîtrise. (Henry)

De son côté, Raymond Fin-
ger s'est montré satisfait de la.
performance de ses «pou»
lains». «Tous les «nôtres» se
sont classés dans la première
épreuve et dans la deuxième
nous figurons en bonne posi-
tion», se réjouissait-il. Il ne res-
tera plus qu'à confirmer dans
la suite du concours.

Un concours auquel la mé-
daillée olympique Heidi Hauri
(ex-Robiani) , blessée à un ge-
nou, ne participera pas. Les au-
tres favoris annoncés seront
eux présents. Il n'y aura donc
pas de quoi faire la fine
bouche.

RÉSULTATS
Prix Micronex (cat. Libre
avec note de style): 1. Step
de Luze monté par Zanella
(Saint-Imier) 0 faute/(78 de
note de style). 2. Quiboise
monté par Oppliger (Mont-
Soleil) 0/(77). 3. Zorba monté
par Schaad (La Chaux-de-
Fonds) 0/73). Prix Bosquet

(cat. libre avec note de
style): 1. Gallet de Luze mon-

>$l?pat Sandoz (La Chaux-de-
Fonds) 0/(76). 2. Serena lî
monte par Kiener (Renan)
0/(70). 3. Félix IV 0/(68).

LE PROGRAMME

Samedi
8.00: Prix Banque cantonale
neuchâteloise (cat. L II, ba-
rème A au chrono). 10.00:
Prix Nationale suisse assu-
rances (cat. L II, barème A au
chrono avec 1 barrage au chro-
no). 12.30: Prix du journal
L'Impartial (cat. M I, barème
C). 14.30: Prix Guillod Gun-
ther et Jean Singer (cat. R III,
barème C). 15.30: Prix Provi-
mi-Lacta (cat. M I, barème A
au chrono avec 2 barrages au
chrono). 18.00: Prix Garage
des Montagnes (cat. R III, ba-
rème A au chrono avec 1 bar-
rage au chrono).

Dimanche
8.00: Prix Luthy machines
(cat. R I, barème A au chrono),
à la suite Prix Jean Greub et
Almac S.A. (car R I, barème A
au chrono). 11.00: Prix Bail-
mer S.A. agence agricole (cat.
R II, barème A au chrono).
12.30: Prix Raoul Guyot S.A.
(cat. libre, barème A au chrono
avec 1 barrage au chrono).
13.30: Prix Pendulettes Rou-
let et Imhof (cat. R I, barème A
au chrono avec 1 barrage au
chrono), à la suite Prix Miguel
Gil et Arnold Wàlti, sertissages
(cat. R I, barème A au chrono
avec 1 barrage au chrono).
16.00: Prix Garage de la
Ronde S.A. (cat. R II, barème
A au chrono avec 1 barrage au
chrono).

J.C.

Enjeu certain
_»? RUGBY WÊËUBkmmm

La Chaux-de-Fonds
reçoit Albaladejo

La saison de rugby touche
à sa fin. Pour le compte de
la dernière journée du
championnat de LNB, La
Chaux-de-Fonds accueille
samedi après-midi aux
Arêtes (coup d'envoi à 14
h), l'équipe d'Albaladejo.
Cette ultime rencontre de la
saison aura une importance
certaine. En effet, les deux for-
mations sont actuellement ex-
aequo à la quatrième place du
classement. C'est dire que le
vainqueur de la confrontation
directe s'adjugera ce qua-
trième rang, ce qui promet une
sacrée empoignade. (Imp)

La bonne méthode
Vingt-quatre ans de di-
sette, c'est un bail.

Bail que notre équipe
nationale a conclu avec
le championnat du
monde de football eh
brillan t par son absence
durant six tours finals.

La dernière participa-
tion date de 1966. Rien
ne va plus, serait-on en-
clin de dire.

Et d'imaginer nombre
de palliatifs et de criti-
ques pour mettre en
avant le manque de jou-
eurs. Particulièrement
ceux de valeur.

Fadaises!
Les équipes de hockey

du championnat d'Au-
triche et d'Italie avan-
cent le même argument:
manque d'effectif. Rai-
son pour laquelle elles
décident la création
d'une compétition com-
mune pour la saison à ve-
nir. La formule pour I ob-
tention du titre national
respectif, sera définie
plus tard.

Balivernes!
Chez les cyclistes, la

maigreur du peloton a in-
cité la Suisse, la RFA et le
Luxembourg à disputer
un championnat des
Trois Nations pour dési-
gner chacun leur cham-
pion. Le Luxembourg
n'alignant souvent qu 'un
ou deux concurrents.

Quel crédit donner à ce
titre puisque ces regrou-
pements ne sont qu 'em-
plâtres sur une jambe de
bois?

Le vrai problème se si-
tue au niveau de l 'enca-
drement. Seuls des en-
traîneurs compétents
élèveront le niveau du
sport. Certaines fédéra-
tions l'ont compris, d'au-
tres pas.

En football, les Emirats
Arabes Unis s 'offrent
une belle satisfaction: la
participation au «Mon-
diale» en Italie.

Prenons-en de la grai-
ne!

Cet agglomérat de sept
émirats compte seule-
ment 1 million 600.000
habitants. Son équipe
nationale de football est
constituée de 26 clubs -
tous amateurs - répartis
en deux ligues. A l 'évi-
dence, le réservoir po-
tentiel n'est pas grand.

Faute de posséder la
quantité, on a soigné la
qualité.

Les venues d'entraî-
neurs brésiliens - Mario
Zagalo puis Carlos Alber-
to Parreira - ont jeté les
bases du succès de ce pe-
tit Etat.

Imaginez la joie des
joueurs des émirats lors-
que au 2e tour élimina-
toire à Singapour, ils bat-
tent la Chine populaire -
1 milliard et 85 millions
d habitants - et tiennent
en échec les deux Co-
rées. Celle du Nord tota-
lisant 20 millions d'habi-
tants contre près de 43 à
celle du Sud.

On le voit le poids du
nombre est battu en brè-
che.

C'est réconfortant
pour les petites nations
comme Chypre, Malte,
Le Luxembourg et Le
Liechtenstein qui, à cette
exemple, se voient con-
forter dans le rôle
qu 'elles pourraient jouer
dans le concert des na-
tions.

Encourageant pour
eux, non!

Ces faits nous interpel-
lent: la Suisse est-elle
une grande nation du
football où un petit
pays ?

Chez nous, I heure est
cruciale. On envisage des
ententes entre équipes
juniors de différents
clubs afin de regrouper
les meilleurs éléments.
C'est bien !

Seulement il y a un hic,
et il est de taille: les en-
traîneurs ne s 'appellent
pas Zagalo ou Parreira.

Gino ARRIGO

_aV POWERLIFTING

Le Championnat suisse de po-
werlifting Elite 1990 se dérou-
lera aujourd'hui 19 mai, à Co-
lombier, dans la salle de Pla-
neyse. La manifestation réunit
quelque trente athlètes, répar-
tis en différentes catégories,
respectivement de 52 kg à plus
de 125 kg.

La compétition débutera à
13 h.

PROGRAMME
11 h, pesée, catégorie jusqu'à
82 kg; 13 h, match, catégorie
jusqu'à 82 kg; 13 h 30, pesée,
catégorie dès 90 kg; 15 h 30,
match, catégorie dès 90 kg; 18
h, proclamation des résultats
et remise des prix, (sp)

L'élite suisse
à Colombier

¦? LE SPORT EN BREF

automobilisme

Sur le circuit de Silverstone, le Tessinois Andréa Chiesa a si-
gné le cinqième chrono des essais officiels de la seconde
manche du championnat de Formule 3000. La pole-position
est détenue par le Britannique Allan McNish.

Chiesa bien placé
basketball

Vevey Basket annonce l'engagement pour la saison 1990/91
de l'Américain Michael Anthony Wiley. Agé de 33 ans, ce pi-
vot de 2,04 m pour 99 kg vient de la Long Beach State Uni-
versity.

Un Américain à Vevey



GÙDEL SA
f FABRIQUE DE MACHINES

vous êtes INGÉNIEUR
ou TECHNICIEN

Une position d'avenir dans une société en pleine
expansion vous conviendrait.
Votre expérience des tours CNC vous habilite à
prendre en charge le SAV et les applications parti-
culières.
Votre deuxième langue est l'allemand et/ou l'an-
glais. L'entregent et la courtoisie sont aussi vos
atouts.
Nous sommes dans une fabrique moderne et
connue de longue date comme fabricant de ma-
chines de haute précision.
Nos avantages:
- semaine de 4% jours;
- travail indépendant;
- bonnes prestations sociales;
- contacts internationaux;
- salaire adapté aux capacités.

Nous attendons votre appel téléphonique ou votre
offre de service par écrit.

GUDEL SA Fabrique de machines, Lengnaustrasse 12, 2500
Bienne 6, <p 032/41 07 02, demander M. Rathgeb ou M. Grùnig.

06-001597

1
Mandatés par une entreprise de La Chaux-de-
Fonds, spécialisée dans le traitement de surface,
nous sommes à la recherche d'un

animateur
de vente

Mission: prospection des marchés suisses, alle-
mands et français. Suivi de la clientèle existante. Pro-
motion du produit lors de participation à des exposi-
tions.

Profil: formation de base technique ou commer-
ciale, plusieurs années de pratique de la vente, maî-
trise du français et de l'allemand, oral et écrit, com-
préhension de l'anglais. Disponibilité pour les
voyages à l'étranger.

L'entreprise vous offre: une formation initiale ap-
profondie et la possibilité de vous organiser de ma-
nière indépendante.

Adressez vos offres de services (lettre manuscrite,
curriculum vitae, certificats, prétention de salaire) ou
téléphonez à:

AMBITION - D. Cardinaux, Seyon 11
2001 Neuchâtel
<p 038/25 59 25

. 28-024808 A

_ !_? VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**_=**
JOOL A la suite du départ du titulaire pour cause de retraite, la Com-

mission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de:

responsable des sports et des camps
à l'Ecole secondaire
La charge comprend deux tiers de poste consacré à l'enseignement de l'éduca-
tion physique et un tiers de poste administratif de responsable des sports et des
camps.

Exigences:
- titulaire d'un brevet fédéral de maître d'éducation physique,

d'un brevet cantonal de type A ou B ou d'un titre reconnu
équivalent par le DIP;. . ... ,.

- sens de l'organisation et des responsabilités;
- facilités de contacts.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début de l'année scolaire 1990-91.

Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser
à M. J.-C. Regazzoni, directeur du centre des Forges.

Formalités à remplir jusqu'au vendredi 1er juin 1990:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justifica-

tives à la direction générale de l'Ecole secondaire, rue du Progrès 29, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'enseignement
secondaire, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

28-012406

#% TEPPICHE • TAPIS

BlëNNA
Nous sommes grossistes en tapis et revêtements de
sols et cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir un

chauffeu r cat. C
pour effectuer la livraison de nos produits en Suisse
romande.

Nous offrons:
- conditions d'engagement intéressantes;
- remboursément des frais;
- bonnes prestations sociales;
- parc de véhicules moderne et bien entretenu.

Nous demandons:
- service soigné à notre clientèle;
- personne au contact agréable, consciencieuse et

indépendante, aimant les responsabilités.

Les intéressés sont priés de bien vouloir prendre
contact avec notre service du personnel et demander
M. E. Grossniklaus.

BIENNA INTERFLOOR SA, 2605 Sonceboz
<p 032/98 21 00

001125

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

JEANNERET
cherche

• un pâtissier-confiseur
• un boulanger qualifié
• un manœuvre en boulangerie
• un secrétaire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au ? 038/24 09 09

^ 87 - 90 >

Manufacture de bracelets soignés acier-or-métal cherche

mécanicien de précision/prototypiste
sachant mener à bien l'étude de nouveaux modèles ainsi
que leur éventuelle mise en fabrication.
Le candidat recherché devra avoir le profil suivant:
- CFC ou titre jugé équivalent;
- bonnes connaissances d'italien;
- disponibilité;
- âge idéal 25 à 35 ans;
- si possible expérience de la création et du bracelet-mon-

tre.
Entrée en fonction: 1 er septembre 1 990 ou date à convenir.
Les candidats intéressés voudront transmettre leur dossier
sous chiffres 28-124703 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• offres d'emploi
^-_-_______________________!
^^ _̂ La communication, ___¦

 ̂
... . . J CABLES CORTAILLOD^^« de du monde contemporain. 

§§̂ | 
1NIRC„ ., MIILOMMUNr( AI]I)N,

^̂  ̂
Notre vie au quotidien.

^^^W Notre entreprise est active ... , ... c, .-,m̂. » , , r . ... Afin de compléter nos effectifs , nous^¦r dans ce domaine essentiel. . __.
c,. , , cherchons pour notre service montageElle met en œuvre des tech- . . ... ., . . .

^̂ ^  ̂ . . • n externe des cables électriques, courant^^ t̂e nologies avancées, elle , . . . ... , ,¦. ..^  ̂ ,. , . . ,. , fort, courant faible et fibres optiques
^ 

déploie un savoir-faire de

B̂ ^̂  haut niveau, elle offre des 
^produits de pointe pour assu- WlHk ̂\ _ _  H_  ̂I I _ "̂ î

^̂^̂ 
rer les échanges d'informa- 2 2 W^J I I %,f& _ fl I #̂

{̂™B* fions, de signaux , d'énerg ie ,
^  ̂ à l'échelon mondial. Elle , ., ... .... .~ . . :. Le rayon d activité est fixe sur le territoire_ ouvre donc des perspectives .

^T 
 ̂

professionnelles passion-
^^̂  nantes à des collaborateurs Après une formation interne complémen-

^  ̂
décidés. taire par des cours, offrant une spéciali-

^^^  ̂ La qualité des techniques au sation dans ces secteurs, les collabora-

^̂  
service de la qualité de vie se teurs se verront confier un travail exi-

2_l fonde sur la qualité des hom- 9eant une exécution du travail avec mi-

^^̂  
mes. nutie.

^  ̂
C'est pourquoi notre com- La formation idéale est celle d'un em-

^^ V̂ munication peut être pour ployé en possession d'un CFC de méca-
*"*W vous de 'a p!us haute impor- nj c j en de précision, monteur électricien

tance- ou profession similaire.

^W* Une séance d'information sur la présen-
^5^? 

tation de l'entreprise et la fonction de
^^* monteur externe aura lieu le mardi

fc^̂  
22 mai 1990, à 19 heures, à notre restau-
rant d'entreprise.

^^ î̂ Les personnes intéressées à assister à
cette présentation voudront bien s'ins-

^^^̂  
crire par écrit ou par téléphone au

^^J 
038 441122, i nterne 401.

—i Câbles de Cortaillod
V^ % 2016 Cortaillod

28-221/4x4

_̂ A

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;
- 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. ^= ~^_à
Place Pury 9 === ) )
2000 Neuchâtel ^̂ = —W^
Tél. 038/21 18 28  ̂ HH

^_  ̂
25-010279

. Et vous... votre avenir vous passionne-t-il?
Alors vous serez intéressé à un emploi de

| recherche
| et développement

Si vous êtes:

. mécanicien |
électronicien i

ou formation similaire, veuillez prendre contact avec
¦ M. G. Forino.
I Un emploi très captivant de recherche et de dévelop- I
¦ pement de nouveaux produits vous attend ! 91 584 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L T Placement fixe et temporaire I
\maŴ JK+S Voire tulur emp loi sur VIDEOTEX ¦:¦:¦ OK #

Une passion, que je sou-
,;tdÉÊÊfck. haiterais vous faire parta-

_fr ^%L' 9er au se'n ^e ma Petite
11 équipe à grande responsa-

ble : >*rv p bilité.

\ -***- .#
2 *-Tr""2vi Martino Gamba, chef d'équipe

if 2<I*C' "
&m^.s . ,JS :̂ i ¦ >
1É'̂ :22 ..&• '¦*' !.'>/ : 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.

Vous êtes déjà un

,Cà̂ M PROFESSIONNEL
/ Âfkp DU BÂTIMENT
7 ou vous souhaiteriez le de-
Ç£rr"|"| BVI/VÇ venir. Venez me voir ou télé-

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

28-000465

(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs
Nous cherchons:
pour notre SERVICE DES ACHATS

UN EMPLOYÉ
dont les tâches essentielles seront:
Passer, suivre et gérer les commandes fournisseurs;
acheminer les produits dans nos usines; nombreux
contacts téléphoniques.
Profil désiré:
Connaissances d'allemand souhaitées. Notions de mé-
canique. Personne capable, apte à travailler de façon in-
dépendante et à prendre des responsabilités.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leur offre écrite à VOUMARD MACHINES
CQ S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de- Fonds,
à l'attention de M. Guillet, chef du personnel ou de
prendre contact directement par téléphone pour de plus
amples renseignements. <f> 039/25 11 77



G ornez impérial à Rome
Camporese balayé au Foro Italico

Vainqueur de Marc Rosset
à Madrid, Andres Gomez
se balade aux Internatio-
naux d'Italie de Rome.
L'Equatorien, septième
mondial, n'est resté
qu'une heure sur le Central
du Foro Italico pour pren-
dre le meilleur (6-1 6-2), en
quart de finale, de l'Italien
Omar Camporese.
En multipliant les change-
ments de rythme, le gaucher
de Guayaquil n'a pas permis à
Camporese d'exprimer les qua-
lités qu'il avait dévoilées mer-
credi soir face à Jay Berger.

En demi-finale, Gomez,
dont le physique n'a jamais été
le point fort, s'attaquera à l'un
des plus redoutables athlètes
du circuit en la personne de
l'Autrichien Thomas Muster.
Ce dernier a dû aller à la limite
des trois sets pour éliminer le
Français Guy Forget (6-2 3-6
6-3).

«J'ai perdu ma concentra-
tion dans la deuxième manche
en raison des problèmes que
j'avais pour bien situer la balle.
Avec l'ombre qui tombait sur le
court, ce n'était pas une chose
aisée», expliqait le «Rambo»
autrichien à sa sortie du court.
Visiblement soulagé. N'avait-il
pas perdu par le passé à quatre
reprises contre le nouveau nu-
méro un français ?

En début de journée, Emilio
Sanchez s'était qualifié aux dé-
pens de Guillermo Perez-Rol-
dan. Le Catalan, qui avait at-
teint il y a quatre ans la finale
de ces Internationaux, a su
prendre les risques qui s'impo-

Andres Gomez: la grande forme. (AP)

saient pour déborder le lifteur
fou de Buenos-Aires.

Résultats. Quarts de fi-
nale: Muster (Aut/10) bat
Forget (Fr) 6-2 3-6 6-3. Go-
mez (Equ/3) bat Camporese
(It) 6-1 6-2. Sanchez (Esp/4)

bat Perez-Roldan (Arg/12) 7-
6 (7/5) 6-2.

Berlin. Tournoi du cir-
cuit féminin (500.000 dol-
lars). Simple, quarts de fi-
nale : Graf (RFA/1) bat
Meshki (URSS) 6-4 6-1. Zve-

reva (URSS/8) bat Wiesner
(Aut/9) 6-7 6-0 6-4. Cecchini
(lt/ 16) bat Tauziat (Fr/10) 7-
6 6-3. Seles (You/2) bat Mar-
tinez (Esp/6) 6-0 6-3. Ches-
nokov (URSS/8) bat Mancini
(Arg/16) 7-6 (7-3) 6-0. (si)

La sélection
suédoise

__» FOOTBALL —

Deux «Suisses» figurent
dans la liste des 22 joueurs
suédois retenus par le
coach Olle IMordin pour le
Mondiale en Italie : Roger
Ljung (Young Boys) et
Mats Gren (Grasshop-
pers).
Par ailleurs, trois autres joueurs
ayant évolué dans des clubs
helvétiques ont trouvé place
dans la sélection : l'ex-Servet-
tien Mats Magnusson, Anders
Limpar, qui a porté le maillot
des Young Boys, et Jonas
Thern, qui fut sociétaire du FC
Zurich.

Gardiens : Adersson (Oer-
gryte), Eriksson (IFK Norrkô-
ping), Ravelli (IFK Gôteborg).

Défenseurs : Eriksson
(AIK Stockholm), Hysén (Li-
verpool), Larsson (Ajax Ams-
terdam), Ljung (Young Boys),
R. Nilsson (Sheffield Wednes-
day), Nyhlén-Larsson (Malmô
FF), Schwarz (Malmô FF).

Demis : Engvist (Malmo
FF), Ingesson (IFK Gôteborg),
Jansosn (Oester), Limpar
(Cremonese), J. Nilsson (Mal-
mo FF), Strômberg (Atalanta),
Thern (Benfica).

Attaquants : Brolin (IFK
Norrkôping), Ekstrôm
(Cannes), Gren (Grasshop-
pers), Magnusson (Benfica),
Pettersson (Ajax Amsterdam).

La sélection
écossaise

Le sélectionneur Andy
Roxburgh a communiqué
la liste des 22 joueurs écos-
sais retenus pour le Mon-
diale.
La sélection écossaise se ren-
dra jeudi prochain à Malte
pour un stage de préparation
intensive.

Gardiens: Leighton (Man-
chester United, 31 ans, 54 sé-
lections), Goram (Hibernian,
26,7) et Gunn (Norwich,
26,1).

Défenseurs : McKimmie
(Aberdeen, 27,4), Malpas
(Dundee United, 27,32),
Gough (Glasgow Rangeres,
28,47), McLeish (Aberdeen,
31,69), Gillespie (Liverpool,
29,9), Levein (Heart of Midlo-
thian, 25,3), McPherson
(Heart au Midlothian, 26,3) et
MacLeod (Borussia Dort-
mund, 31,14).

Demis: Aitken (Newcastle,
31,51), Bett (Aberdeen,
30,24), McStay (Celtic Glas-
gow, 25,44), Collins (Hiber-
nian, 22,3), McCall (Everton,
25,3) et McAllister (Leicester,
25,1).

Attaquants: Johnston
(Glasgow Rangers, 27,31),
McCoist (Glasgow Rangers,
27,21), Durie (Chelsea, 24,6),
Mclnally (Bayern Munich,
27,5) et Cooper (Motherwell,
34,22). (si)

Confrontation
entre 150 voiliers

__ *? VOILE mmmmmW

A Grandson, ce matin, départ
du «Bol d'Or 1990»

Près de 150 voiliers s'élan-
ceront, aujourd'hui same-
di, à 11 heures, au large du
château de Grandson pour
la conquête du Bol d'Or du
lac de Neuchâtel.
Le parcours proposé par les or-
ganisateurs présente un handi-
cap naturel pour les grands
monocoques (plus grands que
8,30 m à la flottaison) et les
multicoques puisque ceux-ci
vireront une bouée mouillée au
large de Cudrefin pour revenir
à Grandson alors que les plus
petits n'iront qu'à Portalban.

Le classement se fera toutes
classes confondues, le «Bol
d'Or» sera attribué au premier
monocoque passant la ligne.
Le premier multicoque, lui, se
verra attribuer le Challenge Co-
rum offert par la firme chaux-
de-fonnière.

La concurrence sur l'eau
sera très élevée tant qualitati-
vement que quantitativement.
En effet, plusieurs concurrents
du Léman ou d'outre-Sarine
n'hésitent pas à transporter
leurs énormes voiliers de plu-
sieurs tonnes pour participer à
cette course.

Le voilier devenu «L'Impar-
tial», vainqueur toutes classes

l'an dernier, sera au départ,
tandis que le monocoque
X119, de Thoune, prétendra
certainement au «Bol». On re-
lève encore la présence d'un
catamaran, prototype améri-
cain, dont on sait qu'il a déjà
été chronométré à plus de 35
nœuds (60 km/h) et qui est
barré par un Suisse ayant parti-
cipé aux derniers Jeux olympi-
ques de Séoul, (pj)

«Merit» dans le peloton
ta Whitbread et les aléas de la météo

Depuis des jours la course
n'avance plus que par à-
coups, dans une lente et
laborieuse progression
vers l'entrée de la Manche.
Les vents sont presque
toujours contraires et le
plus souvent légers, obli-
geant les, voiliers à tirer
des bords au près.

Dans ces conditions, le plus
étonnant réside sans doute
dans la grande stabilité que
connaît depuis plusieurs jours
le classement général. Les
écarts entre les voiliers de tête
sont eux aussi restés très sta-
bles et étonnamment mo-
destes puisque moins de 70
milles séparent les huit pre-
miers...

De toute cette grisaille d'in-
formations un seul fait émerge
de manière magistrale: la su-
perbe progression du maxi bri-
tannique «Rothmans» qui, at-
tardé de plus de 240 milles il y
a huit jours encore à la suite
d'une avarie de hauban le
contraignant à se dérouter sur

un port américain pour une ré-
paration éclair, a remonté à
toute allure l'ensemble de la
flotte. Sa progression sur une
route légèrement plus sud que
celle de «Merit», s'était ensuite
stablisée pendant 1-2 jours à
environ 40 milles derrière le
maxi suisse. A la faveur de
quelques adonnantes, alors
qu'il fait aussi route contre le
vent, il se trouve maintenant à
une distance du but théorique-
ment assez voisine de celle de
«Merit», quoique un peu plus
sud que ce dernier.

L'arrivée des premiers voi-
liers est prévue en Angleterre
pour le 21 mai en fin de jour-
née.

CLASSEMENT
(3:30 GMT le 18.5.90): 1.
Fisher + Paykel à 814 milles
du but; 2. Steinlager 2, à 819;
3. Merit à 846; 4, Fortuna à
848; 5. Rothmans à 852; 6.
The Card à 855; 7. Belmont
Finland à 871 ; 8. Fazisi à 882.

(si)

«L'Impartial»
au départ

«L'Impartial» court pour la vic-
toire.» Pascal Pillonel, co-pro-
priétaire et barreur l'affirme.

«Les ennuis de mât ont re-
tardé la préparation et les ré-
glages du voilier. Nous som-
mes dans une phase avancée
mais pas encore maximale. Vu
la situation, il serait souhaita-
ble, pour nous, de ne pas ren-
contrer de gros airs pour cette
régate. Ceci ne nous empêche
pas de lutter pour la victoire et
de figurer parmi les favoris.»

(ga)

__? FOOTBALL —

Mince espoir
pour Boudry

La dernière journée du
championnat de première
ligue promet d'être pas-
sionnante, tant pour la
lutte contre la relégation
que pour l'obtention du
deuxième ticket de fina-
liste. Parmi les trois clubs
neuchâtelois, seul Boudry
disputera un match capi-
tal.

par Laurent WIRZ

En effet, bien qu'actuellement
classé en dernière position,
Boudry possède encore une
petite chance de s'en sortir.

Mais il faudrait la réunion de
nombreux éléments pour que
la formation du bas du canton
parvienne à atteindre les bar-
rages.

«Une petite chance existe.
Nous allons tout faire pour la
saisir», explique Lino Man-
toan. «Mais nous dépendrons
beaucoup des autres résultats.
Pour notre part, nous devons
battre Berne avec au moins
deux buts d'écart. Il faudrait en
plus que Mûnsingen batte
Breitenbach et que Le Locle en
fasse de même avec Lerchen-
feld. Cela semble possible. Par
contre, je pense que Bienne
risque de se sauver contre
Moutier.»

Pour obtenir la victoire
contre Berne, les Boudrysans
devront absolument éviter de
commettre les grossières er-
reurs individuelles qui leur ont
coûté si cher à Breitenbach.
«Quand on analyse l'ensemble
de la saison, on remarque
qu'on a fait beaucoup trop
d'erreurs bêtes. Cela me
pousse un peu à dire que nous
sommes là où nous le méri-
tons. Mais cela ne veut pas
dire que nous n'allons pas tout
faire pour nous en sortir».

Mantoan n'aura guère le
choix pour former son équipe.
«Ce sera la même qu'à Breiten-
bach, avec nos trois juniors Pe-
tite, Magnin et Girard. J'espère
que tous les gars se donneront
à fond».
Colombier, qui se déplace a
Laufon, souhaite poursuivre
sur sa lancée positive. «En cas
de victoire, on passerait
sixième, devant Laufon. C'est
dire que nous allons là-bas
pour gagner», déclare Michel
Decastel.

L'excellente deuxième mi-
temps disputée dimanche der-
nier par ses joueurs a ravi l'ex-
Xamaxien, qui se montre
confiant même en l'absence
d'Hiltbrand et d'Hofstettler
(blessés).

Quant aux Loclois, qui ac-
cueillent Lerchenfeld, ils accu-
sent présentement une baisse
de régime compréhensible.
«On sent la fatigue, tant dans
les jambes que dans la tête.
Mais on va jouer le jeu, on le
doit à Boudry et pour la régula-
rité du championnat», affirme
Francis Portner.

«On prépare déjà la pro-
chaine saison. Mais j 'aimerais
bien finir celle-ci sur une note
positive.»

Enfin, Delémont tentera à
Lyss, au pays des merveilles,
de s'assurer une place de fina-
liste... L.W.

Une chance
à saisir

Transfert record
en Italie

C'est fait. Roberto Baggio
portera l'an prochain les
couleurs de la Juventus. Le
meneur de jeu de la Fioren-
tina a en effet signé à Mi-
lan un contrat le liant pour
trois ans au club turinois.
Le transfert de la nouvelle
étoile du calcio a été conclu
sur la base de 20 milliards de
lires, ce qui constitue le record
absolu en matière de transferts
en Italie, devant Diego Mara-
dona!

Baggio, âgé de 23 ans, mi-
lieu de terrain offensif (1,74
m/72 kg), touchera un salaire
annuel de 1,780 milliards de
lires, plus une somptueuse villa
et une voiture. Il rejoint à la
«Juve» l'Allemand de l'Ouest
Thomas Hâssler et le Brésilien
Julio César, acquis précédem-
ment par les Turinois. (si)

Baggio à la Juve

SPORTS A LA TV 

SAMEDI
TSR
23.00 Fans de sports. Football,
championnat suisse.

TF1
23.20 Formule sport.
A2
14.45 Sports Passion. Basket -
ball, finale du championnat de
France.

TSI
15.30 Cyclisme. Giro.
Eurosport
14.00 Tennis. Internationaux
d'Italie.

DIMANCHE
DRS (Avec com. français)

14.10 et 15.30 Motocyclisme,
GP d'Italie.

TSR
18.30 Fans de sports.
TF1
11.25 Auto Moto.
18.00 Téléfoot.

A2
18.20 Stade 2.
La 5
16.50 Télé-matches di-
manche.

Eurosport
14.00 Tennis. Internationaux
d'Italie, finale.
22.00 Football. Film de la
Coupe du monde 1978.

_»> LE SPORT EN BREF

f ootball r : 
rS'̂ î î̂

La Juventus à Buochs
Victorieuse de la Coupe de l'UEFA, la Juventus de Turin pré-
parera encore cette année sa saison à Buochs. Les Piémon-
tais séjourneront en Suisse centrale du 30 juillet au 13 août.
Le dimanche 12 août à 18 heures, ils affronteront en match
amical le FC Lucerne à l'Allmend.

Briegel reste à Glaris
Hans-Peter Briegel reste à Glaris. L'ex-international ouest-al-
lemand (72 sélections) a prolongé d'une année le contrat qui
le lie au club glaronais de LNB en tant qu'entraîneur-joueur.

PUBLICITÉ 5S5

f 

Stade de La Maladière
Samedi 19 mai 1990

à 20 heures

UE XAMAX
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance

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

Transport public gratuit jj lU».
jusqu 'au stade pour les fojyfc«
membres et détenteurs ?*5_P'
de billets. 28 000992 "4r
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NE Xamax reçoit Lugano ce soir. Victoire impérative
On le sait, la formule du
championnat a le don d'ir-
riter passablement d'en-
traîneurs. Gilbert Gress le
premier. N'empêche que
les amoureux du football
vont au-devant d'une sa-
crée fin de championnat:
quatre équipes séparées
par un tout petit point à
trois matches du terme!
Tensions en vue...

Dans un tel contexte, le moin-
dre faux-pas peut se révéler
lourd, très lourd de consé-
quences. Gress en est le pre-
mier conscient (le contraire eût
été surprenant...): «Nous
n'avons pas le droit à l'erreur.»

CARTES EN MAIN
Contre Lugano, ce soir (20 h)
à la Maladière, Xamax est donc
dans l'obligation d'empocher
les deux unités. D'autant
qu'un certain Lucerne-Xamax
se profile à l'horizon.

par Renaud TSCHOUMY

«Nous n'en sommes pas en-
core là, coupe Gilbert Gress. Le
match de ce soir est tout aussi
important que notre déplace-
ment à Lucerne.» Le tournant
du championnat, que ce Lu-
cerne-Xamax? «Pas forcé-
ment. Mais il est clair que si
nous battions Lugano, et en-
suite Lucerne sur sa pelouse,
nous serions plutôt bien par-
tis.» Prétendre le contraire
semble difficile...

«Tout est possible, dit en-
core Gress. On l'a vu samedi
passé à Berne. Et nous avons
toutes les cartes en main: à
nous de bien abattre nos
atouts.»

ATTENTION
Contre Lugano, Gilbert Gress
pourra compter sur les services
de Patrice Mettiez et de Beat
Sutter. «Le premier devrait
jouer, confirme l'entraîneur al-

Patrice Mettiez: rentrée probable ce soir. (Galley)

sacien. Par contre, je ne sais
pas encore si Beat débutera le
match. Mais il va bien.» Deux
bonnes nouvelles.

Mis à part Mettiez, qui de-
vrait prendre la place de Théve-
naz sur le flanc droit de la dé-
fense, l'équipe xamaxienne ne
subira donc guère de modifica-
tions.

Trois joueurs devront toute-
fois prendre garde à ne pas ré-
colter d'avertissement: Lônn,
Smajic (qui ne sera plus xa-
maxien la saison prochaine, les
deux parties n'ayant pas réussi

à s'entendre) et Chassot en
sont en effet à deux. «A eux de
se contenir, note Gilbert Gress.
Mais tous trois devraient être
capables de terminer le cham-
pionnat sans récolter de carton
supplémentaire.»

Tant il est vrai que l'absence
de l'un ou de l'autre pourrait
porter à conséquence.

COUPE: RUÉE
Si la fin du championnat suisse
passionne les foules, la Coupe
de Suisse ne doit pas en être
oubliée pour autant. Et mardi.

Xamax recevra Lausanne (20
heures).

Un match pour lequel la pré-
location marche très fort: 8000
billets ont déjà trouvé preneur!
«Mais il en reste encore pour
toutes les catégories de place»,
précise-t-on au secrétariat xa-
maxien.

Pour répondre à la forte de-
mande, un guichet spécial a
été mis sur pied à la Maladière,
qui sera ouvert de 8 h 30 à 11 h
30 et de 14 h à 20 h. Avis aux
amateurs !

R.T.

Mireille Dubois
supporter de

NE Xamax
Qui ne connaît pas Mireille
Dubois du côté de la Mala-
dière ? Elle qui suit Neu-
châtel Xamax depuis huit
ans. Elle qui, match après
match, et depuis sept ans,
s'en va installer le «nou-
nours» fétiche des «rouge
et noir» dans les buts. Et
qui, toujours, est restée fi-
dèle à ses couleurs préfé-
rées.
Mais comment Mireille Dubois
s'est-elle éprise de Xamax?
«C'est tout bête, note-t-elle. Je
suis allée une fois au match,
par hasard. Cela m'a plu et voi-
là!»

Après avoir porté l'ours en
peluche en remplacement
d'une de ses amies, elle en est
devenue la «responsable offi-
cielle.» «Je ne suis pas supers-
titieuse, précise-t-elle encore.
Et je ne pense pas que l'ours ait
une influence sur le déroule-
ment du jeu. Mais quand
même: quelquefois, je l'ai mis
du mauvais côté. Et Xamax a
perdu...»

«LE DOUBLE?
J'Y CROIS»

Le fait qu'elle soit aussi proche
de l'équipe lui a-t-il permis de
faire la connaissance des
joueurs? «J'en connais quel-
ques-uns, c'est vrai. Mais seu-
lement ceux qui parlent bien le
français. Car les langues et
moi...»

Son avis sur l'équipe, cuvée
89-90? «Elle joue peut-être un
peu moins bien qu'en début de
championnat. Mais elle a les
moyens de réussir le doublé:
j 'y crois franchement. Même si
le Xamax des précédentes sai-
sons me semblait plus fort.»

A quoi attribue-t-elle cette
baisse de rendement? «Il y a
beaucoup trop de bruits qui
circulent au sujet des joueurs,
des transferts. Cela peut les gê-
ner.»

SANS RANCUNE
Mariée depuis six mois (à un
supporter de Xamax, bien évi-
demment!), l'habitante de
Dombresson a 25 ans. Et n'a
jamais tenu rigueur à ses favo-
ris d'une éventuelle mauvaise
performance. «Je suis furieuse
quand ils jouent mal. Comme
contre Lausanne ou Saint-
Gall, où Xamax avait perdu à
domicile. Mais ça passe vite...
et je reviens toujours à la Mala-
dière!»

Comme ce samedi soir,
contre Lugano. «Il faut qu'ils
gagnent absolument. Car si-
non...»

Ne reste donc plus qu'à
espérer que Mireille Dubois ne
se trompera pas de côté quand
elle installera le nounours dans
les buts...

Son pronostic: 3-1
R.T.

Mireille Dubois: la «dame au
nounours» de Xamax.

(Galley)

Dernière rencontre de la saison
Le SC Zoug attend le FC La Chaux-de-Fonds
Le FC La Chaux-de-Fonds
affronte cet après-midi à
17 h 30, le SC Zoug sur les
bords du lac des quatre
cantons. Actuellement
leader du groupe B de la
poule de relégation de li-
gue nationale B, les proté-
gés de Roger Làubli auront
à coeur de terminer la sai-
son en tête de leur groupe.

par Gino ARRIGO

«Les buts que nous nous som-
mes fixés en début de saison
doivent être atteints. Il va sans
dire que, tout au long de la sai-
son, nous étions l'équipe à bat-
tre. Chacun de nos adversaires
étaient à la recherche de
points. Souvent, ils ont entravé
nos tentatives de pratiquer un
bon football.»

L'analyse de Roger Laùbli
est des plus honnêtes et tein-
tée de réalisme. En effet depuis
sa venue au FC La Chaux-de-
Fonds, on sent ce désir qu'il
tente d'instiller à ses joueurs
afin que le public des Mon-
tagnes retrouve une équipe
avec une âme.

Certes tout n'est pas parfait,
mais le travail devrait se pour-
suivre et porter ses fruits lors
de la saison à venir.

Pour ce qui est du présent, la
rencontre d'aujourd'hui - face
au SC Zoug - devrait confirmer
les dires du mentor chaux-de-
fonniers.

Les deux clubs zougois, le
FC et le SC, sont à couteaux ti-

rés. Leur place respective, peu
enviable en queue de classe-
ment - ils ne sont séparés que
par un misérable petit point en
faveur du SC - fait planer les
affres de relégable ou de barra-

Gustavo Torres sera, n'en doutons pas, un danger perma-
nent pour la défense zougoise. (Henry)

giste sur les deux formations
du bord du lac.

Dans ce contexte, les hom-
mes de Làubli, se confronte-
ront à une rude tâche cet
après-midi.

Aux dernières nouvelles.
Bridge a téléphoné du Canada
pour s'annoncer blessé. D'au-
tre part, Vallat avec une côte
froissée ou fêlée, on ne sait, est
plus que probable non-par-
tant.

«Il est possible que je titula-
rise Bachmann comme portier
où que je le fasse entrer en

cours de partie. J'envisage
aussi d'autres solutions. Les
circonstances désigneront
mon choix. Par ailleurs, l'op-
tion prise en début de cham-
pionnat reste la même: termi-
ner à la première place de notre
groupe», nous a déclaré Roger
Làubli, avec force détermina-
tion. . G. A.

Protêt
rejeté

La sous-commission de
discipline de la Ligue
nationale a rejeté le pro-
têt déposé par Neuchâ-
tel Xamax lors du match
de championnat Neu-
châtel Xamax - Saint-
Gall du 28 avril dernier.
Le club neuchâtelois avait
protesté contre le fait que le
soigneur saint-gallois était
entré sur le terrain alors que
le jeu n'était pas interrom-
pu.

Le protêt a été jugé rece-
vable dans la forme mais il a
été déclaré mal fondé et
donc rejeté. Le résultat du
match (3-0 en faveur de
Saint-Gall) est confirmé. La
caution de Fr 800.- est ac-
quise à la caisse de la Ligue
nationale.

Cette décision est défini-
tive, (si)
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Cyclisme:
Bugno, la vie
en rose

Page 15

Hippisme:
début réussi au
Centre équestre

Tour final LNA

Samedi:
Grasshopper - Sion 17.30
St-Gall - Lucerne 17.30
Lausanne - Yg-Boys 20.00
NE Xamax - Lugano 20.00

Promotion/relégation
LNA/LNB

Groupe I
Samedi:
Coire - Servette 17.30
Fribourg - Yverdon 17.30
Bellinzone - Zurich 20.00
Schaffhouse - Bâle 20.00

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

Relégation LNB

Groupe A
Samedi:
Emmenbr. - Montreux 17.30
Etoile C - Brûttisellen 17.30
Glaris - Malley 17.30

Groupe B
Samedi:
Chiasso - Martigny 17.30
Oid Boys - FC Zoug 17.30
Zoug - La Chx-de-Fds 17.30

Espoirs
NE Xamax - St-Gall 14.30

Première ligue
Groupe 2
Samedi:
Laufon - Colombier 17.00

Dimanche:
Bienne - Moutier 16.00
Boudry - Berne 16.00
Le Locle - Lerchenfeld 16.00
Lyss - Delémont 16.00
Mùnsing. - Breitenb. 16.00
Thoune - Domdidier 16.00

Au programme
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P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

Une entreprise du canton cherche pour le
montage de ses machines un

MECANICIEN/OUTILLEUR
Vous êtes au bénéfice de quelques années
d'expérience et vous savez travailler d'une
manière indépendante. Si vous possédez des
connaissances linguistiques, la possibilité
vous est offerte d 'installer les machines
chez les clients en Suisse .et à l'étranger.
Envoyez-nous votre dossier. PERSONAL
SIGMA, Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel,
Tél. 038/25 50 01. Discrétion assurée.

T*l fc
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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, <? 057/27 10 30.

92-35038

( : 
AHôtel Cherche:

Restaurant . . .
• cuisimer(ere)

rr'"2><2'

J'fïf lïk  ̂ * commis de cuisine
L H H LEt Congé 2 jours par semaine.
Cortaillod NE Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au 038/42 40 32.
_. 87-40466 .

L'annonce/ reflet vivant du marché 

(
Mandatés par plusieurs entreprises de la région, I
nous engageons: i

| • ouvrières |
\ pour - visitage sur cadrans; .

I -  
décalques; |

- montage de mouvements; ¦
¦ - divers travaux fins; i

• ouvriers |
« sans formation spéciale; ¦

• aides mécaniciens i
\ - travaux de réglage; •
i - travaux sur tours et fraiseuses. |

Places temporaires ou fixes.
5 91-584 ;'!

i rpm PERSONNEL SERVICE I
\ A _ \ ^«entent fixe et temporaire I
| ^ Ŵ^mKtP Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦*¦ OK # <¦>

X SILEXA/ SILEXA SA
N. (fTfti s anc' hampes Jeanrenaud

N/ Etampes
Découpages
Mécanique de précision

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

faiseurs d'étampes
pour la réalisation de nos étampes de précision conventionnelles et
progressives;

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
pour travaux sur machine à pointer, de mécanique et de montage.

Nous offrons;
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:

SILEXA S.A., Route de Boujean 46, 2500 Bienne 4
cp 032/41 27 92

06-040407

m
WALTHAM

FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherché pour septembre ou date à convenir:

- horloger complet
- rhabilleur qualifié
"~ pUbt/UOCO de cadrans et aiguilles

- emboîteurs(euses)
Il s'agit de postes de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e salaire
et des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre à la
Direction
Waltham International SA
Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel

28 001097

_______—————————.̂ -^————————————

Nous sommes la plus importante entreprise de Suisse pour la fabrica-
tion de produits à base de pommes de terre déshydratés et surgelés de
haute qualité.
Pour la réalisation de projets d'investissement - en particulier dans les
secteurs de production et de conditionnement - nous cherchons un

ingénieur EPFL/Z ou ETS
en tant que

responsable de projet
Si vous possédez déjà de l'expérience dans la branche alimentaire ainsi
que de bonnes connaissances de la langue allemande, si vous travaillez
de manière indépendante et êtes dynamique, nous pouvons vous offrir
une place de travail intéressante et variée.
Mme E. Thalmann attend avec plaisir votre appel (tél. 038/48 52 26)
ou votre candidature que vous pouvez lui adresser à:
CISAC S.A.. route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier/NE.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

28 000227

i KflJP ' ''*¦' ¦____¦
Imaret l

Nous cherchons pour début août 1990 ou date à convenir

employée de commerce G
pour notre service de comptabilité.
Son domaine d'activités comprendra notamment:
• comptabilité financière, débiteurs et fournisseurs;
• statistiques diverses de gestion;
• facturation;
• correspondance et divers travaux

liés au service comptable.
Nous offrons une activité variée et intéressante, un horaire
libre (41 heures par semaine).
Si vous êtes en possession d'un CFC d'employée de com-
merce, consciencieuse et précise et si les chiffres et l'infor-
matique vous intéressent, veuillez nous faire parvenir votre
offre détaillée, par écrit exclusivement. 28-000541

/"¦\ Ecole cantonale vaudoise
\M  ̂ d'infirmiers(ères)

*  ̂ en psychiatrie
1008 Prilly, tél. 021375511

Ecole reconnue par la Croix-Rouge suisse.

Formation théorique et pratique: soins aux malades, psychologie,
psychiatrie, stages pratiques (services hospitaliers et extrahospita-
liers).

Age d'admission : 18 ans révolus. Durée des études: 3 ans.

Ouverture des cours : début octobre.

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Pour toute demande de renseignements , s'adresser à la direction
de l'école.

I 22-120229/4x4

¦ - - - -  - -.-~ --¦ '- - '  - -- ¦---..^'.¦/ v̂.«0«.'-»*'-»---'«--.--.-'<-"- - '->'-'-'-'»

Nous engageons pour La Chaux-
de-Fonds I

aide mécanicien j
pour travaux sur machines ainsi 1
que divers petits montages.
Place stable. 91.584 I

\ (lfO PERSONNEL SERVICE I
! { VI k\  Ploiement fixe et temporaire I
| >̂ >«V» Voir» lulur emp loi n,r VIDEOTEX IT OK » ¦

W i H* I l  1 i i1 i 1»Il 1. JBL %y JLJ .1 J ¦ ¦

Plus de 150 ans de champagnisation .
Fidèle aux traditions , les grands vins mousseux Mauler, ont
conservé , au travers des siècles , leur réputation de qualité et

sont aujourd 'hui parmis les meilleurs.
Cherche
pour le 1er septembre 1990,
ou date à convenir, un(e)

secrétaire-comptable
poste à temps comp let
Profi l souhaité:
- formation commerciale

avec CFC et quelques années
de prati que

- bilingue français/allemand
- connaissance de l'informati que ,

gestion et traitement de texte
Offres de services manuscrites et documents usuels
sont à adresser à la direction de

MA U L E R }
Au Prieuré St-Pierre - 21 12 Môtiers
llllllll.l>. Ŵ*W Î*>>l«|l|«l»llllllW_----_ ll ll—H |l|l|l||l| ^|HI|W|l| !PH|fW-fj>- _  ̂ . ¦ IWWWW H.IWII W III.I.M II M . . j '

Nous cherchons:

UN MÉCANICffiN
ÉLECTRONICIEN

pour une entreprise d'horlogerie située à Saint-Imier.
Poste trèsintéressant

UN MÉCANICIEN OU
AIDE MÉCANICIEN

avec expérience
pour nn département fabrication d outils de coupe.

DEUX B0BINEURS
pour une entreprise de transformateurs

du vallos de Sâist-treier;

UN MÉCANICIEN
pour l'entretien et la réparation
de presses et machines diverses.

N'hésitez pas è contacter Catherine Chappatte pour un ren-
• dez-vous car nous avons également d'autres postes intéresr 2
sants.

Emplois fixes. _M_Hr!__M
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

¦. _t-43*
i i . . .  ; J V .V V , i l mm .. i .- ' - i 
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î1 ĝS l̂ifB  ̂ , .'.:v^ 2::' 2^p̂ v^ .̂v:' >- 22;2- ::2:;;
/ . ri 2 ¦
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\Jui souhaite des conseils les demande avant tout dans son

environnement immédiat. Qui les prodigue doit parfaitement con-

naître les conditions locales - à l'image des collaboratrices et collaborateurs qualifiés de votre succursale

CS. A long terme, c'est la meilleure garantie de relations d'affaires fructueuses. Dans votre localité.

CS - des p e r s p e c t i v e s  en « plus » .



Dur m dur
pour le

Haut-Doubs
II ne se passe presque pas
un jour sans que nous n 'évo-
quions, dans nos colonnes,
les drames économiques qui
se nouent dans la ville voi-
sine de Morteau plus parti-
culièrement, et dans le
Haut-Doubs en général.

Comme ce f ut le cas dans
la Suisse horlogère au mi-
lieu des années 70, cette ré-
gion souff re , sans être tou-
tef ois à l'agonie. Néan-
moins la situation est grave
puisqu 'il Morteau seule-
ment, ce ne sont pas moins
de 370 des 700 emplois du
secteur horloger du heu qui
sont directement menacés.
Plus du 50%!

A quoi il f aut ajouter les
80postes de travail en péril
dans la manuf acture de ba-
romètres Altitude: d'où un
total de 450 places de bou-
lot sur les 1640 emplois ac-
tif s qu'on dénombre dans la
capitale du Haut-Doubs.
Soit un bon quart!

Il y  a de quoi s'alarmer.
Ce d'autant p l u s  qu'il

f aut régionalement tenir
compte des sérieuses diff i-
cultés de la Compagnie
f rançaise de boites de mon-

Mes\ CFÉM, ' a Danipri-
chard (qui emploie 80 per-
sonnes), elle aussi en dépôt
de bilan tout comme Ru-
precht à Gilley, où neuf sa-
lariés sont concernés.

Le compte est f ranche-
ment mauvais, si on y
ajoute les récents huit licen-
ciements signif iés chez Par-
renin à Villers-le-Lac, dont
l'avenir suscite quelques
interrogations malgré la
construction d'une nouvelle
et imposante unité de pro-
duction.

Facile de comprendre,
dès lors,- que les syndicats
mais aussi certains élus du
Haut-Doubs s'inquiètent.
Ni les uns, ni les autres ne
veulent que le val ne se
transf orme en un réservoir
de main-d 'œuvre, d'ailleurs
q ua li lice, pour la Suisse. Ce
serait par ailleurs le trans-
f ormer en une cité-dortoir.

Ils ont à ce titre raison,
car aux moindres signes de
ralentissement, la main-
d'oeuvre f rontalière, dont le
patronat d'ici apprécie
pourtant le savoir-f aire et
les autorités l'apport f iscal,
serait la première à en pâ-
tir.

Comme ce f ut le cas pour
l'Arc jurassien à partir de
sa dernière crise horlogère,
il s'agira pour le Haut-
Doubs de reconstruire son
tissu industriel en s'ap-
puyant sur la diversif ica-
tion.

A ce titre, compte tenu
du f a i t  que les permis f ron-
taliers sont encore relative-
ment limités, n'y  aurait-il
pas là d'intéresssantes op-
portunités pour les indus-
triels helvétiques d'implan-
ter sur sol f rançais une suc-
cursale. A la f ois pour y
trouver du personnel dispo-
nible, tout en mettant déjà
un p i e d  dans le marché eu-
ropéen annoncé dès 1993?

Jean-Claude PERRIN

Pour sauver
la race Franches-Montagnes

Une vibrante plaidoirie adressée au Conseil fédéral
Insérée hier dans «Cheval 90», à
la BEA (foire bernoise de prin-
temps), la journée du cheval de
race Franches-Montagnes fut le
podium d'une vibrante plaidoirie
dont les Fédérations bernoise et
jurassienne d'élevage chevalin se
sont faites les porte-parole.
Pourquoi plaider pour cette race
prospère dont on chante chaque
année les louanges au fameux
Marché-Concours de Saignelé-
gier? Parce que la réorganisa-
tion (prévue pour 1995) de l'ar-
mée diminuera sans nul doute
les effectifs des troupes du train
et mettra en péril son devenir.
Les éleveurs de chevaux Fran-
ches-Montagnes et tout particu-
lièrement ceux du territoire ju-
rassien sont inquiets. Lors d'un
carrousel qui réunissait hier che-
vaux militaires et civils, MM.
Hauswirth et Koller, présidents
respectifs des fédérations préci-
tées ont fait lecture, publique-
ment d*une résolution adressée
au Conseil fédéral.

Ce plaidoyer pour le maintien
des troupes du train avec leurs
effectifs actuels (6500 chevaux
de train et 300 de selle) disait en
substance «qu 'il est hors de
doute que le combat en mon-
tagne est à l'avantage de celui

qui est en mesure d'assurer son
ravitaillement en matériel et en
vivres sans dépendre des voies
de communication. Les troupes
du train se déplacent indépen-
damment du réseau routier ,
sans éclairage et sans ravitaille-
ment en carburants. Contraire-
ment à toutes les autres forma-
tions de l'armée, elles se dépla-
cent sans bruit et peuvent assu-
mer des transports de toutes
sortes. » D'autre part , «en re-
quérant un effectif assuré de
chevaux aptes au service, les
troupes du train assurent une ré-
serve suffisante de force de trac-
tion pour les temps de crise et en
cas de catastrophe: preuve en a
été donnée dans les forêts de
montagne à la suite des récentes
intempéries. (...) En zones préal-
pines et particulièrement dans le
Jura , l'élevage et la garde des
chevaux sont un complément
économique de poids en marge
de l'élevage bovin. L'existence
de maints éleveurs serait forte-
ment compromise par une dimi-
nution de l'effectif des chevaux
de l'armée. Cette race
autochtone constitue un héri-
tage culture l précieux qu 'il s'agit
de sauvegarder». L'argument
politique n'est pas oublié et les

Jurassiens se font fort de le rap-
peler: «Les votations pour la
suppression de l'armée, et sur-
tout les analyses faites depuis

Chevaux militaires des écoles de recrues des troupes du train Luzisteig. (Stocker)

lors , démontrent bien que le
peuple suisse penche pour une
autre armée... » Les éleveurs ju-
rassiens entendent bien que cette

résolution ne soit pas lettre
morte auprès des hautes ins-
tances confédérales. La bataille
commence! P.S.

Cottendart change de look
Cinquante millions d'investissements et une nouvelle cheminée

Pour la future cheminée de Cottendart: trente mètres de
moins et un souci d'élégance en plus. (Comtesse)

Les deux étapes de la modernisa-
tion de l'usine d'incinération de
Cottendart, près de Colombier,
totalisent 55,6 millions de francs.
Le remplacement d'un four s'ac-
compagne de normes fédérales
plus sévères et d'un accroisse-
ment de la production d'énergie.
Le changement marquera aussi le
paysage avec une cheminée «de-
sign».
En 1971, l'usine de Cottendart
avait coûté 23 millions. En 1991,
le remplacement d'un four coû-
tera 33 millions. Il y a le renché-
rissement bien sûr, mais aussi
une complexité croissante des
installations. «Entre chaque
étape, note le directeur Louis-
Georges LeCoultre, les normes
sont descendues». La protection
de l'air exige notamment le la-
vage des fumées, et l'épuration
de l'eau qui a servi au lavage.

ORDURES EN STOCK
Un four a été remplacé en 1988,
le second sera démonté au début
de 1991. Le nouveau entrera en
service à la fin de l'année. Pen-

dant un an , l'usine n'aura donc
qu 'un four, qui ne parviendra
pas à brûler en totalité 45.000
tonnes d'ordures. Mais la chaîne
de tri évitera d'«exporter» les
poubelles neuchâteloises: une
fois séparées des matériaux ré-
cupérables (carton , ferraille,
aluminium) et des parties fines ,
les ord ures peuvent être com-
pressées et stockées, et elles ne
puent pas.

TRAITEMENT
THERMIQUE

Ce stockage va devenir une
forme de gestion de l'énergie,
explique le directeur. On met de
côté l'été (ce qui permet aussi les
révisions du matériel) et on
brûle l'hiver , quand l'électricité
est plus demandée et plus cltere.
M. LeCoultre préfère d'ailleurs
parler d'un centre de traitement
thermique plutôt que d'inciné-
ration: Cottendart a vendu l'an-
née dernière 17 millions de kilo-
watt-heures à l'ENSA et fourni
5 millions de kWh d'énerg ie
thermique au chauffage à dis-

tance. L'installation d'une deu-
xième turbine doit d'ailleurs
permettre de doubler la produc-
tion d'électricité.

Le rendement énergétique de
la transformation de chaleur en
électricité est d'ailleurs faible, et
on regrette à Cottendart que le
projet de buanderie centralisée
des hôpitaux du canton ne soit
pas concrétisé là. On sait que la
ville de Neuchâtel a repris l'idée
à son compte, à une échelle ré-
duite.

NOUVELLE CHEMINÉE

Changement qu 'on verra de
loin: la cheminée va changer
d'allure. En fait deux cheminées
nouvelles vont être construites à
l'intérieur de l'ancienne. Celle-
ci, haute de cent mètres, sera
amputée d'une trentaine de mè-
tres. On a aussi cherché à la ren-
dre plus élégante. Le projet rete-
nu , conçu par F. B. Tamborini ,
évoque la forme d'un château
d'eau. JPA
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Adolescent
non-punissable

Verdict dans l'affaire
du petit-fils tuant son grand-père
L'autorité tutélaire du district
de la Chaux-de-Fonds , réunie
vendredi matin , a déclaré non
punissable (au sens de l'article
10 du Code pénal suisse), en rai-
son d' une irresponsabilité totale
mais momentanée, le jeune étu-
diant de 16 ans , auteur d'un
coup de feu mortel sur son
grand-père, le dimanche 3 dé-
cembre de l'année dernière.

On se bornera à rappeler qu 'il
se trouvait alors chez son père ,
participant à une réunion de fa-
mille pour l'anniversaire du
grand-père . Dans des circons-
tances très exceptionnelles, le
mineur avait abattu celui-ci, un
retraité de 69 ans, d'une balle en

plein front.
L'enquête fouillée , renforcée

par une expertise psychiatrique ,
a semble-t-il permis à l'autorité
tutélaire d'admettre que le jeune
homme avait vécu une sorte de
court-circuit durant quelques
minutes. Victime d'une irres-
ponsabilité temporaire , le com-
portement du jeune homme ap-
paraît par ailleurs comme tout à
fait normal.

Ce jugement très extraordi-
naire , dit-on, ne doit évidem-
ment pas laisser penser que les
crimes d'adolescents en général
puissent du coup être déclarés
non-punissables, (m)

«Les placements les plus sûrs»
Assemblée générale

de la Banque des lettres de gage
Aucune objection , vote unanime
et assemblée rondement menée:
la centaine de banquiers réunie
hier au Club 44 n'avait pas de
graves préoccupations économi-
ques. Du moins, ils ont réitéré
leur confiance à l'institution qui
les lie, la «Banque des lettres de
gage d'établissement suisses de
crédit hypothécaire», et ont pris
note du dividende de 5% qu'ils
toucheront comme actionnaires.

11 existe en Suisse deux centrales
de lettres de gage, l'une qui re-
groupe les banques cantonales
et celle dont on tenait hier l'as-
semblée générale ordinaire.

Ces établissements bancaires
qui lancent régulièrement des
emprunts dans le public ont la

tâche de mettre à disposition des
banques membres de l'argent à
long terme; des fonds qu 'ils
trouvent chez des privés mais
aussi chez les institutionnels ,
comme l'AVS, caisses de re-
tra ite, assurances, etc. Ces titres
sont comme des obligations et le
dernier emprunt , à 12 ans, of-
frait un taux d'intérêt de 1%.

TRANQUILLE
Des placements en toute sécurité
et triple fois garantis , tous étant
couverts par des gages hypothé-
caires. «Sans nul doute, ce sont
les placements les plus sûrs avec
ceux de la Confédération» com-
mente M. Walter Zwahlen, di-
recteur du Crédit Foncier Neu-
châtelois, établissement hôte de

l'Assemblée. Avec conviction et
enthousiasme , il a réussi par
deux fois déjà à rassembler les
délégués en terre neuchâteloise;
hier , nombre d'entre eux décou-
vraient La Chaux-de-Fonds et
une vingtaine s'étaient inscrits
pour l'admirer de haut par le vol
au programme.

L'autre partie des délégués a
pris contact par les rues et une
virée en car.

Venant les saluer et assistant
à l'assemblée, le conseiller com-
munal Daniel Vogel a retracé
l'histoire économique et les ré-
cents aléas de la ville, rappelant
son prestigieux passé horloger et
soulignant la conversion réussie.

Lors du dernier exercice, la
Banque des lettres de gage a

augmenté son capital de 150
millions à 300 millions pour ré-
pondre aux normes légales de
nantissement fixées à 2% mini-
mum des engagements de la
banque. L'exercice présenté à
cette assemblée est bon; le bilan
marque une augmentation de
14% , soit 1,27 milliard de francs
et le total de ce bilan dépasse les
10 milliards. Le bénéfice dégagé
de plus de 9 millions, y compris
le report du précédent bénéfice ,
a permis de porter 5 millions
aux réserves et de verser 5% sur
le capital-actions libéré.

La banque qui prête aux ban-
ques, celles petites et grandes qui
font des prêts hypothécaires, se
porte bien.

(ib)

Céramique et photos à La Sombaille
C'est à la fois le monde lointain
et le channe des objets qui ont
envahi les couloirs et les ci-
maises du Home médicalisé de
La Sombaille.

Geneviève Porret , après de
longues années de mutisme, ex-
pose ses dernières créations de
céramique. Partageant son
temps entre Nice où elle habite
et La Chaux-de-Fonds où elle
pratique l'ergothérapie au Cen-
tre IMC, elle a retrouvé le goût
et le talent de la terre pour une
nouvelle phase créative.

Alliant la technique japonaise
du raku à celle de la terre vernis-
sée, créant des formes se suffi-
sant à elles-mêmes mais deve-
nant aussi objets utilitaires, la

céramiste explore un monde
chatoyant de reflets et original
dans le détail travaillé.

En compagnie de ses belles
créations, les portraits de Fran-
çois Hans, photographe au long
cours, voguant entre Bolivie et
Tibet , en passant par l'Atlas ma-
rocain , le Yémen , etc. Le parti-
pris de ne montrer que des por-
traits est bien choisi; dans des
clichés techniquement parfaits,
avec des prises non posées pour
la plupart , François Hans a su
saisir le frémissement qui passe
sur un visage, touche de bon-
heur , attente joyeuse, mais aussi
lassitude , désarroi , crainte.

Au fond de ces regards, l'hu-
manité affleure et touche. Cette

double exposition mérite la vi-
site, (ib - photos Impar-Gerber).
• Jusq u 'au 8juin

Services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

culte - M. Habegger; sainte
cène.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden; garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte tous
âges - MM Carrasco et Mo-
rier; sainte cène.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mmes Cochand et Guillod.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
- M. Martin.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo; parti-
cipation des enfants. Di, 20 h
15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
Mlle Lozeron; sainte cène;
partici pation du Chœur de
l'Hôpital.

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Guinand.

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

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 20.15 Uhr ,
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h,
messe en italien ; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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, service divin.

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
Balles). - 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, avec
six baptêmes par immersion;
garderie d'enfants; école du
dimanche. Ma , 15 h 40, caté-
chisme. Ascension, dès 10 h,
rencontre des Eglises libres, à
la Maison du Peuple, avec
Briand Tatford . Sa, 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). Renseignements sur le
programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Je dès 10
h, convention annuelle des
Eglises de Réveil au Foyer
Hermès à Yverdon.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. 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 Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte et Jeune Armée. Pas
de réunion le soir. Me, 9 h 15,
prière.

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
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Le baptême
biblique , quand doit-on le
donner et comment?

Dojo Zen (Mission Maît re Des-
himaru , Parc !7, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
au je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr , ^Confirmation und
Sonntagschule. Di., 14.30
Uhr , Seniorentreffen; 20.15
Uhr , Jugendgruppe. Do.,
Auffahrtstag Gemeindeaus-
flug, Besammlung 10.00 Uhr ,
bei der Stadtmission.

LE LOCLE

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

sainte cène, Mme L. Bezen-
çon.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, M. F. Tuller; 19
h, culte du soir.

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. F. Tuller.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
E. Perrenoud; 9 h 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, E. Perre-
noud; 10 h 15, école do di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur M. M. de Montmollin;
garderie. Ecole du dimanche
aux Ponts-de-Martel à 11 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.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45,
message dominical apporté
par l'Assemblée des frères.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). r Sonn., 9.45 Uhr,
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di,
confirmation, messe à l'église,
10 h, pour les 3 communau-
tés. Pas de messe à 10 h 45.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Pas de messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Pas de
messe.

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).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 20 h,
«Le vrai visage de Cuba» -
conférence de T. White. Di, 8
h 45, prière ; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Je de l'Ascension,
journée des églises de la Fédé-
ration à La Chaux-de-Fonds
- Grande salle de la Maison
du Peuple, dès 10 h.

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: film vidéo.
Nouvelle naissance. Lu, 9 h
15, prière. Je, Congrès de
l'Ascension au Palais de
Beaulieu, Lausanne.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte
avec Charles Monod; 20 h,
prière. Lu, 20 h, étude bibli-
que avec Claude Stalin. Ma,
20 h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Me, 12 h, re-
pas pour personnes seules. Sa,
20 h, club dé jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club Tou-
jours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h groupe JAB pour les
adolescents; dès 19 h, groupe
JAB 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, 20 h*
15, étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

Sectaire
Une église qui n est pas mis-
sionnaire est démissionnaire.

Poussés par cette conviction
de base, certains commettent
des abus. Etre missionnaire,
c'est bien. Encore faut-il savoir
auprès de qui.

Ce qui différencie une église
d'une secte, c'est la capacité de
reconnaître que celle à laquelle
on est rattaché n'est pas
l'Eglise Universelle - le corps
du Christ - à elle toute seule.

Ainsi, je deviens sectaire
lorsque je considère que les
seuls vrais chrétiens sont ceux
qui sont de la même église que
moi.

Pour moi, une personne qui
considère le Christ comme Sei-
gneur et qui est membre d'une
église autre que la mienne n'a
pas besoin de devenir réfor-

mée. Elle est très bien dans son
église. Je respecte sa foi et son
enracinement. J'attends aussi
d'elle la réciprocité.

Certains n'ont pas compris
cela. Il y en a qui se moquent
pas mal de savoir que vous
faites déjà partie d'une église
chrétienne. Est-il besoin de les
nommer? (En général, ils sont
par deux).

Pour eux, vous êtes dans
l'erreur , puisque vous n 'êtes
pas de leur église. J'ai moi-
même l'occasion d'être accos-
té. Personnellement, j 'admets
qu 'un non-croyant puisse re-
mettre en cause ce que je crois.
J'ai beaucoup plus de mal à ac-
cepter qu 'une personne qui se
réclame du même Seigneur ne
respecte pas ce que je crois.

Nicolas Cochand

Tournoi des montres
du club chaux-de-fonnier

Samedi dernier, le Cercle de
bridge de la rue de la Serre 55
avait, comme le veut sa tradi-
tion, réuni à son tournoi des
montres environ 80 bridgeurs
venus de toute la Suisse.

A l'Ancien Stand, en deux
séances de 28 donnes chacune,
dont pas moins de 26 paires de
première série, avaient pris place
et se sont partagés les très beaux
prix Jean d'Eve, montres de luxe
fort appréciées. Quelques stylos
offerts par l'UBS complétaient
agréablement la planche des
prix. Voici la liste des premiers:
1. MM. W. Spengler/M. Roos-
week (59.20); 2."Mme Y. Kut-

ner/H. Maurer (59.13); 3. MM.
A. Gaschen/J.-P. Gaschen
(59.00); 4. Mme L. Yalcin/G.
Grandguillot (57.62); 5. MM.
G. Fierz/Bui Minh Duc (57.55).

Puis, comme prévu Jean
d'Eve procéda à la remise de
prix spéciaux aux trois pre-
mières paires sans joueur de pre-
mière série, tandis que trois au-
tres paires sans joueur de pre-
mière et deuxième série se parta-
geaient les stylos, (sp)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Manifestation bridgesque
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Cartier construira aux Eplatures
Centaines d'emplois dans un nouveau bout de zone industrielle

CTL Horlogerie S.A., du groupe
Cartier , souhaite s'installer aux
Eplatures. A la clé, 200 à 350 em-
plois. Pour cela, il faudra encore
que le Conseil général donne son
aval mardi 29 mai à une série de
demandes de l'exécutif, parmi
lesquelles un crédit de presque 2
millions de francs pour l'équipe-
ment de ce nouveau bout de zone
industrielle. Et ce n'est pas le seul
dossier d'implantation qui sera
soumis au législatif ce soir-là.

L'extension des zones indus-
trielles est toujours à l'ordre du
jour. Après la modification du
zonage au Crêt-du-Locle, le
Conseil communal veut passer à
la deuxième étape: mettre en
zone industrielle constructible ,
une parcelle située au sud de
l'usine Ralston (ex-Union Car-
bide) et à l'ouest du stand de tir.

au lieu-dit sur les Sentiers. Cette
surface de 33.000 m2 permet-
trait l'implantation de 5 à 7 en-
treprises , précise le rapport
communal.

Une grosse entreprise est déjà
sur les rangs: la Compagnie des
technolog ies de luxe (CTL), une
société du groupe Cartier , dont
le siège est à Saint-Imier , et qui
projette déjà la construction
d'une usine à Villeret.

A La Chaux-dc-Fonds , dé-
taille le Conseil communal , CTL
entend'acheter (à 100 fr le m2 )
un terrain de 8400 m 2 .

L'usine (4000 m 2 d'ateliers)
abritera , en horlogerie , «la fa-
brication complète de boîtes,
l'étampage de fermoirs et dans
les domaines de diversification
celle de pièces de briquets et la
frappe de barettes de stylos».

Personnel prévu: de 150 à 250
personnes pour l' usinage , plus
50 à 100 pour la terminaison.

A l'est de la parcelle commu-
nale, c'est l'entreprise Ecovap
S.A. qui désire acheter 3600 m 2
de terrain (à 100 fr également).
La société s'occupe du montage
d'appareils de nettoyage à va-
peur ainsi que de leur commer-
cialisation.

Pour permettre l'accès à la
parcelle , il faudra élargir le che-
min de la Combe-à-l'Ours et
construire une route permettant
de desservir les entreprises. Avec
l'installation des conduites
d'eau, de gaz et d'électricité no-
tamment , le coût d'aménage-
ment de la parcelle atteint 1,96
million de francs, crédit deman-
dé au Conseil généra l , dont il
faudra déduire une subvention
cantonale.

Par ailleurs , deux cessions de
terrain en droit de superficie (70
ans) sont à l'ordre du jour. La
première permettrait à l' entre-
prise Brechbùhler de construire
un hangar à camions et ma-
chines de chantier à l'entrée de
la Combe-des-Moulins: la se-
conde de bâtir un nouveau bâti-
ment commun pour la vitrerie
Jost , la serrurerie Jean-Pierre
Balmer et la menuiserie Jacques
Heiniger, tout près de la carrière
Brechbiihler, en face de l' usine
CISA.

Toujours au cours de cette
séance, le Conseil général se
penchera sur les comptes 1989
de la ville. Enfin , il renouvellera
le bureau du Conseil général:
M. Francis Staehli cédera son
siège à M. Michel Barben. Nous
y reviendrons.

R.N.

En bas à gauche, la parcelle destinée à CTL Horlogerie S.A.;
à droite celle souhaitée par Ecovap S.A. : toutes deux dans
l'extension de la zone industrielle au sud de Ralston.

La démesure sur les murs
Traînée nocturne de graffiti

Le Musée des beaux-arts barbouillé, comme d'autres bâti-
ments publics, dans la nuit de jeudi à vendredi.

(Impar-Gerber)
Dur réveil communal hier. Pen-
dant la nuit , une traînée de graf-
fitis s'est répandue sur les murs
de plusieurs immeubles. Sans
conteste, ils témoignent de la co-
lère d'une très fine couche de la
jeunesse, après le refus du
Conseil communal d'autoriser
un concert organisé par le grou-
pe KA dans une salle du Musée
des beaux-arts en réfection (voir
notre édition d'hier) .

Hier matin , le responsable
communal des bâtiments, M.
Michel Bressand. avait recensé
des graffitis sur les façades du
CAR, de la direction de l'école
primaire, de l'Hôtel communal,
du centre scolaire Numa-Droz
et , bien sûr du Musée des
Beaux-arts. Plainte a été dépo-
sée.

Le nettoyage? «Il va être très
long», dit M. Bressand qui ne

goûte guère ce mouvement
d'humeur. Fête de Mai oblige,
celui qui panache la façade sud
de la Chancellerie - «du funk ,
du rock, de l'amour, du sexe,
bref la vie» - a déjà été lessivé.

Les attaques sont dures: «La
Chaux-de-Fonds: ville qui a
choisi de mourir à la campa-
gne». «Bringolf vendu ,
Monsch: killer!»

Le KA, disent ses têtes pen-
santes, n'a rien à voir là-dedans.
«Ce n'est pas notre problème»,
ajoute l'une d'elles. Et de noter
simplement que «la pression
monte» chez les rockeux durs,
qui ont le sentiment que
l'autori té se fiche pas mal de
leurs souhaits.

Le geste du sprayeur sera sans
doute apprécié dans toute sa
profondeur , (rn)

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête de Mai: sa 8-10 h, vente de
vin aux 6 «points cardinaux»;
Place Sans-Nom: 10 h 30, concert-
apéritif; 11 h 20, démonstration
de trial; 15 h, course des garçons
de café; 16 h 30, cross pédestre des
enfants. Carillon: 16 h 30,
concert-apéritif (seulement en cas
de beau temps); 24 h, fin de la fête.
De plus, orchestres et fanfares se
succéderont sur les podiums Place
Sans-Nom et Carrefour Moreau ,
entre 10 h 30 et 24 h.
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.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office: Centrale. L.-
Robert 57. sa jusqu 'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, cf  23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: >'
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

LA VUE-DES-ALPES, La
Bulle: sa 15 h, CH 91 , Argovie,
Saint-Gall, Neuchâtel présen-
tent leurs projets.

Musique carnati que
Un concert exceptionnel de
musique de l'Inde du Sud se
donnera au profit d'une école
de la région , lundi soir, théâtre
abc, 20 h 30. (ib)

Agota Kristof
Agota Kristof sera lundi 21
mai, à Beau-Site, à 20 heures
pour un entretien mené par
Isabelle Ruf , critique littéra i re;
une soirée en complément de
la pièce créée par le TPR «La
clef de l'ascenseur» qui sera

jouée dès le 29 mai à Beau-
Site, (ib)

La Fête de Mai
au Carillon

La Fête de Mai n'aura pas lieu
que sur le Pod. Associé à l'évé-
nement, le Carillon du Musée
international d'horlogerie ac-
cueille les joyeux carillon-
neurs, les amis du MIH , les
voisins et toute la population.
Rendez-vous à 16 h 30 pour ce
concert-apéritif avec anima-
tion et boisson. En cas de beau
temps. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Prière et discours à la synagogue
Le traditionnel office israélite
du vendredi revêtait hier un ca-
ractère particulier. Huit jours
après la profanation du cime-
tière juif de Carpentras , la com-
munauté chaux-de-fonnière
s'est recueillie à la synagogue,
avec M. Charles Augsburger,
président de la ville, et M. Fran-
cis Staehli , président du Conseil
général , qui silencieusement te-
naient ainsi à témoigner de leur
solidarité.

Le président de la commu-
nauté israélite , M. Gérard
Bloch, a invité l'assistance à
s'engager à fond dans la lutte
contre le racisme, liée au long
combat contre l'antisémitisme.
Il voulait aussi remercier les mi-
lieux religieux, dont l'élan fra-
ternel formidable a succédé à
l'horreur des profanations.

M. Eli Dadoule, guide spiri-
tuel de la communauté, a égale-
ment pris la parole, (rn)

Après Carpentras

Du sol au plafond
La Halle aux enchères fait peau neuve

«Mon vœu est que cette Halle
aux enchères vive et revive de
belle manière»: M. Alain Brin-
golf, conseiller communal et chef
des Travaux publics, avait de la
peine à cacher sa satisfaction hier
soir devant une Halle aux en-
chères ayant retrouvé des allures
de jeune première.
Après trois mois de travaux ron-
dement menés, la Halle aux en-
chères a fait peau neuve. Le cré-
dit de 90.000 francs était destiné
à des travaux «qui devaient res-
ter extrêmement simples», a
souligné M. Bringolf lors de
l'inauguration: soit un coup de
pinceau et l'élimination de la
plateforme.

Or, en cours de rénovation,
M. Denis Clerc, l'architecte
communal, découvre à travers
une petite trappe placée dans le
faux plafond... un superbe pla-
fond , vrai celui-là. Tout de bois
vêtu , il est à caissons, soutenu
par des tirants de métal, témoins
de l'ère industrielle qui les a vu
construire. La décision est rapi-
dement prise de le remettre en
valeur en enlevant le faux pla-
fond , placé en 1957.

Il s'agissait de «redonner à la
Halle aux enchères, construite
en 1895, tout le volume qu'elle
avait à l'époque, de donner une
cohérence à l'ensemble de l'es-
pace», remarque M. Clerc. Au
cours de son existence, le bâti-
ment vit plusieurs projets de

transformation et d'agrandisse-
ment , notamment en 1917 et
1927. Mais aucun n'aboutira.

Outre sa fonction de bureau
de vote, la Halle aux enchères
pourra accueillir comme par le
passé diverses manifestations,
expositions, conférences,
séances de diapositives à des
prix, nous a-t-on assuré, tout à
fait abordables.

Pour M. Philippe Graef, chef

Rénovée, la Halle aux enchères dévoile une qualité architecturale étonnante. (Impar-Gerber)

du Service cantonal de la protec-
tion des monuments et des sites,
cette rénovation est une «petite
intervention , mais très grande
de signification»: la remise en
valeur du plafond , qui a en-
traîné un arrêt momentané des
travaux , est révélatrice du souci
des autorités communales de
sauvegarder le patrimoine caché
de La Chaux-de-Fonds.

Les travaux entrepris partici-

pent de l'effort mené depuis
quelques années pour faire (re-
découvrir aux Chaux-de-Fon-
niers et aux visiteurs de l'exté-
rieur une image rajeunie et diffé-
rente de la ville. Sous forme de
clin d'œil à l'absente, M. Brin-
golf a remercié «la Télévision
suisse romande d'être toujours
présente» aux manifestations
qui soulignent ce renouveau...

(ce)

Une automobiliste de la ville,
M. N. Z., circulait , jeudi à 23 h,
rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion sud. Dans le tunnel du pas-
sage sous-voie CFF, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a

dévié sur le centre de la chaussée
où une collision s'est produite
avec la remorque tractée par la
voiture conduite par M. O. C.
de Porrentruy, qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

Remorque contre auto
EEgggggjg » 37

Cherchons

PERSONNE
pour garder 2 enfants et aide
au ménage. Rémunération,
nourrie et éventuellement lo-
gée. <p 039/37 11 59

28-461493
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Balance 4

Un escalier à grimper et vous pénétrez
dans une boutique de mode italienne:
Marco Polo.
Dans un superbe décor florentin, digne
des grands peintres italiens, vous trouve-
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Profession : jeunes
Seize métiers sous la loupe d'un groupe d'étudiants

L'Impartial sait voir dans la jeu-
nesse d'aujourd'hui ce qu'elle a de
nécessaire dans l'animation d'un
monde en quête de vrais valeurs,
simples mais vitales. II a donc gé-
néreusement accueilli l'idée du
CEPP, consistant à confier à
quelques jeunes plumes recrutées
dans le Canton, un reportage de
quatre pages sur les métiers ac-
quis par apprentissage.

Accompagnés et soutenus par
quatre étudiants inscrits au cycle
triennal de photographie au
CEPP, huit étudiants de l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-
Fonds et onze gymnasiens de
Neuchâtel consignent et livrent
les propos de patrons et d'appren-
tis, tentant de restituer, par
l'image également, l'atmosphère
de leurs visites. Cinq élèves de
l'école secondaire de la Chaux-
de-Fonds ont participé à la ma-
quette et au montage des pages.

Nous voulons montrer par la
réalisation de ce travail que les
jeunes d'origines sociales très dif-
férentes savent se mobiliser au-
tour d'un thème d'actualité, la
formation professionnelle.

Les étudiants du CEPP ap-
prennent la photographie. Son
apprentissage ne doit plus être
purement artisanal, il doit faire
intervenir une réflexion sur le
monde, une curiosité exacerbée,
une passion pour la relation des
êtres etdes choses. Associés à la
disponibilité et au professionna-
lisme des gens de L'Impartial, ils
prouvent ainsi que l'adoption
d'un système d'enseignement fa-

vorisant les effets extérieurs est
plus gratifiant et motivant. La
rapidité de décision des trois di-
recteurs d'établissements sco-
laires, MM. Clémençon, Delé-
mont et Fiechter manifeste d'une
manière éclatante la conscience
moderne du Département de
l'Instruction Publique du Canton
de Neuchâtel sans l'accord du-
quel nous n'aurions pas pu réali-
ser ce cahier.

La firme Nikon dont il
convient de saluer la généreuse
collaboration en mettant à notre
disposition des appareils, est ré-
gulièrement associée aux activi-
tés du CEPP, en particulier lors
des dernières «Nuits de la Photo»
du Musée de l'Elysée à Lausan-
ne.

Je liens enfin à remercier toute
l'équipe de L'Impartial, rédac-
teurs, monteur typo, opérateur
scanner, qui ont soutenu cette
opération. La conduite des jeunes
étudiants sur les lieux de repor-
tages, le traitement des films, le
tirage, la saisie des textes sur sys-
tème compo, le montage, le cali-
brage et le stress de ces pages ont
été confiés à Valérie Gerber, Gé-
rald Blaettler , Charles Niklaus et
Laurent Sloop, tous élèves au
CEPP.

Que ces pages renseignent, in-
forment, passionnent ou divertis-
sent, tel est notre volonté dé-
vouée. A bientôt peut-être.

Pierre-D. Chardonnens,
dir. CEPP SA

Plus qu'un métier, un art !
Luthier

Deux voies s'offrent a l'adoles-
cent qui envisage de devenir lu-
thier: une formation de 4 ans
dans une école ou un apprentis-
sage. Pour entreprendre une
telle formation, il est conseillé
d'avoir de bonnes connaissances
en musique, d'avoir une dextéri-
té particulière, et surtout d'être
réellement passioné.

Beaucoup de gestes doivent
s'apprendre, la minutie néces-
saire à la réussite de l'instrument,
n'est acquise qu'avec de l'expé-
rience, c'est pourquoi peu de lu-
thiers consentent à former des
apprentis.

De l'avis de M. Claude Lebet,
propriétaire d'un atelier à La
Chaux-de-Fonds, la perte de
temps est trop importante et

1 apprenti n est pas particulière-
ment mieux formé que dans une
école.

Lui-même a appris son métier
à l'école de Crémone en Italie et
l'exerce depuis dix ans. Actuelle-
ment il ne travaille pratique-
ment que sur commandes.

Avec son employée, Alexis
Maumary, ils fabriquent une di-
zaine d'instruments par année.
M. Lebet ne pense pas qu'il faut
avoir un talent particulier pour
devenir un bon luthier, mais
qu'il faut surtout acquérir beau-
coup d'expérience.

Pendant l'heure que j'ai passé
en leur compagnie, j'ai eu le
temps de ressentir la passion que
ces deux personnes ont pour
leur métier. La fabrication d'un

violon demande une attention et
un précision importante. A par-
tir d'un simple morceau de bois
ils obtiennent un instrument
magnifique, scuplté finement
dans le but de lui donner la meil-
leure sonorité.

La lutherie n'est donc pas tel-
lement à considérer comme un
métier, mais plutôt comme un
art pour lequel d'énormes quali-
tés et une bonne dose de passion
sont requis.

M. Lebet et son employée
semblent travailler dans une at-
mosphère amicale et intime. De
plus, une grande satifaction se
manifest à l'égard de leur métier
et j'en ai eu la preuve, lorsqu 'ils
m'ont présenté la copie d'un
Stradivarius si bien exécutée

qu'on avait de la peine à la dis-
tinguer de l'original. J'ai senti
monter en eux une immense joie
mêlée de fierté.

C.Challandes

Construire l'avenir
Dessinateur-architecte

Notre entretien avec M. Tripo-
nez et une de ses employées au
bureau d'architecture et urba-
nisme NCL (Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle)
s'est déroulé dans un climat très
décontracté.

La formation d'apprentis oc-
cupe une place importante au
sein de son entreprise. De plus,
elle offre beaucoup de débou-
chés sur d'autres secteurs d'acti-
vité.

Petit retour en arrière : en
1983, 4 personnes forment une
société anonyme du nom de
«NCL architecture et urbanis-
me». Cette firme possède 2 suc-
cursales dans le canton , mais
son centre reste à La Chaux-de-
Fonds. Le bureau exécute de
nombreux mandats pour l'Etat
mais participe également à des
concours d'architecture.

Dans cette branche en plein
essor, la demande de places
d'apprentissage est très élevée.
Ainsi ce ne sont pas moins de 20
à 25 requêtes qui sont soumises
à NCL chaque année. Au terme
d'un stage de 3 jours obliga-
toires dans son entreprise, les
nombreux candidats seront sé-
lectionnés selon des critères très
précis. En règle générale, M.
Triponez préfère engager un ou
une élève ayant passé 1 à 2 an-
nées dans une école supérieure.
La durée d'un apprentissage est
de 4 ans. L'école des Arts et Mé-
tiers du CPLN à Neuchâtel se
charge de la formation théori-
que des futurs dessinateurs-
architectes 1 à 2 jours par se-
maine. La pratique, quant à elle,

se déroule au bureau d'architec-
ture.

Selon Mme Sandra Dey (an-
cienne apprentie et maintenant
employée de la maison) la pro-
fession requiert une certaine at-
tirance pour le dessin. L'appren-
tissage consacre une large partie
de son programme à cette
branche, tout en approfondis-
sant les connaissances des maté-
riaux de construction. L'entre-
prise pratique une politique des
salaires ouverte, basée sur les
normes de la Fédération des
architectes (de Fr. 250. - brut en
première année, à 850. - en qua-
trième). Le salaire moyen d'un
dessinateur au terme de sa for-
mation approche les 3000. -. Cet
apprentisage offre de nom-
breuses possibilités: poursuivre
des études au Polytechnicum en
vue d'obtenir un diplôme

d'architecte ETS, puis éventuel-
lement, pour les plus motivés
raccrocher sur le programme de
l'EPFL. En outre, cette profes-
sion permet une approche aisée
d'autres domaines profession-
nels comme le design. Cet avan-
tage n'est pas des moindres lors-
que l'on sait que l'architecture
doit se plier aux fluctuations de
la conjoncture actuelle. En tant
que patron moderne, M. Tripo-
nez n'hésite pas à confier des
tâches importantes à ses appren-
tis afin de les responsabiliser très
tôt. Une fois l'apprentisage ter-
miné, il leur conseillera cepen-
dant d'aller se faire les dents ail-
leurs!

Voyager et élargir ses hori-
zons, tels sont ses leitmotivs.

Olivier Zumbrunnen
et Vincent Uhlmann.

Un apprentissage qui ouvre de nombreuses portes

Un art
à travers
le temps

Menuisier

La menuisier est un métier en-
raciné dans les moeurs. Un es-
prit créatif, l'amour du bois,
l'habileté pour le travail ma-
nuel sont des qualités requises
pour cet apprentissage dont la
formation perpétuée de géné-
ration en génération a peu été
influencée par les nouvelles
techniques.

Les risques dus à l'emploi de
différents produits chimi-
ques qui se trouvent dans les
colles (vernis et autres dilu-
ais), ainsi qu 'un contact per-
manent avec la sciure pour-
raient nuire à la santé. Néan-
moins, la sécurité répondant
aux exigences fédérales s'est
renforcée .

L'artisan engage des ap-
prentis (qui viennent princi-
palement de la campagne)
pour leur transmettre sa pas-
sion. Le temps consacré à la
formations de ces novices est
récupéré dès la deuxième an-
née d'apprentissage. Ils sont
dès lors beaucoup plus pro-
ductifs!

Ce métier, plus pratique
que théorique, n'est pas ré-
servé exclusivement aux
hommes: il ne demande pas
une force extraordinaire et
peut donc être exercé par des
femmes. Et pourtant... elles
sont rares! Peu d'entre elles
ont choisis le travail du bois,
qui reste tout de même une
activité manuelle, astrei-
gnante.

Depuis 6 à 7 ans., la profes-
sion se perd un peu et c'est
peut-être pour cette raison
que les grandes entreprises
pourraient un jour ou l'autre
remplacer les petits ateliers.

Alain Polletta
Anne-Karine B.

Passion et originalité
Graphiste et photographe

Technique et créativité
A l'heure où l'image prime, il
n'est pas étonnant que le gra-
phisme connaisse un grand en-
gouement, en effet de plus en plus
de jeunes sont attirés par cette
profession originale et créative;
bien qu'elle demande de nom-
breuses qualités et que les débou-
chés ne soient pas assurés.

«Etre graphiste c'est surtout être
passionné» dit Paul-André Mié-
ville de Graphes SA, jeune en-
treprise qui a «u faire sa place
sous le soleil de la rue du Tem-
ple-Allemand à La Chaux-de-
Fonds; outre la passion, il est
nécessaire de posséder de
bonnes bases en dessin, une ima-
gination fertile, une sensibilité
artistique développée ainsi
qu'une certaine curiosité d'es-
prit. En effet , bien que l'ordina-
teur prenne une importance cer-
taine dans les domaines créatifs,
le dessin reste prépondérant: les
graphistes ne sont pas, contrai-
rement a certaines idées reçues,
des techniciens du clavier.

Quant a l'imagination , arme
première du graphiste, elle
prend toute sa dimension dans
la conception de logotypes pour
la création d'images publici-
taires... Cependant, le graphiste
doit être capable de canaliser ses
idées pour les adapter aux be-
soins d'une économie souvent

conventionnelle; ce qui pour le
créateur est parfois sujet à
maintes désillusions.

La sensibilité artistique, elle
aussi indispensable, ne peut être
exploitée à sa juste valeur sans
esprit critique qui permet d'ana-
lyser une image et de remettre en
question sa conception.

Pour ce qui est de la forma-
tion, les associés de Graphes SA
n'ont pas suivi la filière tradi-
tionnelle.

«Nous sommes marginaux
bien qu 'intégrés» aiment a répé-
ter Paul-André Miéville et Jean-
François Robert ; en effet, l'un
technicien constructeur en mi-
cro-technique, l'autre vendeur
en radio-TV ont conjugué leur
passion pour la création graphi-
que. Malheureusement, Gra-
phes ne forme pas d'apprentis,
ses membres n'ayant pas les cer-
tificats le permettant.

Pour conclure, la profession
de graphiste offre à une peronne
créative de bonnes possibilités
d'expression et une grande di-
versification.

Muriel Barrelet
Jean Marguera t

Christophe Guye



Hiérarchie préservée
Garçons bouchers

Notre enquête journalisti-
que d'un jour nous plonge
dans l'ambiance d'une bou-
cherie de la place, à l'heure
où les bruits des tiroirs-
caisse alternent avec désos-
sement saccadé des quar-
tiers de viande. Le patron ,
en pleine effervescence
s'octroye un répit en notre
compagnie, afin de répon-
dre à quelques questions.

Aucuns critères particuliers
n'entrent en li gne de compte
pour le choix de ses apprentis.
En effet , la branche rencontre
bon nombre de difficultés à em-
baucher des jeunes qui ont la vo-
cation. Le patron nous confie
donc que chaque nouveau venu
est bien accueilli... Soulignons le
fait que ce métier engendre quel-
ques désagréments: semaine de
six jours, horaire astreignant ,
capacité physique conséquente,
etc.

UNE CERTAINE FIERTÉ
Dès lors, comme dans toute pro-
fession , le patron-boucher
éprouve une certaine fierté â

L'hygiène est primodiale

Un art délicat: la découpe

avoir un ou plusieurs jeunes ap-
prentis chez lui , qui font partie
intégrante de la maison et repré-
sentent un main d'ceuvre non
négligeable.

Nous avons aussi interrogé
un apprenti qui nous a confié,
après s'être lavé les mains et
avoir retiré son tablier, être sa-
tisfait de sa présente situation. Il
a souligné la relative convivialité
régnant au sein de l'entreprise,
mais a avoué avoir éprouvé cer-
taines difficultés d'adaptation
aux rigueurs du métier.

LES TÂCHES
RÉBARBATIVES

C'est là en quoi réside l'impor-
tance du maître d'apprentissage,
qui se doit d'épauler au maxi-
mum le nouveau venu. Celui-ci
gardera son statut d'apprenti
durant trois ans. Cependant

l'apprenti se tape souvent les
tâches les plus rébarbatives; net-
toyages, désossements font par-
tie des dures tâches quotidiennes
de l'apprenti-boucher. Le pa-
tron argumente cela par le fait
que l'hygiène est primordiale
dans le domaine alimentaire. Et
qu'un apprenti doit prendre
conscience, dès le début , de l'im-
portance des tâches ingrates de
la profession.

En parallèle à sa formation
pratique, l'apprenti suit des
cours professionnels une fois
par semaine. Au programme, ci-
visme, comptabilité et connais-
sances spécifiques à la profes-
sion.

Futurs garçons bouchers, à
vos couteaux!

Olivier Kohler
Olivier Kurth

Deux points de vue à Pœil
Opticien

«Novoptic» (deux opticiens).
On confond très souvent l'opti-
cien et l'occuliste. Grave erreur,
car leurs métiers ne se ressem-
blent que très peu.

Celui d'opticien est un mé-
lange de pratique et de relations
avec la population. L'opticien
est en quelque sorte, un comme-
rçant (l'occuliste lui est un mé-
decin). Le métier d'opticien
consiste surtout à vendre des lu-
nettes. Mais il ne se réduit pas
qu 'à cela. L'opticien taille les
verres qu'il reçoit et les adapte
aux montures choisies par ses
clients. C'est-à-dire que les
verres arrivent sous une forme
brute et sont réduits à la taille
des montures, à l'aide de ma-
chines sophistiquées et très
chères.

La dernière étape consiste à
fixer le verre à la monture. L'op-
ticien effectue également des
tests de la vue. Ce métier re-
quiert beaucoup de précision
manuelle. Celle-ci ne s'acquiert
qu'après de nombreux essais.

La formation professionnelle
est donc assez longue et de-
mande beaucoup de disponibili-
té de la part de l'employeur.
Certains maîtres d'apprentis-
sage, surchargés de travail et pé-
nalisés par le manque de person-
nel dans leur commerce, hésitent
à s'approprier les services d'ap-
prentis (perte de temps trop
conséquente).

On peut donc regretter que la
formation de l'apprenti soit plus
considérée comme une perte de
temps que comme un investisse-
ment social et économique. De
ce fait , notre société tend à ren-
forcer l'idée du profit au détri-
ment de la passion du métier.
Durée de la f ormation: 4 ans.
Lieux des cours: Lausanne (1
f ois par semaine).
Salaire: 1ère année env. 400.-; 2e
année env. 500.-; 3e année: env.
600.-; 4e année env. 700-800.-.
1ère année après l'apprentis-
sage: env. 2800-2900.- par mois.
Formation requise: école obli-
gatoire. Isabelle Nativo

et Emmanuelle Brossin.

Gros plan sur les contacts humains

Une formation très livre
Bibliothécaire

Comment devenir bibliothécaire?
Deux possibilités existent: la plus
fréquente est un stage de 2 ans et
demi dans une bibliothèque, l'au-
tre les cours de l'Ecole de biblio-
thécaires à Genève.

Les cours suivis pour cette
formation consistent en catalo-
gage, description des livres, in-
dexation , histoire du livre et de
la bibliothèque , animations (lec-
tures publiques), bibliographie,
informatique.

Prenons en exemple la biblio-
thèque de la ville de la Chaux-
de-Fonds qui engage environ
deux stagiaires par année. Nous
en avons rencontré une. Jacque-
line, qui effectue son sixième
mois de stage dans cet établisse-
ment public, est très enthou-
siaste.

«Le métier est super», dit-elle.
La stagiaire, en effet, accomplit
dès le début des travaux valori-
sants et intéressants, c'est-à-dire
au même titre qu'une bilbiothé-
caire responsable. Par exemple:
catalogage, prêts au public, ma-
niement de l'ordinateur , etc...
L'attribution «précoce» de ces
responsabilités est encoura-
geante.

Au niveau positif, nous pou-
vons encore citer un contact très
étroit avec la culture et la
connaissance. Et le fait de partir
un mois dans une autre biblio-
thèque, durant le stage, est éga-
lement enrichissant. E)e plus,
l'ambiance agréable qui règne à

Bibliothécaire: «Un métier super»

la bibliothèque de la ville ren-
force le plaisir d'y travailler.

Seul point négatif , les cours à
Lausanne ou à Neuchâtel lais-
sent à désirer. L'aspect pratique
devrait être plus approfondi.
Cette formation diffère ainsi
d'un apprentissage normal (sa-
laire, durée, qualités requises).
Et même si l'intérêt profession-
nel diminue (attribution trop ra-
pide de responsabilités), ce sen-
timent disparaît bien vite.

La culture n'a pas de limite ct
permet une recherche conti-
nuelle.

Durée: 2 ans et demi.
Qualités requises: maturité, di-
plôme de commerce, f ormation
libraire.

Lieu des cours: Lausanne, Neu-
châtel (une fois par semaine).

Salaire: 1000 à 2000.- par mois.
Salaire prof essionnel: 3000.- et
p lus.

Le 16 mai 1990. La Chaux-de-
Fonds.

Isabelle Nativo.
et Emanuelle Brossin

Ne pas tomber dans la facilité
Bijoutier

C'est dans une ambiance déten-
due mais feutrée que Monsieur
Henri Bonnet nous a reçus. Ce
dernier, s'occupant de la forma-
tion et du recrutement des ap-
prentis, s'est entretenu avec nous
en compagnie de son élève.

Implantée depuis près de 100
ans dans notre région , l'entre-
prise de la famille Bonnet s'est
peu à peu développée pour déte-
nir le «leadership» dans la for-
mation de bijoutier joailler à La
Chaux-de-Fonds.

Cette firme, diri gée par M.
Eric Bonnet (petit-fils du fonda-
teur), ne recrute pas plus d'un
apprenti tous les quatre ans. En
effet , la maison Bonnet préfère
un petit nombre de stagiaires
afin de leur assurer une forma-
tion et une attention optimales.
M. Bonnet veille personnelle-
ment à ce que ses élèves soient
issus d'un milieu familial équili-
bré afin de remplir toutes les
conditions requises pour ce mé-
tier exigeant et perfectionniste.

Si l'entreprise Bonnet donne
une solide formation profes-
sionnelle à ses apprentis , elle
leur conseille cependant de
voyager , notamment en Alle-
magne et en Italie (où siègent les
figures de proue de la bijouterie
mondiale) afin qu 'ils acquièrent
une certaine expérience. La for-
mation théorique de bijoutier-
joailler est axée principalement
sur le dessin technique , mais
laisse néanmoins une place im-

portante à la culture générale.
La pratique , généralement
mieux appréciée des apprentis,
est assurée par la bijouterie elle-
même.

Le salaire de base de la pre-
mière année d'apprentissage est
d'environ 150.-par mois et grim-
pera jusqu 'à 550.- lors de la der-
nière année. Le gain mensuel
minimum d'un employé bijou-
tier se situe aux alentours de
2200.-, mais augmentera en
fonction de l'assiduité au travail
et de l'expérience.

Lorsqu'on lui parle de
concurrence, M. Bonnet ne se
sent pas particulièrement en

Application et expérience, facteurs déterminants de la
réussite.

danger. A ses yeux , sa firme a
connu un tel essort depuis sa
création qu 'elle affronte très
bien la concurrence des autres
entreprises de la branche, mais
l'innovation et la réalisation de
nouveaux produits restent dé-
terminantes.

Notre interlocuteur tient à
rappeler aux apprentis bijou-
tiers-joaillers qu 'il ne sert à rien
de brûler les étapes, que l'appli-
cation et l'expérience seront les
facteurs déterminants de la réus-
site et de la pleine maîtrise de
leur art. Car l'artisan bijoutier
n'est-il pas aussi artiste dans
l'âme. Olivier Zumbrunnen

et Vincent Uhlmann



Aide en pharmacie

La vivacité d'esprit est une des
qualités requise pour suivre une
formation d'aide en pharmacie.

L'apprentissage d'une durée
de trois ans est accessible à tous
les niveaux scolaires. Les
branches enseignées sont très
variées: chimie, anatomie, diété-
tique, hygiène et homéopathie.
Ce métier essentiellement fémi-
nin est attractif en raison des
responsabilités qu 'il implique.
Citons entre autre le conseil mé-
dical vis-à-vis du client , les soins
cosmétiques, diététi ques et l'as-
sistance au pharmacien dans les
préparations médicales. L'ap-
prenti bénéficie donc d'une cer-
taine indépendance.

Après avoir acqui son CFC,
l'aide en pharmacie a la possibi-
lité de se diriger vers une profes-
sion parallèle , par exemple se-
crétaire médicale ou infirmière.
Précisons que seul un diplôme
fédéra l permet d'obtenir le sta-
tut de pharmacien.

En plus d'une activité très va-
riée, le contact avec la clientèle
fait de cette profession un métier
très prisé, qui lui promet un ave-
nir certain.

Ioana Nisipescu
et Adèle Mantuano

A vos
ordonnancesLa poste fidèle à son poste!

Employé PTT

Le travail aux PTT permet un
contact humain qu 'on ne trouve
pas toujours dans d'autres pro-
fessions administratives et cet
élément demeure un très sédui-
sant pour les jeunes en quête
d' une formation.

Cependant cette grande en-
treprise cherche en vain du per-
sonnel , malgré un large éventail
de professions proposées.

On peut citer entre autres
celle de facteur spécialiste des té-
lécommunications , apprentis de
commerce, assistants d'exploita-
tion...

Les employés sont recrutés
dans tous les domaines, dans
toutes les écoles et à tous les ni-
veaux: l'ingénieur EPFZ comme
le détenteur d'un CFC ou le can-
didat sortant de l'école obliga-
toire , chacun a sa chance.

L'aspect humain si important
dans la vie professionnelle est
largement privilégié au PTT,
notamment dans les professions
de facteurs ou de buralistes.

«Quelqu 'un de jovial y trouve
facilement son compte», nous a
confié un jeune employé.

Autre point positif, le haut sa-
laire dès le début de l'apprentis-
sage. Il incite de nombreux

Une agence de voyage pour lettres et colis
jeunes à entrer dans cette profes-
sion attirés par l'appât du gain.
Ainsi, lors du premier semestre,
l'apprenti touche un peu plus de
Fr.1000.- par mois, somme
considérable pour le début d'un
apprentissage.

A l'intérieur de l'institution , il
est possible de toucher à tous les
domaines, ce qui permet de se
faire une idée des différentes ac-
tivités et de choisir sa branche.

Malgré toutes ces vertus, la
poste présente un certain nom-

bre d inconvénients notamment
au niveau des horaires: ceuc-ci,
bien que fixés à 42 heures par se-
maine sont très irréguliers. Un
assistant d'exploitation doit tra-
vailler un samedi sur deux et dé-
passe souvent ses heures de tra-

vail en période de (êtes. L aspect
administratif a, selon la
branche, beaucoup d'impor-
tance et nécessite des gens de
confiance. L'employé n'a pas
une grande marge de manoeu-
vre ct l' initiative personnelle
reste très restreinte. D'ailleurs
un employé nous l'a fait remar-
quer en disant de son métier
qu 'il était «peu créatif» . Cette li-
mite du rayon d'action semble
provoquer un certain manque
de motivations: une buraliste
nous a ainsi révélé: «Il ne faut
pas de motivation particulière
pour entrer au PTT».

Ceux qui aiment la sécurité y
trouveront leur compte. Les
mutations qui obligent le jeune
postier à changer de ville pour
exercer son métier sont égale-
ment parfois mal acceptées.
Pourtant la perspective de nou-
velles relations peut être exci-
tante à long terme.

Alors, on s'engage?
Pour plus d'infos: «un coup

de fil ,c'est si facile...».

Christophe Guye
Jean Marguerat
Muriel Barrelet

Voyage et rencontres le long
des couloirs d'un hôtel

Hôtelier

10 h 15, entrée a 1 Hôtel Mo-
reau. Dans le hall, personne. Pas
de bruit. Nous sonnons à la ré-
ception.

Première rencontre : Estelle
Mùller, apprentie employée de
commerce, assurant le rôle de
réceptionniste.

Fiche signalétiq\ie:
Durée d'apprentissage: 3 ans;

salaire: Ire année: env. 500.-; 2e
année: env. 550.-; 3eannée: env.
600.-; horaire: env. 10 heures
par jour;  cours: l 'A jour par se-
maine.

Rôles dans l 'hôtel: réception
(arrivée-départ clients); perma-
nence téléphonique; plan de tra-
vail pour le personnel (f emmes
de chambre, portier...); gestion
des stocks du mini-bar (al-
cool...), du cosmétique-bar (sa-
von, rasoir...), des produits de
nettoyage.

10 h 35, nous la quittons.
L'hôtel commence à s'animer.
Le portier nous salue.

Nous nous engageons dans
un grand escalier qui nous
conduit au restaurant , où un
groupe de personnes déjeune.
C'est là que nous rencontrons

Nathalie Claude, l'apprentie
spmmelière.

" Nathalie est en plein travail.
Nous nous installons. En atten-
dant qu 'elle soit disponible,
nous'observons son activité :

Fiche signalétique:
Rôle dans l'hôtel: service,

mise en place ; apprentissage:
durée de 2 ans; salaire: Ire an-
née env. 700.-, 2e année env.
850.-; horaire: variable, selon le
nombre de clients, en moyenne 9
heures par jour; cours: 1 j our
par semaine (théoriques: décou-
page des viandes et du poisson,
mise en place, entretient maté-
riel-service, approche de la clien-
tèle / pratiques: parallèle à la
théorie)

Poussées par la curiosité
(étant dans la peau du reporter
d'un jour), nous poursuivons
notre voyage à travers les cou-
lisses de l'hôtellerie. Nous tra-
versons: cuisines, chocolaterie et
emballage, pâtisserie, confiserie,
rôtisserie , restaurant.

«Bonjour M. Feuvrier» (c'est
le directeur). Désireux de ne pas
manquer à son image de marque
d'hôtelier , il nous offre un siège

Au service du confort et de la gourmandise

et un rafraîchissement. Nous
sommes ses hôtes.

Avec enthousiasme, il nous
présente les caractéristiques de
l'hôtellerie: «La clé de voûte du
métier est la disponibilité», un
terme qui revient chez toutes les
personnes interrogées.

Pour conclure, il ajoute que
chaque hôtel a un petit quelque
chose qui lui donne sa personna-
lité: bien à propos entre Ma-
dame Moreau dans le but de
garnir le hall d'un bouquet de
fleurs. Maria Zaragoza

Claire Wiget

Figaro
Coiffeur

Avant six mois, elles ne travaillent pas
sur des «têtes vivantes»

Les représentants de la grâce et
de la beauté n'attendent pas
d'argent de leur travail. Ils re-
cherchent le contact humain et
le sourire.

Malgré un grand nombre de
clients, toute l'équipe de Tyfelle
a pris plaisir à nous parler de
son métier. Pas pour prendre
une pause supplémentaire, mais
afin de nous faire part de sa pas-
sion.

Certaines personnes choisis-
sent ce métier pour le contact
avec la clientèle, d'autres pour
l'avoir connu à travers leur fa-
mille, mais il est certain que per-
sonne ne le choisit pour s'enri-
chir.

La motivation est nécessaire:
une semaine de stage suffit géné-
ralement à en être persuadé.
Elles sont trois à suivre cet ap-
prentissage de trois ans au
rythme de 44 heures par se-
maines. Deux d'entre elles en
sont déjà à leur dernière année
de formation mais elles doivent
quand même suivre un cours de
théorie poussé, une fois par se-
maine.

Malgré leur air vif et gai , elles
se rappellent leurs débuts,
éprouvants: il est toujours très
difficile de quitter l'école pour
entrer dans la vie active et d'y
prendre ses responsabilités. Au
bout du premier trimestre, elles
s'exercent encore sur des perru-
ques. C'est à partir du 6è mois
qu 'elles pratiquent sur des têtes
vivantes. Leur avenir reste
confus et partagé entre l'envie
d'avoir son propre salon et celle

de voyager professionnellement.
«Je donne la formation que

j'aurai aimé recevoir», tel est le
mot d'ordre de monsieur Serge
Hôlzel, le patron. Depuis l'en-
fance, il s'est destiné à la coiffure
et regrette le dédain des hommes
pour cette profession. Jamais il
n'a élevé la voix mais il ne veut
pas faire «copain-copain»; ri-
gide et patient.

Une apprentie apporte beau-
coup à un salon. Les anciennes
expliquent aux novices et doi-
vent ainsi revoir leurs bases.

Avec un salaire d'environ
300.-, les apprenties ne sont que
très rarement rentables. Elles
n'ont qu'une très rare clientèle et
quelques personnes refusent
même leurs services. La forma

^tion achevée, elles obtiendront
un salaire de l'ordre de 2000.- et
qui devrait augmenter.

Les rapports patron-appren-
ties sont bien délimités car mon-
sieur Hôlzel se sent responsables
de ses «filles»; il est pourtant
heureux d'avoir d'autres
contacts avec elles pendant les
quelques voyages qu 'ils ont eu
l'occasion de faire ensemble, par
exemple à Paris. Elles aussi ont
l'air en parfait accord avec lui et
sont satisfaites d'avoir un pa-
tron et non une patronne car il
peut ainsi les départager. Ainsi,
le sourire se retrouve sur chaque
visage, que ce soit lors d'un en-
tretien avec le patron ou lors
d'une discution passionnée avec
le client.

Viridiana MARC
Miguel de BARROS

Plus un art qu'un gagne pain
Fleuriste

Et roses elles vivent ce que vivent les roses

Vous êtes manuel, vous voulez dé-
velopper votre côté créatif,
mais... la peinture ne vous inspire
pas. Alors exercez le métier de
fleuriste (hein!) <

Malgré ce que vous pouvez
croire, être fleuriste n'est pas ty-
piquement féminin. La diffé-
rence est que les hommes utili-
sent le métier comme tremplin
pour atteindre les «sommets» de
la créativité.

Marinette Calame, apprentie
fleuriste a choisi ce métier pour
les variantes qu'il offre. Le senti-
ment est très important.

Vous êtes décide a vous engage-
r? Voici ce qui vous attend :
- 3 ans d'apprentissage
- horaires: 9 heures par jour
- 1 jour de cours par semaine à
Neucchâtel
- Attention , examen à la fin de
chaque année
- salaire : 1ère année : 300.-, 2e
année: 400.-, 3e année: 500.-
A la fin de l'apprentissage, vous
pouvez espérer obtenir un sa-
laire de 2'250.- qui augmentera
parallèlement aux années de
pratique.

Maria Zaragoza
Claire Wiget



5 sur 5 pour la passion
Contrôleur aérien

Un exemple de formation continue

Assis à la table de contrôle, An-
dré Boss parle avec passion de
son métier , ou plutôt de ses mé-
tiers. Plongé dans ses notes de
travail , sans cesse il s'interrompt
pour diriger dans ses manoeuvres
de vol , un aviateur zurichois.

Monsieur Boss est un exemple
de formation continue , lui qui a
su concilier si efficacement
l'utile à l'agréable. Son métier
est devenu pour lui une véritable
passion.

En fin de scolarité. Monsieur

Boss s'est tout d'abord dirigé
vers le domaine de la mécani-
que. Une fois son CFC en
poche, il décide d'apprendre à
piloter. Il acquit donc sa licence
d'aviateur. Par la suite , il bénéfi-
cie de l'opportunité de suivre la

formation de contrôleur aérien
en dix semaines au lieu de trois
ans et demie , puisqu 'il est déjà
détenteur d'une certairie expé-
rience dans le domaine de l'avia-
tion.

Son travail est pour le moins
varié et il n 'a pas le temps de
s'ennuyer : relevés de météo
toutes les heures , fréquentes
communications avec des
avions survolant l'arc jurassien ,
liaisons radio avec les centres de
Cointrin . Payerne et Kloten et
remaniement constant des pla-
nings de vol. Il faut savoir que
l'aéroport des Eplatures régit
chaque année 17.000 mouve-
ments ct qu 'il représente un
atout économique non négligea-
ble pour La Chaux-de-Fonds et
ses environs. André Boss corro-
bore cela en constatant une
nette augmentation des vols dits
«financiers et commerciaux»,
surtout depuis la modernisation
de la piste d'attérissage et la
construction de la tour de
contrôle. Et bien entendu André
Boss a supervisé les travaux
avec tout l'intérêt qu 'on lui
connaît.

André Boss doit continuell e-
ment s'adapter aux nouvelles lé-
gislations et techniques qui , en
matière d'aviation , changent
fréquemment. Et c'est ce en quoi
son cas s'avère particulièrement
intéressant. Sa formation conti-
nue est assurée par le biais de
l'Ecole d'Aviateurs de Berne.

Des matières très diversifiées
telles que la météorologie , la
physique , la psycho-technolog ie
sont dispensées une Ibis l' an ain-
si que des tests prati ques en vol.
L'exemple d'André Boss dé-
montre qu 'il est possible de
changer d'horizons au cours de
sa vie professionnelle. C'est ré-
jouissant mais c'est aussi le ré-
sultat d' un énorme investisse-
ment personnel!

La tour de contrôle des Epla-
tures est comme une deuxième
maison pour lui... L'irrégularité
des horaires et la présence de
quelques tâches moins intéres-
santes (entretien des bâtiments
et facturation) n'altère en rien
son enthousiasme.

Olivier Kohler
Olivier Kurth

En guise de
conclusion
Rien n'est parf ait
Les eff orts à poursuivre en
matière de f ormation ne de-
vront être négligés. La condi-
tion des apprentis laisse par-
f ois songeur. Ils désirent réali-
ser leur vocation au travers
d'un métier. Souvent, ils dé-
chantent.

L'exemple d'un apprenti
maçon qui rencontre des dif -
f ultés d'ordre pratique parce
qu 'il ne f ait que bétonner à
longueur de journée, n'est pas
tolérable. Et le cas n'est pas
isolé. Les surcharges de tra-
vail rencontrées dans certains
secteurs et la f erme volonté de
préserver un prof it escompté,
ne doivent pas f aire les f rais
de la f ormation de l'apprend.
Et cela compte aussi dans les
intérêts de l'entreprise, a long
terme...

La volonté de transmettre
des connaissances prof ession-
nelles est encore trop souvent
p r é t e x t é e  alors que la réalité
consiste à engager une main-
d'oeuvre à bon marché. Aussi,
ressent-on f ortement le ma-
laise relationnel entre l'ap-
prenti et le patron. Les lan-
gues ne se délient pas f acile-
ment, les témoignages se f ont
imprécis. Pour le jeune, le cer-
tif icat f édéral en point de
mire, ça compte aussi. Mais
ce ne doit pas être un moyen
de pression. Transmettre
l'amour d'un métier, établir
des relations de conf iance et
préserver un climat sain doi-
vent rester des valeurs essen-
tielles.

Tout ne semble pas parf ait,
mais certains apprentis
avouent être enchantés. Tout
va pour le mieux pour eux.
Tant mieux. Cependant,
n'omettons pas de trouver des
solutions aux nombreux pro-
blèmes qui subsistent. S'appli-
quer' à dispenser une bonne
f ormation, c'est donner les
moyens de ses ambitions à
l'économie et permettre aux
jeunes d'espérer en leur avenir
prof essionnel. Olivier Kohler

Besoin
de f ormation
Dans notre société, le besoin
de f ormation devient toujours
plus important, eu égard à la
progression constante des
techniques de tra vail et de l'ef -
f icacité.

Cette f ormation, qu 'elle
soit scolaire d'abord, ou direc-
tement prof essionnelle - quoi-
que ces deux options se rejoi-
gnent passablement - doit
donc être pour le jeune qui s'y
lance non seulement une
orientation pour  son avenir,
mais aussi et , surtout une
f açon de s'ouvrir au monde et
de s'y épanouir.

Ainsi, le rôle de l'ensei-
gnant et celui du maître d'ap-
prentissage sont-ils directe-
ment parallèles, si ce n'est
complémentaires En eff et ,
ces deux f ormateurs doivent
donner toutes ses chances à
l'apprenti ou à l'étudiant, af in
qu 'il soit non seulement inté-
gré à un groupe de travail,
mais aussi, et c'est primor-
dial, qu 'il s'y sente utile.

La motivation que peut ap-
porter un maître d'apprentis-
sage ou un prof  est donc la
base d'une saine collaboration
au travail. Et le rôle du f o r -
mateur acquiert là une aussi
grande importance que les
connaissances qu'il transmet.

Cette collaboration dans
l'apprentissage, pour qu'elle
soit saine, doit donc être en-
tourée d'un environnement
optimal, où le dialogue et les
relations extérieures au tra-
vail devraient être omnipré -
sents.

Il est regrettable de devoir
aff irmer que, malheureuse-
ment, ce n'est pas souvent le
cas, tant il est vrai que la pro-
duction est régulièrement pri-
vilégiée au détriment du côté
humain et relationnel.

Olivier Kurth

Un métier très personnalisé
Esthéticien(ne)

Esthéticien: seulement pour les
femmes? Quels intérêts et quelles
motivations? Un métier d'avenir ,
compréhensif , social...?

Embellir , toucher. corps,
contacts , dessins, créer un vi-
sage, un maquillage , sens artisti-
que; voilà de quoi faire un mé-
tier nouveau, créatif , ori ginal ,
riche et évolutif.

Trois ans d'apprentissage ,
une fois par semaine, à Vevey,
des cours de soins corporels et
esthétiques , de chimie (connais-
sances des produits ), de psycho-
logie, de connaissances com-
merciales, d'informatique. Un
salaire fixe avec des pour-cent
sur la vente et le chiffre d'affaire.

Et après? Possibilités de per-
fectionnement dans une école de
Londres ou Paris, afin de ma-
quiller les acteurs de cinéma ,
modèles de défilés , de faire des
effets spéciaux... ou alors, entrer

dans une cure, un hôtel, devenir
assistant-dermatologue.

Malgré le peu de places d'ap-
prentissage , la demande est tou-
jours plus forte; hélas! le nom-
bre de personnes capables de
former les apprentis est très res-
treint. La présence de l'esthtéti-
cienne diplômée est indispensa-
ble auprès de l'apprenti pour le
surveiller, le conseiller et lui
montrer les principaux gestes du
massage et de l'application des
crèmes.

La psychologie est cependant
une connaissance très précieuse
dans ce métier, car il faut être
capable de relaxer et de déblo-
quer le client. Le contact hu-
main, les relations peuvent aussi
se révéler être des atouts impor-
tants pour ce métier quelque peu
social.

Mais ne croyez surtout pas
que l'esthéticienne soigne tou-

jours les visages de la même ma-
nière :il y a un sens créatif dans
lo motif , le choix des produits ,
les couleurs ou les façons de les
appli quer. Le métier n'est pas
standard , il est très personnali-
sé: chaque client est classé (hé
oui , encore un fichier!).

Esthéticien est un métier qui
évolue, qui demande une cons-
tante remise en question. C'est
un métier qui prend de plus en
plus de valeur , d'attention et
d'importance. Notre société
n "cssaye-t-elle pas de plus cn
plus de paraître , de s'embellir ,
de montrer une image de mar-
que? Les belles jambes et les
beaux visages fins , souples,
doux ne sont-ils pas plus atti-
rants? Esthéticien , n'est-ce pas
pour cela un véritable métier
d'avenir?

Attinger Jérôme Un métier d'avenir

Une botte à la mer
Cordonnier

Métier en perdition

Le métier d'artisan cordonnier
est peu connu. Il nécessite pour-
tant des capacités artistiques ct
un bonne dose de créativité que
l'on acquiert au fil des ans, par-
fois de père en fils , cn faisant
preuve de volonté et de patience.

Le métier d'artisan cordon-
nier disparaît peu à peu, sup-
planté par la production en
masse de souliers. Cette énorme
production fait baisser les prix,
la qualité ct l'originalité du sou-
lier. Depuis la fin des années 70,
l'artisanat n'attire plus les
jeunes, car il ne rapporte plus as-
sez d'argent et il nécessite un tra-
vail très important.

Ceci est l'avis de M. Falzone,
cordonnier et bottier établi à la
Chaux-de-Fonds. Il pratique ce
métier depuis l'âge de 12 ans et
pour lui, chaque jour est une dé-
couverte. Son visage paisible et
son côté sympathique font de
son atelier un lieu très chaleu-
reux. Tout au long de la discus-
sion il réussit avec beaucoup de
sincérité à nous transmettre sa
passion pour son art.

Pourtant un sentiment de re-
gret se dégage de ses paroles. Il
déplore la dévalorisation de son

métier. A l'heure actuelle le cor-
donnier est considéré comme un
réparateur de chaussures et non
plus comme un créateur. A part
les bottes d'équitation , les gens
ne cherchent plus le «modèle
unique» , car il est trop cher.
Pourtant , au vu des heures de
travail consacrées et au matériel
utilisé (cuir noble), le soulier sur
mesure demeure un beau pro-
duit de luxe.

Mal gré ses maigres bénéfices,
M. Falzone continue de créer. U
garde l'espoir que les vraies va-
leurs de la vie ne tomberont pas
dans l'oubli et son souhait est de
faire reprendre le flambeau par
la nouvelle génération

Sa philosophie: «l'indépen-
dance n'a pas de prix». Ce qui
signifie qu 'un travail peu rému-
néré, mais dans un cadre de li-
berté d'action et de créativité
peut permettre l'épanouisse-
ment personnel.

Notre rôle n'est-il pas de ten-
ter de préserver un métier en
voie de disparition pour l'amour
du beau.

Adèle Mantuano
Ioana Nisipcscu
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Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

f 039/23 40 98
Tous les soirs, nous vous proposons

notre menu
«Grande bouffe»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne

de bœuf (à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
une bouteille de Bordeaux

café et pousse -café
Fr. 35- par personne.

A la carte également
Poissons:

Filets de perche frais
sur assiette Fr. 14.50

sur plat Fr.  19.50 

Filet de bondelles frais
Fr. 14.-

Viandes:

Fondue bourguignonne
de cheval (à gogo)

| Fr. 17.- 
28-012338

• divers
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Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83.-

? 6 mois à Fr. 96.—

D 3 mois à Fr. 52.-

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom:

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

(jjfljfc En tous points profitable:
^SffiP  ̂ l'abonnement!

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

p)| PAUSE-CflfE
Léopold-Robert 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous informons notre clientèle que
dès le 20 mai 1990:

fermeture hebdomadaire
le dimanche

17-000091

gppimifitëll© 0ç^N̂

$* août 1990

Si vous aimez le contact, vous
êtes dynamique, un travail intéres-
sant vous attend.

Renseignez-vous:

PAP ETERIE ( ûutcCçleatt
Temple 3, Le Locle
(fi 039/31 23 05 01*129 _

EHliUîiwB
gg-H-B-_B-ll--HI jH 1 i * BBEH'

I H Pour une bonne isolation thermique et phonique H ;

I Jean Claude 1
Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

Maîtrise fédérale
2300 La Chaux-de-Fonds !

154, rue du Doubs
91-206 Tél. 039 / 23 19 35 | j

B̂ MlpIIMWt T̂l̂

Mise à ban
Avec l'autorisation de M. le président du Tribunal
du district du Locle, MM. Josef et Reinhard Borer
mettent à ban l'article 6595 du cadastre du Locle
dont ils sont copropriétaires à Soleil-d'Or 5 audit
lieu.
En conséquence, défense formelle est faite à toute
personne non autorisée de s'introduire sur ledit
immeuble, en particulier dans la maison qui s'y
trouve.
Les parents et les tuteurs sont responsables du
respect de la présente mise à ban pour leurs
enfants et les personnes placées sous leur surveil-
lance.
Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la loi.

28-141639

• offres d'emploi

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche

une secrétaire-réceptionniste
à temps partiel (environ 30%)

Entrée en fonction: 13 août 1990.

Salaire:
selon statut du personnel de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. P.A. Schneider, administrateur,
<p 039/34 11 44.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à en-
voyer à Hôpital du Locle, Bellevue 42,
Administration, 2400 Le Locle.

28-14122

LE: LOHLEL /
SUPER OCCASIONS

GARANTIES
Fiat Tipo 1.4, autoradio + roues d'hiver

01.89 23000 km Fr. 13200.-
Fiat Croma 2.0 Sie, to. + chauffage aut.

04.89 27000 km Fr. 22200.-
Fiat Tipo 1.6 DGT, opt. + jantes alu Leasing

09.89 7 600 km Fr. 395.-/m
Fiat Tipo 1.6 DGT, kitée + options Leasing

09.89 5500 km Fr. 540.-/m
Fiat Uno Turbo

10.87 41 000 km Fr. 12800.-
Fiat Uno Turbo

05.88 31 000 km Fr. 13700.-
Fiat Uno Turbo

09.86 51 000 km Fr. 12000.-
Fiat Panda 4x4 Leasing

01.89 4100 km Fr. 314.-/m
Fiat Panda 750 S, to. + autoradio

01.87 35000 km Fr. 7400.-
Fiat Uno 45 ie

03.89 3500 km Fr. 9950.-
Fiat 127 Sport 1.3, autoradio + roues hiver

09.82 Fr. 6400.-
Seat Ibiza 1.5 I, autoradio

04.87 59 000 km Fr. 8700.-
Alfa Romeo 33 1.7 4^4 Sport Wagon Leasing

02.89 30 000 km Fr. 350.-/m

Crédit Leasing avantageux

Votre agence JK__fifl__Pfa ™fn ff
Girardet 20b - p 039/31 70 67

28-14034

• minf-annonces

JEUNE DAME, cherche heures de mé-
nage. ' 039/26 97 88, le soir. 2a-4oi4i4

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage et repassage. <jt> 039/23 1 9 63
dès 1 8 heures 23-461439

Urgent! _ Cherchons tout de suite RE-
TRAITÉ OU AUTRE pour petits travaux ,
quelques heures par semaine.
/ 039/26 06 29 23-461457

LAVE-LINGE Miomatic, 3,5 kg, Fr. 230.-.
" 039/23 89 43 28.461463

POINTS MONDO, Silva, Avanti, Fr. 7.-le
mille. / 038/42 41 70 23 350137

Pour camping FRIGO, cuisinière, réchaud,
chauffage, W. -C. chimique, TV 12 volts,
vélo, f 038/42 61 93 23-300759

COMBINAISON moto, bleu rayé jaune,
grandeur L. V 039/26 96 89 28-461478

GÉNÉRATRICE Honda EX 800, très bon
état. ' 039/26 51 75 28-45148o

Urgent. A louer Temple-Allemand 101, La
Chaux-de-Fonds, 3% PIÈCES, totale-
ment rénové, tapis de fond, cuisine agen-
cée, cave, galetas, ascenseur. Fr. 1115-
charges comprises. ' 039/23 81 36 (re-
pas^ 28-461469

Echangerait APPARTEMENT
5% PIECES contre grand 3 pièces.
/ 039/28 78 14, magasin 039/26 53 62

28 124771

Cherche à acheter, 3 PIÈCES, dans petit
immeuble, jardin, environs La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Ruz. ,' 039/26 88 90
heures repas. 23-451475

A vendre de particulier, centre ville La
Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 4%
PIÈCES, avec terrasse de 10 m2, garage in-
dividuel. Zone tranquille et ensoleillée.
Ecrire sous chiffres 28-470372 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

A louer au Locle, APPARTEMENT 1%
PIÈCES, cuisine séparée, salle de bains,
dès le 1er juillet, g 039/31 19 36 23 470351

Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds
3-4 PIÈCES. Loyer modéré.
g 039/28 58 08 28-451430

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

28-461280

Couple cherche APPARTEMENT à la
campagne, région: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle ou environs. Loyer raisonnable.
,- 039/28 10 90 28 .461;99

A vendre GOLF GLS 1500, 5 portes,
98000 km, peinture neuve, expertisée,
Fr. 5100.-. g 039/61 11 16 28-451429

A vendre MAZDA 626 GXL, 10.84, gre-
nat, expertisée 14 mai 1990, Fr. 6800 - à
discuter. <jS 039/26 66 54 midi-soir.

28-461470

A vendre VÉLOMOTEUR MAXI PUCH,
gris, Fr. 900.-. <p 039/23 91 41 heures re-
paS. 28-461464

A vendre pour bricoleur BMW 323 i, 1978,
sans rouille, Fr. 1000.-. <p 039/28 59 24

28-461472

A vendre MOTO HONDA 125 cm*, prix à
discuter, <? 039/28 24 22 28-461473

MERCEDES 2,8, V-6, injection, modèle
1979, 220000 km, moteur révisé, experti-
sée, Fr. 5400.- à discuter, f 038/30 37 47

28-300760

GRAND BUS 2000 cm3, expertisé, pour
entreprise ou camping. Bas prix.
2 039/23 54 44 28-300758

A vendre MOTO KLR 650 cm3, année
1987, 8000 km, état neuf, prix à discuter.
g 039/37 15 65 28 461446

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la condition paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 29-023426

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues i

A vendre belle SCIROCCO GLI verte, cause
départ à l'étranger, 13 000 km, évent. Natel
monté ou installation préparée, autoradio
2x35 W, expertisée Fr. 3900.—, non exper-
tisée Fr. 2500.— à discuter.
Tél. 077/21 64 40 *_*
Vidéotex 021/944 49 40 J_3

Avendre ENCYCLOPEDIE de la Deuxième
Guerre mondiale, comme neuve, 8 volu-
mes + 1 index, prix Fr. 300.—.
Tél. 038/31 45 22 \JP
Vidéotex 039/41 23 63 -JSi

A vendre SYNTHETISEUR KORG MS-20
de recherche pour Fr. 300.— en TB état.
Enormes possibilités sonores. A vendre
également ampli 120 W pour guitare, etc.
dans flight-case pour Fr. 700.— aussi en TB
état.
Tél. 039/26 84 69 yv
Vidéotex 039/26 41 03 JE?

Je suis un PETIT CHAT d'une semaine, de
couleur jaune paille. Qui veut de moi ? Je
ronronne d'espoir de trouver un nid chez
vous I
Tél. 038/61 31 12 Fleurier \&
Vidéotex _iî>

A vendre COMMODORE C 128 D avec
moniteur couleur + divers livres et env 150
disquettes (jeux , utilitaires, fichiers, traite-
ment de texte, etc.). Cédé pour Fr. 700.—.
Tél. 038/51 14 12 Vf*
Vidéotex 038/51 14 12 J_?

JOURNEE-RENCONTRE entre jeunes
pseudo-Neuchâtelois de la messagerie té-
lématique Amitel à Fleurier le vendredi 25
mai. Pour plus d'infos, écrire à Rabby sur le
* 2829 #, ou contactez-moi aum VFVidéotex 039/26 46 74 ,j£<

Cadre CHERCHE APPARTEMENT con-
fortable à Delémont, situé entre gare et
vieille ville, attique ou dernier étage, avec
ascenseur, dès 01.01.1991 ou éventuelle-
ment avant.
Tél. 066/22 12 43 \J?
Vidéotex 066/22 12 43 J&

Urgent I Jeune homme cherche pour
raisons professionnelles un
APPARTEMENT DE 2 ET DEMI, 3
PIECES tout lecanton de Neuchâtel, j'offre
récompense de Fr. 300.— à'la remise du
bail, entre Fr. 500.— et Fr. 950.—.
Tél. 077/21 64 40 "ï »»
Vidéotex 021/944 49 40 J&

Cherche à louer UN CHALET région indif-
férente, à l'année.

Vidéotex 039/41 23 63 _$§(

A vendre FORD GRANADA 2.8 automa-
tique, injection, boîte à vitesse à refaire, le
reste est en bon état, Fr. 500.—, non exper-
tisée.
Tél. 039/31 20 96 t 3<
Vidéotex 039/41 23 63 ^_3

A vendre BATTERIE CAPPELLE (profes-
sionnelle) complète avec cymbales Paiste
et accessoires Tama. Fr. 2200.—.
Tél. privé 039/26 99 50
Tél. prof. 038/20 12 62 \J?
Vidéotex 038/31 33 90 J§*

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper  ̂ <^*4111# Iv Jv* IMPAR # y Qw
* RTN # -=(§&>

Location e7 b 7 <

I Robes de mariée I
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod fi 038/42 30 09

/_»<Cv__>/tuHEn_ TT mn$\
Aj &*$ \̂ LENTILLES / \ OPTICIENS \

j/ ^SSîSar \ OE / \ DIPLOME I
\̂ Éy \comay \rà)_iy
\/4r 91 -433 039/235044

Cuisines d'exposition
à vendre

modernes et rustiques
Super rabais

Paerli S.A. - Grand-Rue 49
2720 Tramelan
p 032/97 45 25

931162



Al Capone - Crêt-Vaillant: premier round
Une méga-fête sous le signe de «Hollywood-Cotton Club»

La Prohibition va être déclarée
incessamment dans le quartier du
Crêt-Vaillant. Mais il n'y aura
pas d'Incorruptibles pour faire
couler le whisky dans les ruis-
seaux. Par contre, on attend de
pied ferme les boxeurs de La
Chaux-de-Fonds qui s'entraînent
intensivement en prévision du
grand événement. A savoir , la
Fête du Crêt-Vaillant cinquième
du nom, placée sous le signe de
«Hollywood-Cotton Club». Re-
vival des années vingt les 8 et 9
juin prochain. Qu'on se le dise, ça
va jazzer.

«La seule chose qui guide notre
travail , c'est le plaisir. » L'esprit
de la fête a été résumé hier par
Francis Jeannere t , membre du
comité d'organisation. Pour le
reste, les postes-clé de ce comité
sont occupés par des dames, y
compris la présidence assurée
par Marcelle Huguenin.

Manière de rendre hommage
au sexe «faible» qui, comme le
veut la légende , a si bien défen-
du le Crêt-Vaillant contre les
hordes bour .uienoncs!

La convivialité , on la prati que
plutôt deux fois qu 'une au Crêt-
Vaillant , et dans l'idée d'y asso-
cier toute la population , ses ha-
bitants ont décidé d'organiser
une fête tous les trois ou quatre

ans. La dernière cuvée date de
1986.

Le thème choisi cette fois-ci ,
c'est Hollywood-Cotton Club ,
«le thème des années 20-30 avec
la Prohibition en toile de fond»
explique Marcelle Huguenin. Ce
qui servira de fil rouge aux habi-
tants pour les décors, les cos-
tumes, l'animation , la musique
(jazz à l'honneur bien sûr.) Mais
Prohibition sans exagérer: on a
déjà commandé 4000 bouteilles
de vin , ornées d'une étiquette
spécialement créée par le peintre
Gyger.

Tout le monde est de la partie ,
les enfants compris: un
concours de dessins a été organi-
sé, et le meilleur a fait l'objet
d'une carte postale. La Fonda-
tion Sandoz aussi travaille d'ar-
rache-pied. Des guinguettes
sont en train de se construire un
peu partout. Une cinquantaine
de drapeaux et autant de pan-
neaux ont déjà été peints aux
couleurs de la fête.

SUR LE RING
Impossible de donner ici tous les
détails , nous y reviendrons. En
bref: la fête commence vendredi
8 juin à 18 h par un défilé en mu-
sique de voitures d'époque. Et se

termine samedi à deux heures.
Le tout quasi non-stop.

Parmi les moments forts:
deux galas de boxe sur ring avec
le Boxing-Club de La Chaux-
de-Fonds. «Actuellement , huit
boxeurs s'entraînent intensive-
ment en vue de la Fête du Crêt-
Vaillant» précise Gilles Mar-
clay, éducateur à la Fondation
Sandoz. Pour l'occasion , Bébel
du Col-des-Roches a même ac-
cepté de remettre ses gants.

Et puis un festival du film
crooner avec projection «drive-
in» au cinéma le Charleston ,
ainsi qu 'une nuit du cinéma
américain. Et puis un spectacle
des Gais Lutrins sur le podium
Al Capone. Et puis une grande
parade partant de la place du
Marché , avec une douzaine de
voitures d'époque, une reine de
la fête, des musiciens, des fan-
fares.

On en oublie , et des meilleurs.
Aussi de la partie , le groupe le
Mouvement , le Cellier de Ma-
rianne en caf conc', du jazz tous
azimuts , des hommes-sand-
wichs, cireurs de chaussures et
crieurs de journaux qui ven-
dront à la volée «The Crêt-Vail-
lant International Tribune» en
édition spéciale.

HELLO, NEUBOURG!
Le plaisir de la fête, c'est aussi le
plaisir de la gratuité : rien à

payer pour entrer dans la ronde.
Question budget , on tourne au-
tour des 50 à 60.000 fr , et on
cherche des sponsors. La com-
mune pour sa part offre des
prestations en nature . Si béné-
fice il y a, il sera directement ré-

injecte dans l'animation du
quartier.

Le Cotton Club du Crêt-Vail-
lant sera largement promu à
l'extérieur: par l'affiche signée
«Max» Baldassarri; par une
fiche-réclame apposée sur tout

le courrier quittant la commune.
Et par la participation de la
commune libre du Neubourg, et
pour cause: un projet de jume-
lage avec le Crêt-Vaillant est
dans l'air!

CLD

Cette ravissante (une Voisin 1927} sera aussi de la fête. Ah, la belle époque. (Impar-Droz)

Le Corbusier
ouvre ses portes

Riche exposition
de travaux d'élèves

Portes ouvertes, mercredi et jeudi
soir, ainsi que ce matin, de 9 h à
11 h au collège du Corbusier dont
tous les élèves, sous la direction
de leurs enseignants ont montré
une fort intéressante exposition
présentant de nombreux travaux
réalisés durant cette année. Et ce
dans le cadre de renseignement
renouvelé du français.
Tous les élèves du collège sont
partie prenante de cette dé-
marche commune qui permet
aux visiteurs d'apprécier, sur
tous les niveaux de l'établisse-
ment , les réalisations des classes
de chaque degré.

Cette exposition témoigne des
multiples moyens d'aborder
l'enseignement du français, par
l'expression écrite, orale, la
communication et les activités
créatrices comme le dessin, la
peinture , le modelage..., voire
même de façon anecdotique la
gastronomie.

SALADE DE FRUITS...
C'est en effet à la dégustation
d'une salade de fruits que les
plus petits invitent les visiteurs .
Tout d'abord parce que les
fruits et les arbres qu 'ils ont mo-
delé font partie de la connais-
sance de l'environnement. Et de
s'amuser, à partir de la plurivo-
cité de certains mots, comme
avocat, à la fois frui t et homme
de loi...

Connaissance de l'environne-

Connaissances d'un environnement fort lointain avec l'imi-
tation de peintures rupestres. (Impar-Perrin)

ment toujours chez les 2e et 3e
années avec un centre d'intérêt
sur la poste concrétisé par de
grands dessins découpant toutes
les étapes allant du moment de
la rédaction d'une lettre jusqu'à
ce qu'elle parvienne chez- son
destinataire. Autre activité avec
une histoire inventée, dessinée
par les gosses et contée avec le
kamishibai.

VOYAGE DANS LE TEMPS
Autre voyage, mais dans le
temps cette fois, avec le travail
des élèves de 4e année qui, dans
le cadre de l'histoire, se sont in-
téressés au paléolithique, re-
créant notamment des peintures
rupestres accompagnées d'inté-
ressants commentaires conden-
sés d'ouvrages traitant de la
question.

En 5e année les élèves se sont
penchés d'une part sur les côtés
insolites du Locle au travers
d'un riche reportage photogra-
phique en rapportant aussi des
noms de rue à ceux de végétaux,
de fruits ou de personnages
connus, comme ceux des Fritil-
laires , du Raisin ou de Georges
Favre. Ils ont aussi décrit leurs
impressions à la suite de la visite
de plusieurs entreprises.

A quel degré que ce soit «les
élèves sont à même de répondre
aux questions des visiteurs et
d'expliquer leur démarche» pré-
cisent les enseignants. Gcp)

1972, un sacré millésime!
Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz accueillent

leurs nouveaux citoyens
1972, une année de crise, une an-
née difficile pour l'industrie de la
région. Une période d'incertitude
économique qui a heureusement
cédé le pas à un avenir plus pro-
metteur, celui que nous vivons ac-
tuellement. Les communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz ont accueilli vingt-qua-
tre jeunes filles et jeunes gens nés
en 1972 et qui ont atteint leur ma-
jorité civique.

Dix-huit ans en 1990: tout un avenir devant soi. (Favre)

La désormais traditionnelle
Fête villageoise a vécu ses pre-
mières frasques hier soir dans la
joie et la bonne humeur.

Michel Monard et Roger Per-
renoud , présidents des com-
munes des Ponts-de-Martel et
de Brot-Plamboz ont adressé
quelques mots aux nouveaux ci-
toyens en retraçant quelques
événements importants. «Décès
de Maurice Chevalier, initiative

pour le service civil, série de v»»
toires suisses aux Jeux olympi-
ques de Saporo, première photo
de la planète Mars, présentation
du premier TGV, si 1972 a été
une année sombre, il n 'en de-
meure pas moins qu'elle a per-
mis de revoir certains jugements
et attitudes» , a souli gné M. Mo-
nard.

«Vingt-quatre citoyens, c'est
un record . Par le biais de la jeu-

nesse, la vitalité de la Vallée doit
subsister. Pour ce faire, il est in-
dispensable de s'engager politi-
quement, une façon d'entrer de
plain-pied dans la vie adulte», a
affirmé pour sa part M. Perre-
noud.

Voici le nom de tous ces
jeunes: Sylviane Benoit , Susi
Enderli , Catherine Fivaz, Ma-
rie-Claude Gentil , Françoise
Meylan , Aline Perret , Magaly
Robert , Poonam Robert , Pras-
sana Rooert , Vanessa Tanner,
Jean-François Alleman, Chris-
tophe Barras, Olivier Berset ,
Jean-Paul Cruchaud , Chris-
tophe Griette, Steve Jean-Mai-
ret, Serge Maire, Serge-André
Maire, Pascal Robert , Martial
Roulet , Cédric Schwab pour
Les Ponts-de-Martel; Florence
Maire, Pierrette Perret et Jean-
Daniel Nicolet pour Brot-Plam-
boz.
Et aujourd'hui la fête continue
avec, dès 21 heures, un grand
bal conduit par l'orchestre alle-
mand «Original Brendener
Bergbuebe». Demain, dimanche
20 mai à partir de 8 h 30, le Gi-
ron des fanfares des Montagnes
neuchâteloises battra son plein
avec au programme auditions
des sociétés (à la salle de pa-
roisse), concert-apéritif, cortège

(pal)

Un site classé souillé
¦? FRANCE FRONTIERE

Inscriptions fascistes près de Maîche
Les grottes de Waroly, un site
classé près de Maîche , ont été
souillées par des graffitis à ca-
ractère fasciste.

Une plainte a été déposée par
André Tanner , ressortissant hel-
vétique, propriétaire des lieux ,
occupant le château de l'Ermi-
tage en surplomb.

Des croix gammées, siglcs de
groupuscules fascisants et ins-
criptions obscènes recouvrent
les abords de la grotte sur plus
de 300 mètres de long. Les pan-
neaux de localisation du site et le
fléchage balisant le sentier pé-

destre qui y conduit ont égale-
ment été maculés à la peinture
rouge et verte. C'est lors d'une
patrouille que la gendarmerie de
Maîche a découvert cet acte de
vandalisme.

Il semble que ces exactions
aient été commises avant la pro-
fanation du cimetière de Car-
pentras. Les auteurs de ce sac-
cage ont semble-t-il délibéré-
ment voulu brouiller les pistes
en inscrivant sur la paroi les
noms d'habitants du secteur.
Leur intention était aussi de
faire diversion en reproduisant

ici et là quelques sigles emprun-
tés à des mouvements pacifistes.

Il sera difficile sans doute aux
enquêteurs de mettre la main sur
les responsables de ce geste ré-
voltant , qui souille une des
pièces maîtresses du patrimoine
naturel local , classée par l'Edu-
cation nationale depuis le 24 fé-
vrier 1943.

Ce site est très fréquenté pen-
dant la belle saison par les pro-
meneurs ou les écoliers qui trou-
vent là un lieu pittoresque où la
nature est encore relativement
protégée, (pr.a.)

SERVICES

LE LOCLE
Halle polyvalente du Communal:
sa-di dès 8 h, tournoi de squash.
Collège Daniel JeanRichard: sa 7-
13 h , marché aux puces scolaire.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste, sa
jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite cf> 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: (fi 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire:
(fi 31 10 17.
Les Brenets, halle de gym: sa 20 h
30, soirée de la fanfare.

Les Ponts-de-Martel: sa-di fête
villageoise.
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LA NEUVEVILLE <p 038/51 17 69 I 1
FAX 038/51 47 48

3000 m2 d'exposition , des bateaux moteurs , voiliers , des planches à voiles , accastillage , matériel électronique ,
moteurs, habits nautiques, remorques, skis et autres engins de plage , bâches, accessoires , bateaux pneumati ques.

à NAUTIQUE râ 1 *-ï£
M, EXPO " "
<%%\ EXPO HOTEL concours

%%\1$ au 21 mai 1990 YVERDON - OUEST WM ÛT,
/ QàW////\. manège
CH% aquatique,

jeux.

ENTREE LffiRE, OUVERTURE: vendredi et lundi de 12 h. 00 à 22 h. 00
samedi et dimanche de 09 h. 00 à 18 h. 00

ABem 
^̂ m^̂ ^ ŷ  ̂" _̂_____ ____ ^

^Ôahnsan 
<2 >̂*AA^^^K^ ŷ _--L________________ B_5

HONDA \ _̂^É_l_r s>i^ _̂_--fl--i__l 
atelier nautique
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ase 

postale 
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Importateur bateaux ROCCA, ARGUS, SPORT CRAFT, CADORETTE et des remorques L. ROCCA

Importateur bateaux pneumati ques lKlc_fà_ (3\_?: quilles gonflables , en bois — coque cn pol yester
'- • ' • 87-142V — /

• 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

% off res d'emploi

'̂ 5S\jy fr Pour étancher
t̂ \̂] vffM -̂ votre soif 

de travail
\ \  1 Vj ^%V _  'i\\J X%,y S2- Nous avons plusieurs missions

îĴ Ŝ nV? pour des¦- etancheurs
connaissant la soudure au noir et

%f au PVC.
*SKK|k Bon salaire à personne connaissant ce travail.

éĴ ÇT Patrice Blaser se tient à votre disposition.
*<B_<iï A bientôt ! ^ .̂.
^7m 23 012610 ___~- ~~~Zm\

; .  H 31 , «v. Léopold-Robert __""̂ _^ _̂i I ".-, H ( Tour du Cuino) l _̂___j _̂______ fll l__ ^̂ _r^%^M H 2300 L» Chaux-de-Fonds ™̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ "̂**M, :< ¦ Neuchâtel 038/2513 ie Conseils en personnel _r̂ ^B_r

Nous recherchons pour une entreprise de la place un:

I régleur CNC |I chef d'équipe
Nous demandons une personne motivée par son tra-
vail pour prendre la responsabilité d'une équipe de

1 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.

I

Nous sommes à votre disposition aujourd'hui
de 9 à 12 heures.

g 91-85* I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
[*lk\ Placement fixe et temporaire

j 1 «̂-̂ "" V^ V o i r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  •:¦:¦ OK #

r 
_ -

^

I lZ_i___i_______ Z! !
A louer au Locle I

i Locaux commerciaux i
Plein centre ville
Rez supérieur avec accès facile
pour chargements.
300 - 400 m1 en locaux de diverses grandeurs, I

"¦;. pouvant être encore divisés entre plusieurs
2 locataires selon les besoins.

Eclairage naturel maximum. Installations
sanitaires adaptées aux activités d'un atelier i

¦ . - ,' . 9« commerce. .-
¦ Lourdes machines exclues, mais conviendrait .

pour artisans, bureaux, expositions, magasins,
petite et moyenne entreprise de fabrication

I- .. ,- . ou de services, etc. I
I .;:; Entrée en jouissance et conditions à discuter. I
| ;2 . ! tt£gt_ï _£f
Y- '- " 

¦ 
j? ;l¦ Pour visiter et traiter:

j SOGIMSA j
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 '

I 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

V __ __ __ __ __ __ i_ ____ __ __ __ __ __ __ __ J

RIMINI MAREBELLO (Adriatique. Ita-
lie), HÔTEL KONRAD*". <fi 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.ooi9i5

• off res d'emploi

<SÈ Home «Le Foyer»
r¥x5rl Pour personnes âgées
vâ|gF Rue Neuve 5 - 2314 La Sagne

 ̂ v 039/31 52 28
cherche tout de suite ou à convenir:

infirmier(ère)
Nous vous offrons: poste à responsabilité, ambiance agréa-
ble, travail indépendant, conditions d'engagement ANEMPA.
Vous avez: de l'intérêt pour les personnes âgées, une bonne
santé et de la disponibilité.
Veuillez adresser vos offres par écrit avec curriculum vitae
et diplômes à l'adresse ci-dessus ou prendre contact avec
M. A. Crivelli.

28-124773

Publicité intensive, Publicité par annonces

Br«CO-BA„"ENTRE f^^**̂

JUMBO BRICO BATI CENTRE, une
chaîne de 21 succursales, recherche:

GclISSIQrGS à temps complet;

caissière
pour le vendredi et le samedi;

V©BIO6Ul pour le rayon sport;

nettoyeuse
de 7 à 11 heures du lundi au vendredi.

Si l'un des postes à repourvoir vous inté-
resse, n'hésitez pas à contacter
M. DAINOTTI, gérant,
au No de tél. 039/26 90 51.

28-012420

QKôtcl '(Restaurant ¦̂ ^ŝ s.vl/^^ 2608 6burïdarp
<5SuJf a de la çÇjatv _^^^î<  ̂

td(o39) 
441616

Menu du dimanche
DEMAIN LA SEMAINE PROCHAINE:

Consommé Monte-Carlo Consommé Célestine
• • »  » .  »

Filets de perche Filet de truite de notre fumoir,
en papillote sauce raifort

• # * » .  »
Magret de canard. Médaillon de bœuf,
sauce poivre vert sauce marchand de vin

Pommes Saint-Florentin Pommes croquettes
Légumes de saison Légumes du marché

Gâteau saint-honoré Tartelette aux noisettes
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

 ̂

93
- 1300 

Jj

Entreprise de nettoyages
N. CAUSSIN

Les Geneveys-sur-Coffrane

Nettoyages
de printemps

Appartements, fenêtres, cuisines
ainsi que bureaux, usines,

dans un bref délai.
(fi 038/57 14 57 (dès 11 h 30)

Fax 038/57 19 52
87-822

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie , en France, en Espagne
et au Portugal. Demandez le catalogue
«Vacances à la mer individuellement» .
Tél. 039/23 26 44. 152-272480

~1H_________B___________________ —
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Auto-Centre
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L'heure
des comptes

En juin
au Conseil général

de Neuchâtel
Rythme d'enfer pour les conseil-
lers généraux du chef-lieu: après
la séance de relevée du 28 mai , ils
se pencheront le U juin sur les
comptes 1989 de la ville. L'idée
d'indemniser le travail des élus au
législatif a d'autre part divisé la
commission financière.
L'examen des comptes consti-
tuera le gros morceau de la
séance du 11 juin du Conseil gé-
néral. On sait depuis le mois de
mars que l'exercice 1989 s'est
soldé par un déficit de 5 mil-
lions, légèrement supérieur au
budget et couvert par des prélè-
vements aux réserves.

Ces réserves - il reste 17 mil-
lions seulement - ne sont pas
inépuisables, note la commis-
sion financière, qui partage
l'analyse et les conclusions de
l'exécutif et propose à l'unani-
mité l'approbation de ces
comptes.

La même commission est di-
visée sur un autre objet. L'in-
demnisation du travail politique
des conseillers généraux et une
contribution au travail des
groupes ont reçu l'appui de la
majorité, qui propose un jeton
de présence de 40 francs et un
fortfait annuel de 2500 francs
pour chaque groupe.

(jpa)

Une fatale
attirance

Le Correctionnel de Boudry
condamne un trafiquant
d'«héro» et de «coke»

Le territoire suisse agissait com-
me le lampion sur la phalène,
pour le prévenu. A trop vouloir y
revenir malgré de nombreuses ex-
pulsions et surtout à y écouler hé-
roïne et cocaïne, a valu à H. K.
d'écoper de deux ans et demi de
réclusion. Peine prononcée hier à
son encontre pour, entre autres,
trafic de drogue et utilisation
d'une fausse identité pour une de-
mande d'asile.
Prévenu d'infraction grave à la
loi sur les stupéfiants , H. K avait
acquis, de l'été 86 à janvier 89,
seul ou avec des tiers, 325
grammes d'héroïne, dont 200
avaient servis a sa consomma-
tion personnelle. et 103
grammes de cocaïne. Il avait re-
vendu une cinquantaine de
grammes d'héroïne et 84
grammes de «coke», le reste
était parti en «cadeaux» ou lui
avait été volé.

H. K. avait aussi utilisé une
fausse identité pour déposer une
demande d'asile à Genève obte-
nant ainsi illégalement des pres-
tations d'assistance de 800
francs par mois pendant la du-
rée de la procédure soit de mars
86 à octobre 88. Date à laquelle,
la supercherie ayant été décou-
verte, il avait été expulsé pour la
dernière fois du territoire helvé-
tique.

Arrêté au Tessin par la police
pour vol de véhicule après avoir
franchi pour la «nième» fois la
frontière malgré les arrêtés d'ex-
pulsion , H. K. a passé 11 mois
en détention préventive boutant
même le feu au lit de sa geôle
alors qu 'il se trouvait dans une
phase dépressive.

Hier , devant le président
François Delachaux , l'avocat de
la défense a essayé d'expliquer la
«spirale infernale» qui avait
mené un jeune et prometteur
étudiant en économie, son client
en 85, à la délinquance.

Peine perdue. Le tribunal a
suivi le réquisitoire du substitut
du procureur et a condamné H.
K. à deux ans et demi de réclu-
sion , moins 337 jours de préven-
tive , à la révocation d'un ancien
sursis et a prononcé une expul-
sion du territoire suisse de 12
ans.

Il a en outre mis les frais à la
charge du condamné, soit
15.500 francs. Le tribunal a en
revanche renoncé à fixer une
créance compensatrice.

(cp)
• Composition du tribunal:
François Delachaux, président;
Lucien Chollet et Claude Droz,
jurés; Lucienne Voirol, greff ier.
Ministère public: Daniel Blaser,
substitut du procureur.

Swissair courtise
la République

Les représentants de la compagnie
en visite à Neuchâtel

Si Swissair est par définition une
entreprise de transports, elle se
veut aussi une entreprise ouverte
au dialogue et à la communica-
tion. Visite au Conseil d'Etat,
réunion d'information: les repré-
sentants de la compagnie helvéti-
que avaient hier, pour Neuchâtel,
les yeux de Chimène. A la clef,
une «check-list» exhaustive sur
l'état de santé, les rapports avec
le canton et le devenir du premier
transporteur aérien national.

Swissair achète chaque année
pour quelque 6 millions de
francs de marchandises dans le
canton de Neuchâtel: le dixième
de la totalité de ses achats en
Suisse romande. Avec un bu-
reau au chef-lieu occupant qua-
tre personnes et dont le chiffre
d'affaires a passé de 9,5 mios en
88 à 10,5 mios en 89 avec plus de
24.000 passagers en provenance
du canton transportés - la liai-
son ferroviaire directe Neuchâ-
tel-Genève Cointrin n'y est pas
étrangère - la compagnie helvé-
tique peut se prévaloir de bons
rapports avec la République.

Ce n'était pourtant pas tant
pour en dresser un portrait léni-
fiant que Paul Reutlinger, mem-
bre de la direction et chef du dé-
partement Europe II, avait tenu
à s'entretenir hier avec la presse.

Mais bien plus pour esquisser
les perspectives d'avenir de la
compagnie face à l'échéance
d'un marché unique européen et
à la libéralisation des transports
aériens.

«L'Europe de 1993 ne nous
fait pas peur», devait expliquer
P. Reutlinger , «nous sommes
prêts à travailler dans les mêmes
conditions concurrentielles que
les compagnies des pays mem-
bres de la CE».

Dans cette perspective, Swis-
sair fourbit ses armes. Alliance
de stratégie géopolitique avec
Delta (Etats-Unis) et Singapore
Airlines, alliance «de qualité»
avec SAS, AUA et Finair et re-
nouvellement à venir d'une par-
tie de sa flotte: la compagnie
suisse se sent prête à contrecar-
rer les visées des grands «trusts»
européens en devenir.

La nouvelle structure de la
compagnie, avec la création , en
88, de trois départements de
marketing - Intercontinental ,
Europe I et Europe II - devrait ,
elle aussi, permettre à Swissair
d'être plus près des marchés en
pleine mutation.

En particulier, la division Eu-
rope II, comprenant la Suisse
romande, les pays d'Europe la-
tine et d'Afrique du Nord , fait
de Genève et de son aéroport le

centre des activités que Swissair
a avec douze pays totalisant
quel que 200 millions d'habi-
tants. Un marché qui repré-
sente, à l'heure actuelle , le quart
du chiffre d'affaires de transport
aérien de la compagnie.

«Cette organisation permet-
tra aussi de «positionner» Coin-
trin en tant qu 'aéroport d'une
part «alternatif» à Paris dans les
transports avec les pays latins et ,
d'autre part , «intelligent» dans
la mesure où on envisage de le
doter d'une infrastructure infor-
matique et de télécommunica-
tions à disposition des passagers
avec, éventuellement , la création
d'un «teleport » a proximité»,
explique encore P. Reutlinger.

Projet ambitieux pour Coin-
trin? Pas tant quand on sait que
Swissair vient de prendre des
participations dans deux impor-
tantes sociétés de communica-
tions par satellite et de dévelop-
pement de réseau électronique
de management (IDB et World-
link). «C'est d'ailleurs, à très
longue échéance, le souhait de
Swissair que d'être une compa-
gnie non seulement de trans-
ports, mais aussi de. télécommu-
nications», avoue P. Reutlinger.
Blériot doit s'en retourner dans
sa tombe... Tant pis pour lui.

C. P.

i

Les enfants face au trafic
Récompenses pour de beaux dessins

i

Une quarantaine de classes ont
participé au concours de dessin
qui leur était proposé par la di-
rection de la police de la ville en
collaboration avec le TCS,
l'ACS et l'AST.

Hier, quatorze prix ont été re-
mis (pour un montant de plus de

deux mille francs) par le conseil-
ler communal Biaise Duport qui
a relevé le difficile travail de sé-
lection du jury qui avait eu à ap-
précier plus de 500 collages et
dessins.

La classe de Ire année pri-
maire, de Francine Golay, s'est

vu attribuer le premier prix pour
un travail collectif qui fera l'ob-
jet d'une affiche dans le cadre de
la prochaine campagne de pré-
vention routière neuchâteloise.
Tous les travaux seront exposés
dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville du 23 mai au 6 juin , (at)

(Comtesse)

Colombier: une expo d'ACO
Le Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs (Cescole)
a mis sur pied une exposition de
travaux réalisés par les élèves
durant les heures d'activités
complémentaires à option
(ACO). L'exposition est ouverte
aujourd'hui de 9 h à 12 h. Pa-
rents et public sont cordiale-
ment invités à la découvrir. Ini-
tialement programmées sur 4

heures hebdomadaires, en rai-
son de l'introduction de l'année
d'orientation , les ACO seront
obligatoires pour les élèves du
niveau 2 à raison de deux heures
par semaine et facultatives en. re-
vanche pour les élèves du niveau
4. ceci dès l'an prochain. Une
nouvelle situation que regrette
la direction de Cescole.

(comm-cp)

Grand Conseil:
nouvelle députée
La députée socialiste du Locle
au Grand Conseil neuchâtelois
Dominique Gindra t a fait part
de son intention de se démettre
de son mandat.

Les raisons présidant à cette
renonciation sont d'ord re per-
sonnel: D. Gindrat quitte les
Montagnes neuchâteloises pour
aller s'établir à Saint-Gall. Sié-
geant sur les bancs du législatif
depuis 1981, elle effectuait sa
troisième législature .

Suppléante de la liste socia-
liste, Mme Josiane Nicolet est
proclamée élue pour le collège
du Locle. (Imp)

«Points rouées»: la dixième
Equipes de sécurité en concours à Colombier

Organise pour la dixième fois, le
concours éliminatoire cantonal
de l'Opération points rouges
s'est déroulé hier après-midi sur
le terrain de Planeyse. Dix-neuf
équipes _e sécurité d'entreprise
ont rivalisé dans le maniement
de l'extincteur. Quatre forma-
tions étaient exclusivement fé-
minines, dont celle de 'Hôpital
des Cadolles, qui a remporté
l'année dernière le concours na-
tional.

Cette année, la finale aura lieu
en septembre â Genève. Trois
des quatre membres de chaque
équipe devaient combattre avec
un extincteur à eau des feux de
cartons imbibés d'essence. Un
membre tiré au sort s'attaquait
seul à des carburants enflammés
contenus dans une cuve.

«Beaucoup d'entreprises se
sont rendu compte qu 'une équi-
pe de sécurité bien entraînée

peut rendre de grands services»,
notait le major Habersaat , prési-
dent du comité d'organisation.

La première équipe de l'Arse-
nal cantonal , celles d'Haefliger

et Kaeser et des Hôpitaux de la
ville de Neuchâtel ont obtenu les
meilleurs résultats dans chacune
des trois catégories du concours.

(jpa)

(Comtesse)
¦m

Les raisons d'un Parlement
professionnel

Victor Ruffy invité de l'Université
t l'Ct ;Investi de la présidence du
Conseil national en mars dernier,
Victor Ruffy avait plaidé pour un
Parlement professionnel dans son
discours inaugural. Il avait
maintes raisons d'en parler, com-
me ont pu l'observer, hier, les étu-
diants de l'Université qui l'ont en-
tendu dans le cadre du cours de
sciences politiques. L'invité du
professeur Ernest VVeibel a capti-
vé son jeune auditoire (et l'ancien
conseiller fédéral Pierre Aubert)
en opérant une analyse du dis-
fonctionnement du Parlement.

Prenant pour exemple l'affaire
des fiches, Victor Ruffy a tout
d'abord mis l'accent sur les in-
suffisances du contrôle du légis-
latif sur l'exécutif. Passant aux
commissions, il a mis en évi-
dence les difficultés qu'elles af-
frontent pour mettre au point
un calendrier de travail.

Sait-on, à ce sujet , que la
dixième révision de l'AVS,
considérée comme un objet
prioritaire par le Conseil des
Etats au mois de mars, ne sera
pas discutée par la commission
avant le mois d'octobre? Dési-
gner les membres d'une commis-
sion devient très difficile , pour
raison de disponibilité.

Les parlementaires se voient
dans l'obligation de faire de gros
sacrifices pour suivre le rythme
soutenu des dossiers et prennent
du temps à les classer. Ils ont ,
certes, des services à leur dispo-
sition (ce qu 'ils ignoraient , sem-
ble-t-il , récemment) mais, com-
me l'a relevé Victor Ruffy, la ro-
tation trop rapide des présidents
(ils changent chaque an) ne
laisse pas le temps de vérifier si
ces services du Parlement fonc-
tionnent-

Un engagement concret
conduit le parlementaire à maî-
triser les points majeurs de l'ac-
tualité politique , à passer tout
son temps de lecture sur les
écrits relatifs aux courants
d'idées, aux nouveaux concepts.
Son rythme de vie le contraint à
limiter ses présences dans les ins-
titutions qui le sollicitent , à ré-
duire ses interventions. La
conséquence de ces astreintes est
une rupture de contact avec la
population. Déjà débordé en
l'intérieur , face à l'obligation
nouvelle de se cultiver sur des
problèmes politi ques européens
(qu 'il n'a même pas le temps
d'aborder), le Parlement ne par-
vient plus à suivie la cadence des
événements. Une réunion tous
les trois mois est donc inadé-
quate , conclut Victor Ruffy.

A.T.

SERVICES
Pharmacie d'office : sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h , Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie.

Boudry, salle de spectacles: di 9 h ,
croissants-jazz , avec Les Jum-
pin 'Seven.



Modèle 1
QSEDj/ SWISSMOOR

Produits pharmaceutiques, balnéolo-
giques, cosmétiques, breuvage pour
animaux Swissmoor, tourbe horti-
cole, pépinière.

Nordwestag SA
2316 Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 18 31, fax 039/37 14 17

I Jean-Pierre
I Zmoos

Terrassement
Drainages

2093 Brot-Dessus
0 039/37 17 17
C.c.p. 23-5394-3
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Régis Perrin
2316 Le Petit-Sommartel
fl 039/37 16 55

Salle pour sociétés
et banquets

Le patron au fourneau
Spécialités sur commande
Dortoir (38 places)

Hôtel-Restaurant
de La Tourne
Famille F. Perrin-Gacond
(fl 038/45 11 50

Chambres et dortoirs

Spécialités: jambon à l'os, rôstis faits
maison, croûtes au fromage, fondues.

Choix de menus à disposition. Salle
pour sociétés, banquets, fêtes de

famille, etc.

Fermé le mardi soir et le mercredi.

|_£_5Piatti I
I Cuisines

l Fenêtres!
Fenêtres bois — Bois et métal — PVC
Agencement — Ebénisterie

Jean-Louis Kammer
Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 15 28
Devis sans engagement

i ¦ 

| Flùckiger
Electricité S. a

Installations électriques
âfc g, et téléphone

<"uïr Vente et dépannage
2s i_\-7 d'appareils

P^\-Jj électroménagers

Lustrerie

Saint-Biaise: <p 038/33 33 40
Les Pts-de-Martel: (fl 039/37 13 77
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0«i °i tj  Saucisson
<>* «TS» *** neuchâtelois
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«5{5l!!lffl_ cle campagne
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MONTANDON

2316 Les Ponts-de-Martel
(fl 039/37 11 60
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ËMNICOLET SA
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel

(fi 039/37 12 59
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SALLE POLYVALENTE DU BUGNON
LES PONTS-DE-MARTEL
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i le Giron des fanfares
I des Montagnes neuchâteloises

i Samedi 19 mai dès 21 heures: BAL avec
r Die Original Brendener Bergbuebe

Entrée: Fr. 8.-
, ' *. *' ')

| Dimanche 20 mai: auditions dès 8 h 30
I ÔONCERT-APÉRITI F dès 11 h 30
."V- '¦

I Dîner
I CORTÈG E dès 14 heures, suivi
I des exécutions musicales des fanfares
I Bar, cantine, carnotzet, manèges
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Organisation:
Fanfare Sainte-Cécile - Chorale Echo de la Montagne
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.-¦ ' /  semjpérij ?
Construction métallique
Aluminium
Fenêtres PVC
Portes basculantes
Portes sectionnelles

Combe \
2316 Les Ponts-de-Martel
f 039/37 15 15
Fax 039/37 16 47
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Restaurant

Haut-de-la-Côte

Chez
Monique

Ouvert tous les jours
(fl 039/37 14 09

Restaurant «lès BOUIEAUX »

2092 Les Petits-Ponts
(f l 039/37 12 16

>JW Morilles
La croûte Fr. 12.50
La demie Fr. 7.—

i

¦U- '-ù Vans

'»-.i»ViVjL pour chevaux
"•Jj hm fflf Remorques
«ï| ÏJ

XJSË pour voitures

_1̂ ii_P ExP05'1'00
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 ̂Leasing

Nordwestag SA
W. Enderli
Marais-Rouges j
2316 Les Ponts-de-Martel
(fl 039/37 18 31, fax 039/37 14 17

Services Alfa-Laval
Traite directe Alfa-Laval
Equipement de ferme
Machines agricoles, etc.

Mfmann

Finger SA
Les Pts-de-Martel: <fl 039/37 16 26
Villiers: 038/53 46 53

RAIFFEIS EN U banque
______¦¦ ---------- qui appartient à

ses clients.

2316 Les Ponts-de-Martel

„™_____ f̂*.'i.v: K y È i3

--------------------------------

nr ||] -̂\ Radio - Télévision -
__><__— Tabac-Journauxfc

(STADELMANN
Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 16 17

Pour une peinture, une lampe,
un bougeoir...
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Machines agricoles

Ph. Robert
F fiable

j|â|fiPB | E économi que
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¦Rir-b____S -p technique

d'avant-garde

2316 Martel-Dernier

I (fi 039/37 18 70



L'événement
Julie
Salle

comble
pour

Langhoff
à Couvet

Pas confondre «Mlle Julie», de
Strindberg avec un vaudeville. La
scène de la salle des spectacles de
Couvet en tremble encore. Pen-
dant deux heures. «Mlle Julie»,
fille du comte, affronte son do-
mestique. «Je ne veux pas être
votre camarade de jeu, je considè-
re que je vaux mieux que cela...».
C'est le valet qui parle. Le ton est
donné.

En 1888, Strindberg fit scandale
avec cette pièce dure, sans
concession. Matthias Langhoff ,
directeur du théâtre de Vidy, a
respecté le texte original.

Un siècle plus tard, le scan-
dale ne couve plus sous la cen-
dre . Mais le spectacle remue
toujours les tripes. Tranchant
des répliques. Réalisme poussé à
l'extrême. Déplacement des co-
médiens sur un plan incliné pour
donner du mouvement , dés-
orienter le public , musique,
éclairage : Lang hoff est un grand
metteur en scène. Et un grand
provocateur aussi. Nue «Mlle
Julie» ressemble à une poupée
gonflable. C'est un jouet. Sans
âme.

Trois minutes d'applaudisse-
ments à la fin du spectacle livré
d'un trait. Comme on avalerait
un verre d'acide sulfurique.
Avec, pour conclure, l'image su-
blime de «Mlle Julie» , rasoir à la
main , qui nage dans la marée
des spectateurs et s'y engloutira .

C'était la première de «Mlle
Julie» à la campagne. Près de
600 spectateurs . Langhoff re-
viendra. Promis, (jjc)

Modérer les loyers
Fleurier : réflexion sur la qualité
de vie dans les ensembles locatifs

Le 6 juillet 1988, le parti socia-
liste de Fleurier déposait une ini-
tiative communale portant 623 si-
gnatures valables. Elle deman-
dait la construction d'apparte-
ments à loyer modéré, en réponse
à la spéculation immobilière qui
embrasait le village depuis deux
ou trois ans. Une commission
communale vient de livrer son
rapport et soutient les buts de
l'initiative, mais introduit la no-
tion de qualité de vie.

Sans attendre les résultats de
l'étude , le législatif avait accep-
té, le 31 janvier 1989, la vente de
4200 mètres carrés de terrain
aux Petits-Clos. Il y avait ur-
gence. Un promoteur se propo-
sait de bâtir trois locatifs. Avec
leurs toits plats , ils ressemble-
ront aux HLM du quartier ,
construits pendant les années
1960...
Ces immeubles auront le mérite
de combler un besoin. C'est le

seul. La commission, présidée
par Bernard Rosat , a toussé en
découvrant les plans. S'il n 'y a
rien à dire pour les apparte-
ments, c'est l'aspect général des
maisons et leur disposition dans
le terrain qui désole.

Questionné , l'exécutif a expli-
qué que le respect des gabarits ,
la rentabilité , et des oppositions
manifestées dans le quartier
n 'avaient pas permis de créer
quelque chose de plus esthéti-
que.

La commission n 'avait pas le
pouvoir de refuser le projet , pri-
vé. Mais , pour le reste du terrain
disponible , elle a mis des garde-
fous. «Des notions telles que le
cadre ou la qualité de vie ne peu-
vent pas être laissées de côté»
écrit-elle. Elle ajoute qu 'il ne
faut pas tenir compte que de
l'aspect purement quantitatif.

Les trois HLM se construiront
quand même et offriront 30 ap-
partements à loyer modérés. Sur
le reste du lorrain des Petits-
Clos , propriété de la commune,
il est problable que la caisse de
pension de l'Etat bâtira deux
immeubles.

La commission s'en réjouit
mais propose, au terme de son
rapport , de «faire établir un
plan de quartier comprenant les
projets en cours et futurs dans le
secteur» . Plus vache, elle donne
mandat au Conseil communal
«de subordonner sa sanction à
des réalisations qui tiennent
compte de l'harmonie de l' en-
semble du quartier et de la qua-
lité de vie» ...

Autant dire que le prochain
architecte qui arrivera avec un
projet de locatifs dans ses car-
tons devra faire preuve d'imagi-
nation ct ne pas prendre en
compte uniquement l'aspect
quantitatif... JJC

Le terrain des Petits-Clos. On devra tenir compte de la
qualité de vie. (Impar-Charrère)

Nouveau bénéfice extraordinaire^
Fleurier : saine gestion des finances communales ,*

Hier, la commune de Fleurier
avait convié la presse pour lui
présenter les comptes 1989. Une
nouvelle formule attrayante et
déjà pratiquée à La Chaux-de-
Fonds, par exemple. Eric Luthy,
chef du Dicastère des finances et
Bernard Junod, administrateur
communal , ont pu apporter de
nombreuses précisions utiles sur
ces bouclements. Si le bénéfice se
monte à plus de 3000 fr , le résul-
tat avant amortissements et ré-
serves est éloquent: près de
870.000 fr!

Une situation qui a permis de
diminuer la dette par habitant ,
de constituer de belles réserves
pour les travaux à venir et
d'amortir plus rapidement les
bâtiments vétustés et les crédits
coûteux. Un bel exemple de re-
dressement de la situation finan-
cière d'une commune.

Oublions le bénéfice net et re-
gardons de plus près les résultats

bruts. En 1989, sur les 870.000 fr
d'excédents, la commune a mis
en réserve 600.000 fr et procédé
à des amortissements supplé-
mentaires pour 270.000 fr.

Ainsi , les crédits coûteux sur
les véhicules communaux ont
été complètement remboursés,
soit 45.000 fr pour les pompiers
et 35.000 fr pour les T.P. Il en est
allé de même pour l'ancienne
halle de gymnasti que (27.000
fr), les cibles électroniques
(32.000 fr) et le revêtement bitu-
meux de la rue de l'Hôpital
(55.000 fr).

PRÉPARER L'AVENIR
Les finances de Fleurier ont re-
trouvé les chiffres noirs. Après
avoir réalisé un bonus de près
d'un million en 87, 1,3 million
en 88 et 870.000 fr l'an dernier ,
la commune se trouve dans une
bonne situation pour faire face
aux importants travaux à réali-
ser.

Notamment , la salle Fleurisia
et les bâtiments des travaux pu-
blics. Soulignons que ce sont
près de 6 millions de crédits qui
ont été acceptés par le lédslatif
en 89.

La dette globale a passé de
10.5 millions en 84 â 7,5 millions
en 89. La dette par habitant at-
teint la cote de 2.152 fr que l'on
peut comparer à la dette
moyenne des communes neu-
châteloises qui s'élève â plus de
5400 fr.

Avec cette diminution de la
dette et la réserve totale pour
travaux se montant à 1,1 mil-
lion , Fleurier est dans une situa-
tion idéale pour préparer l'ave-
nir. Certes, les impôts commu-
naux sont plus élevés que ceux
du canton. Mais les autorités
fleurisannes ont appliqué une
juste politique. Rien ne sert de
jouer au yo-yo avec l'échelle fis-
cale, augmentant les impôts en

Eric Luthy, chef des fi-
nances, a redressé la situa-
tion financière de Fleurier et
quitte l'exécutif.

période difficile et les diminuant
lors d'excédents.

En 5 ans, les finances de Fleu-
rier ont été assainies. C'est tout
à l'honneur des responsables du
ménage communal. Et comme
l'a souligné Eric Luthy «il faut
se donner les moyens d'investir
avant de le faire».

MDC

Relations de voisinage
Fontainemelon informé
sur les travaux de la J20

Mardi dernier, au Pavillon d'in-
formation des Hauts-Geneveys,
le Conseil communal - en colla-
boration avec le Département des
travaux publics - a convié les ha-
bitants du quartier de Vyfonte et
une partie de ceux du Châtelard ,
à une séance d'information sur les
travaux de la J20.
L'ingénieur-chef de l'office des
routes cantonales, Mukhtar
Hussain Khan, a précisé que le
programme des travaux était
tenu , et qu 'ils se termineraient
en 1994. La tranchée couverte
de Boudevilliers , pour laquelle
on commence les premiers tra-
vaux, a toutefois pris un peu de
retard .

Au nom du bureau d'ingé-
nieurs, Jean-Robert Jeanneret a
indi qué que les matériaux de la
galerie-pilote sous La Vue-des-
Alpes étaient utilisés pour rem-
blayer la jonction de Fontaine-
melon, quelque 170.000 m3!
Quant au travail d'excavation,
qui va bientôt débuter, il s'effec-
tuera à un rythme de 10 à 15 mè-
tres par jour.

Comme cela avait été expres-
sément demandé, la paroi anti-
bruit a été prolongée jusque
dans la forêt , près de l'entrée du

tunnel. Autre bonne nouvelle, la
ventilation ronronnante sera dé-
placée aux Convers d'ici 4 se-
maines.

Depuis que la région de La
Combe a été bouleversée, les ha-
bitants du quartier du Mcsselier
se plaignent d'une modification
des courants , ils demandent dès
lors à ce qu'un rideau d'arbres
soit planté.

Certains résidants se plai-
gnent également des travaux
nocturnes trop bruyants , ainsi
que du travail effectué le same-
di. Il est vrai que les équipes se
succèdent sur les chantiers de 5
h 30 à 23 h 00.

Quant au mur antibruit , il ne
pourra être construit définitive-
ment que lorsque la route sera
achevée, c'est-à-dire dans une
année. Solution provisoire, on
va créer une protection de 1,50
m de haut , avec des matériaux
concassés.

Assurance a également été
donnée qu 'à l'avenir on allait
respecter les ordonnances fédé-
rales sur le bruit. Toutes les me-
sures seront prises, afin d'éviter
au mieux les nuisances occasion-
nées par la future route de La
Vue-des-Alpes. Dont acte, (ha)

Bouteilles a la mer
Revendications des associations de jeunesse

j^ous la Bulle
Une solide tradition gauloise veut
que tout commence - et se ter-
mine - par des chansons. Hier
soir, sous la Bulle les jeunes n'ont
pas failli à cette tradition. Mais
entre les productions des blues-
men de Guilty et du groupe de
rock-funk Clin d'oeil, les associa-
tions de jeunesse ont lancé quel-
ques bouteilles à la mer. U semble
loin le temps du «plus de crème
dans les mille feuilles» que l'on
voyait fleurir sur les murs de
Neuchâtel.
Offrir non seulement une vérita-
ble alternative aux boissons al-
coolisées, mais aussi un local de
rencontre pour la jeunesse de la
région , deux thèmes chers à Val-
de-Ruz Jeunesse, qu'on ne pré-
sente plus.

Son président s'est dit étonné
que dans le projet «Espace Val-
de-Ruz» «les frais engendrés par
la construction de locaux spor-
tifs sont subventionnés à 40%,
tandis qu'aucune subvention
n'est prévue pour les locaux
consacrés à la jeunesse ou à la
culture ».

La Jeunesse ouvrière chré-
tienne (JOC) est venue présenter
son action OROSP. Dans le sys-

Le groupe funk «Clin d'oeil» était aussi de la partie.
(Schneider)

tème d'orientation profession-
nel actuel, les jeunes ne se sen-
tent pas responsabilisés, ils ont
l'impression qu 'on leur consacre
trop peu de temps, et qu'ils sont
casés plutôt que conseillés. Les
fameux tests sont montrés du
doigt, et la confidentialité des
entretiens avec les orienteurs pa-
raît parfois aléatoire. Expé-
riences et revendications face à
l'OROSP ont d'ailleurs fait l'ob-
jet d'un dossier envoyé au chef
du DIP.

«Problème de volonté politi-
que». La représentante des étu-
diants (FEN) n 'a pu que regret-

ter la position du canton de
Neuchâtel - en retard par rap-
port à d'autres cantons , semble-
t-il - sur la question de l'octroi
des bourses.

D'autres groupes se sont bien
sûr exprimés , comme le Soutien
aux objecteurs de conscience
(SOC) qui revendique une solu-
tion digne d'un pays comme la
Suisse, ou les jeunes du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel qui
prônent le dialogue entre élèves,
enseignants et direction.

L'avenir nous dira si le
GLAJN , coorganisateur de
cette causerie, a réussi son pari
de donner une suite durable à
cette soirée. D. S.

CELA VA SE PASSER

La fête des musiques du Val-
de-Travers se déroulera à
Travers samedi 19 mai et di-
manche 20 mai. (jjc)

Jazz à Fleurier
Samedi 19 mai, dès 21 h, à la
chapelle de la rue des Mou-
lins, le Basketball Club ac-
cueillera deux orchestres
pour sa traditionnelle nuit du
jazz : «Happy Jazz Band» et
«Jazz Vagabonds», les deux
de Neuchâtel. (jjc)

Musique à Travers

SERVICES 

VAL-DE-TRAVERS
Travers: fête des musiques. Sa,
gare, dès 15 h animations enfants.
20 h 15, soirée villageoise. Di . 13 h
30, cortège, 14 h 15, concert.
Fleurier: sa, 20 h 30, Eglise,
concert de la Concorde.
Sa, 21 h , chapelle des Moulins ,
nuit du jazz.

Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. Centrale , Fleurier ,
(f l 61 10 79. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h. Dr Morales , Fleurier ,
(f l 61 25 05. Ambulance : p 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, cp 53 25 25. Hôpital de
Fleurier: (f i e\ 10 81.

Val-de-Ruz
- - -

IM TmT TPmmm ml * 37

SERVICES
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , cf i 53 49 53; Pharma-
cie d'office : Marti , Cernier. Ur-
gence, ^ 111 ou gendarmerie
Cf l 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: p 53 34 44. Ambu-
lance: cf i  117.



Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 ct.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service des
abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 
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Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cc.p. 23-325-4 ou en timbres-poste.

• off res d'emploi

Cabinet médical de groupe, de
Fontainemelon, cherche pour
début juillet 1990:

assistante
médicale

diplômée.

De préférence à plein temps,
éventuellement à temps partiel.

Faire offre écrite au Cabinet médical
de groupe, Jonchère 1, 2052 Fontai-
nemelon, 0 038/53 49 53.

28 024782
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• finance
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Société de navigation

^________-_SgS_____5_-_S-5-----n? de Neuchâtel et Morat SA

DIMANCHE 20 MAI 1990
Journée

de la navigation suisse
Neuchâtel - Morat Départ: 9 h 45 et 13 h 45
Neuchâtel -Bienne Départ 9 h 10 et 14 h 15
Neuchâtel - Estavayer Départ' 9 h 30 -13 h 30 et 16 h 45

Sur chacune de ces courses: ANIMATION MUSICALE

Prix spécial toute la journée:
Adultes: Fr. 10- Enfants: Fr. 5-

Restaurant: Assiette spéciale «3 lacs»
(réservation souhaitée)

Port de Neuchâtel, <p 038/25 40 12
87-85

Crans-Montana
Vos vacances du printemps et de l'été
à la montagne, dans un climat sain ré-
générateur, vous donneront santé, vi-
talité et joie de vivre. Confiez-les à

l'Hôtel Eldorado
elles seront réussies.
Famille F. Bonvin
(fi 027/41 13 33, Fax 027/41 95 22

36-003445

/ bernoise
Agence générale Guy Premand
2853 Courfaivre Le Cornât 90a
Téléphone 066 567728 14.101 1Mx4

f  l

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du
produit horloger de conception traditionnelle dans nos Ateliers du Locle

un chef de groupe horloger
capable de maîtriser les problèmes de gestion de production d'un groupe
d'assemblage. Expérience professionnelle confirmée. Formation horlogère
complète.
Disposition naturelle et éprouvée pour la gestion humaine d'un groupe de
collaborateurs.

Horlogers - horlogères
pour des travaux d'assemblage et de remontage, avec expérience profes-
sionnelle et formation horlogère complète.

Nous vous offrons, dans nos Ateliers du Locle, des conditions de travail
modernes et d'excellentes prestations sociales.

Veuillez faire parvenir votre offre d'emploi par écrit au
Service du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
/r~̂  Rue François-Dussaud 7 — 1211 Genève 24

r - 18-1704/4x4 /\ —~—-̂ .--Tl 
^

; : * 37? 
OMEGA

Qui contribue à garantir
j pendant 15 ans
le service après-vente
et les fournitures pour
tous les produits OMEGA ?

Horloger/rhabilleur
/ ' pour les travaux de réparation sur Oméga SA
/ montres à quartz et mécaniques. Service du personnel (réf. 060)

Les personnes intéressées Rue Jakob Stampfli 96
; peuvent envoyer leur candidature 2500 Bienne 4
/ ou appeler B. Triponez, resp. SAV,

ou D. Feller, chef du personnel, Réussir sur les marchés mternatio- faf.Kfl
pour un premier con tact. nj ux de l'uonogerie et oe /a micro- £_______*
fTôl DIO IAOQ RAO r\ QEJW 1 électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
[ Ic i .  VOdl Hdo 04U OU JOcy. diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
06-2106/4»4 .

Uj] NOVO CRISTA L S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

une ouvrière
pour le visitage et le collage. Travail soigneux.

Ambiance agréable. Horaire libre.
Prenez contact au 039/26 43 88 23-012528

Nous désirons engager une

! régleuse j
expérimentée pour travaux sur
montres de poche.
Place stable. „, _„ ¦

91-584

i/ T f O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J ,\ Placement fixe et temporaire I
| \m^m  ̂ Voir» (utui emp loi sur VIDEOTEX ¦'¦ OK » *

P""̂ ^*" Automatisation
r iS0\w Helvétie 83
L0TnéC3 2300 La Chaux-de-Fonds

^S__r̂  
(P 039/25 21 25

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des ma-
chines d'assemblage pour l'industrie électronique.
Nous cherchons: un(e) jeune

PROGRAMMEUR(EUSE)
Profil souhaité:
- expérience pratique dans la micro-informatique;
- doit savoir utiliser une base de donnée relationnelle

(DBase III ou autre) un tableur et/ou un traitement de texte.
Nous offrons:
- un poste intéressant grâce à une participation active pour la

mise en place d'une G PAO sur réseau;
- une autonomie de travail;
- un rôle d'assistance et de conseils.
Les candidats ou candidates sont priés d'envoyer leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae au Service du Personnel.
Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir. 28-012238



Un concert
et de Pinédit
Corps de musique

et nouveau directeur
à Saint-Imier

Cette année, le concert de prin-
temps revêt, pour le Corps de
musique imérien, une impor-
tance toute particulière. C'est en
effet sur cette occasion de choix
que l'ensemble a jeté son dévolu
pour présenter officiellement, à
ses amis et à la population en gé-
néra l, son nouveau directeur.

Et Maurice Bernard, puisqu 'il
s'agit de lui , a déjà abattu un
travail remarquable; la baguette
en mains depuis le 1er février de
cette année seulement , il a ce-
pendant réussi , en un temps re-
cord , à monter et à mettre au
point un programme aussi jeune
que dynamique. Et le pro-
gramme n'est d'ailleurs pas seul
à être jeune, la société elle-même
le devenant de plus en plus, ce
qui n'a rien que de très réjouis-
sant pour l'avenir musical de la
cité! A l'issue de ce grand
concert de printemps , et comme
le veut la tradition , les membres
du Corps céderont les planches
aux amateurs de bal. Dés 22
heures en effet, l'orchestre Geo
Weber emmènera la danse jus-
que tard dans la nuit.

(comm-de)
• Samedi 19 mai, Salle de spec-
tacles, concert de prjntemps par
le Corps de musique.

Sérénité et beaucoup de soleil
Reconvilier : inauguration du nouveau home pour personnes âgées

«La Colline», nouveau home du
district de Moutier, a été inaugu-
ré officiellement hier. Perché sur
une colline qui lui vaut son nom et
au bénéfice d'une vue dégagée sur
le charmant hameau de Chaindon
notamment, cet établissement
pour personnes âgées a été conçu
d'une manière très moderne et
ouvre toutes grandes ses parties
vitrées au soleil de la vallée.
Rappelons que sur les dix pro-
jets présentés au concours, on
avait choisi celui concocté par le
bureau d'architecture Archi-
plan, de Tavannes, qui appar-
tient à l'architecte chaux-de-
fonnier Georges-Jacques Haefe-
li et au technicien Jean-Claude
Prêtre.

75 LITS
Entièrement autonome et dispo-
sant de toutes les installations
communautaires et équipements
nécessaires à son fonctionne-
ment , le nouvel établissement
comprend 75 lits , dont une unité
- 13 chambres - pour soins lé-
gers.

Mais avant d'en arriver à la
conception du complexe en lui-
même, soulignons qu'il est plan-
té sur un terrain de quelque
29.000 mètres carrés, magnifi-

quement arborisé et qu 'il jouit
d'une vue très dégagée. Un che-
min de promenade, traversant
justement cette zone d'arbres,
permet aux piétons de gagner le
village sans emprunter la route.

Le bâtiment maintenant , en
précisant tout d'abord que
toutes les chambres jouissent
d'un bon ensoleillement. Cons-
truit sous la forme d'un grand
paralléli pipède rectangle, il
comporte un espace centra l évi-
dé et couvert d'un toit de verre,
conçu comme une place de vil-
lage, égayé par des arbres , où le
soleil pénètre profondément;
c'est là , dans un espace au cli-
mat agréable à toute saison, que
se déroulent les activités com-
munautaires.

DES AVANTAGES
Et l'auteur du projet de souli-
gner les avantages d'une telle so-
lution compacte: rationalisation
et économie dans les coûts de
construction et d'exploitation -
liaisons courtes, frais de chauf-
fage et de déneigement mini-
mum - facilité de déplacement
pour les personnes handicapées.

Les 75 lits du home sont ré-
partis en cinq unités de 13 stu-
dios, d'une surface de 30 mètres
carrés pour ceux des niveaux 1

«La Colline» nouvelle version, sur les hauts de Reconvilier. (Impar-Eggler)
t

et 2, et de 24,8 mètres carrés
pour les 13 installés de plain-
pied et bénéficiant chacun d'une
terrasse couverte. Parmi les au-

tres locaux du complexe, des lo-
caux administratifs et de ser-
vices bien sûr, plusieurs salles de
séjour, une salle à manger, une

salle polyvalente , un atelier pour
les pensionnaires et deux locaux
pour bain théra peuti que notam-
ment, (cp-de)

Digne des Mille et une nuits
__? TRAMELAN \

Musiques et danses du Proche-Orient au Podium-Club

Aszmara l'une des meilleures danseuses orientales de New
York. (Privée)

Au souvenir de la merveilleuse
soirée passée en compagnie du
groupe Transition et de la dan-
seuse Aszmara, il y a juste un an,
le Podium-Club n'a pas hésité à
réengager cette troupe de pre-
mière qualité, qui transportera
les spectateurs vers l'est de la
Méditerranée.
Composé de Cornelia Kraft ,
percussionniste suisse au dum-
bek (sorte de tambour arabe),
Souren Baronian , Arménien
d'origine américaine aux saxo-
phones et clarinette, et Haig
Manoukian , de même origine et
qui joue de l'oud, un instrument
à onze coVdes dont il est consi-
déré comme un des plus grands
spécialistes, l'orchestre Transi-
tion est né à New York en 1986,
et s'est produit aux Etats-Unis
avant d'entamer une tournée en
Suisse.

Aszmara, quant à elle, passe
pour une des meilleures dan-
seuses orientales de New-York
où elle est aussi chorégraphe et
enseignante. Le dépaysement est
donc assuré pour cette soirée des
Mille et une nuits! (comm-vu)

• Samedi 19 mai dès 21 h sur la
scène du Podium-Club à l'Hôtel
de la Place à Tramelan.

Gymnases de Bienne:
subvention à retardement

Les frais supplémentaires, enre-
gistrés lors de la construction
des Gymnases de Bienne, ont
amené le Grand Conseil bernois
à ouvrir , en été 86, un crédit
complémentaire de 6,7 millions
de francs. Le Conseil municipal
biennois avait cependant fait va-
loir , à l'époque déjà , que la Ville
de l'Avenir aurait droit à des
subventions plus substantielles.

Après de longs pourparlers,
canton et commune se sont fina-
lement mis d'accord sur la pro-
portion de frais supplémentaires

donnant droit à des subven-
tions. Bienne se voyant ainsi ac-
corder 1,97 million de francs, le
gouvernement propose au Par-
lement l'ouverture d'un crédit
complémentaire de 444.000
francs.

Par ailleurs, au chapitre des
travaux publics, on relève que le
Conseil exécutif a décidé de
consacrer un crédit de 160.000
francs à l'agrandissement des
vestiaires, dans l'ancien bâti-
ment de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier. (oid-de)

Le Grand Prix de littérature du
canton de Berne, doté de 25.000
francs , est attribué à l'écrivain
Erica Pedretti , pour l'ensemble
de son oeuvre. Ses premiers
textes sont parus en 1970, atti-
rant aussitôt l'attention sur cet
écrivain qui a publié jusqu 'ici
trois romans, plusieurs recueils
de textes et des pièces radiopho-
niques. Elle a reçu notamment le
prix Ingeborg Bachmann et est
l'une des rares femmes écrivains
de Suisse à jouir d'une réso-
nance internationale , (oid)

Le Grand Prix
à une femme écrivain

Les examens d'admission à
l'Ecole secondaire ont eu lieu au
début de cette semaine, lundi et
mardi très exactement. 46 élèves
de 4e année, sur les 53 que
compte la zone de recrutement,
ainsi que 6 élèves de 5e, se sont
présentés à ces épreuves.

Dans sa séance de mercredi
soir, la Commission d'école se-
condaire a décidé d'admettre les
29 candidats ayant réalisé le
meilleur résultat combiné de
l'examen et des notes et autres
appréciations obtenues à l'Ecole
primaire. Sur ces 29 nouveaux
élèves, 27 vont terminer leur 4e
année, ce qui représente le
50,9% de l'effectif total de l'aire
de recrutement, dont on rappel-
lera qu 'elle regroupe les localités
de Saint-Imier, Sonvilier et Re-
nan.

Précisons enfin que ces élèves
sont admis à titre provisoire
pour une durée de six mois et
que l'admission définitive
n 'interviendra qu 'à la fin janvier
1991. (comm)

29 admissions
à l'Ecole secondaire

imérienne

LA PERRIÈRE (avril 1990)
Naissance
Graber Valéry Laurent, fils de
Graber René Maurice et de Ani-
ta, née Jenni.

ÉTAT CIVIL

Parmi les sept bâtiments que le
Conseil exécutif bernois a clas-
sés tout récemment monuments
historiques, l'un se situe dans la
région, puisqu'il s'agit de l'école
de Sonvilier, dont on se souvient
qu'elle vient d'être remise à
neuf, (oid)

Sonvilier: classé

Un automobiliste circulant de La
Chaux-de-Fonds en direction de
Renan, hier à 0 h 50, a perdu la
maîtrise de son véhicule, à la sor-
tie de La Cibourg, dans un fort

virage à gauche et s'est immobili-
sé contre un mur à droite de la
route.

Le conducteur a été blessé et la
voiture est démolie.

Conducteur blessé à La Cibourg

SERVICES
JURA BERNOIS
Saint-Imier, salle de spectacles: sa
20 h, concert du Corps de musi-
que de St-Imier; 22 h, danse avec
Géo Weber.
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): cf i  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, Voirol , ^ 

41 20 72. En de-
hors de ces heures cf i \ \ \. Hôpital
et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (fi 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , (f i 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <fl 032/97 11 67 à
Corgémont.
Reconvilier, salle des fêtes: sa 20 h
30, récital Frédéric François.
Médecins: Dr Graden
0 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
<fi 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger Cf i 032/97 42 48; J.
von der Weid, (f i 032/97 40 30.

Ne jetez plus le vieux papier
à la poubelle

Bien que les conditions de la
vente du vieux papier ne sont
plus ce qu'elles étaient en son
temps, les élèves de l'Ecole pri-
maire donnaient l'occasion aux
habitants du village de se débar-
rasser de cette matière, qui sera
recyclée. Le bénéfice de la vente
de vieux papier est destiné à ali-

menter le Fonds des courses sco-
laires, ce qui permet d'abaisser
le coût des participants. Si l'on
sais que, selon les directives
communales, on ne devrait plus
trouver de vieux papier dans les
poubelles, on comprend mieux
la nécessité de tel ramassage.

(Texte et photo vu)

En faveur des écoliers

PUBLI REPORTAGE =

Envol à destination de Los Angeles!Il le premier prix du grand
concours organisé par l'agence de voyages CROISITOUR a été gagné
par Madame Yvonne Schindler de Saint-Imier.

Monsieur Michel O. Ryser, directeur de l'agence lui remet les 2 billets
d'avion Lufthansa.
Bravo et bon voyagel 28-012452

AGENCE DE VOYAGES
CROISITOUR SA - remise du 1er prix



Un embryon de réformette
Administration radiographiée :

présentation du rapport Bossard
Au nom de la commission parle-
mentaire, le député Michel Cerf,
pdc, a présenté hier les conclu-
sions du rapport Bossard, du nom
de l'entreprise spécialisée qui a
analysé l'administration canto-
nale et fait des propositions de ré-
formes. Celles-ci ne débouchent
pas sur une réduction des effec-
tifs. Le nombre des fonction-
naires pourrait même croître.
Après des mois d'études et plus de
350.000 francs de frais, la ré-
forme se résume à bien peu de
choses.

La primordiale est le passage de
la Santé dans le département des
Affaires sociales, à vrai dire pré-
vu depuis plusieurs mois. Cinq
départements et la chancellerie
constituent désormais des blocs
de base. Au début de chaque lé-
gislature, le Gouvernement
pourra choisir de leur attribuer
une douzaine de services dits
«mobiles» et comme tels muta-
bles d'un département dans un
autre .

Il s'agit du service juridique ,

des offices de poursuites , de
l'état civil , de la police et des vé-
hicules, des affaires militaires,
du service des communes , du
BCF, de l'informatique , du per-
sonnel , des forêts.

Seule la minorité , le PCSI ,
s'oppose à ce système qu 'elle
juge coûteux et source de diffi-
cultés administratives et de com-
plications , voire de traitements
inégaux et manquant de régula-
rité des affaires.

DES QUESTIONS
À TRANCHER

Faut-il rattacher le Service de la
formation professionnelle à
l'Economie ou à l'Education?
Concentrer les inspecteurs de
police à Delémont , les agents
dans les chefs-lieux de district et
les supprimer dans les villages?
Donner à l'Aménagement du
territoire la délivrance des per-
mis de construire? Nommer le
contrôleur des finances au Par-
lement , considére r le budget
comme ayant force de loi , au-

tant de questions qui verront des
avis divergents s'exprimer.

En revanche, les délégués au
développement économique, à
la culture , à la coopération , le
Bureau de la condition féminine
et le Service des transports et de
l'énergie seront maintenus. Les
offices forestiers seront ramenés
de cinq à trois. Mais seront-ils
rattachés à l'Economie ou à
l'Environnement?

L'organisation de l'informati-
que et le chambardement de la
police sont les projets qui susci-
teront sans doute le plus de
controverses. Le syndicat des
policiers y est notamment fer-
mement opposé, de même que
les magistrats judiciaires qui y
voient une entrave à un bon
fonctionnement des relations
entre eux et la police à leur ser-
vice.

Le débat promet d'être animé
à ce sujet au Parlement , les déci-
sions de la commission n'étant
pas prises de manière très nette.

V. G.

Pour des impôts plus justes !
Congrès socialiste à Saint-Brais

Réunis en Congrès ordinaire hier
soir à Saint-Brais, les socialistes
jurassiens ont adopté le cadre
d'une initiative fiscale demandant
une modification de la loi d'impôt
allant dans le sens d'un allége-
ment pour les plus démunis. Pa-
rallèllément, la centaine de mem-
bres présents a accepté que leur
parti devienne propriétaire de
l'immeuble occupé par leur secré-
tariat à Delémont. Un crédit de
150.000 francs sera demandé à
cet effet.

N'ayant pas pu faire entendre
tous ses arguments lors de la
dernière révision de la loi d'im-
pôt en 1988, le Parti socialiste
jurassien (PSJ) avait promis de
revenir à la charge à la première
occasion.

Cette occasion lui est fournie
aujourd'hui par la bonne santé
financière du canton et les prévi-
sions optimistes relatives aux fu-
tures rentrées fiscales a relevé le
député Roland Mueller.

Chacun est tombé d'accord
pour dire qu 'il est temps que
«l'embellie économique s'ac-

compagne d'une embellie socia-
le». Par le lancement de cette
initiative qu 'il refuse de voir
qualifier d'opportuniste en pé-
riode électorale, le PSJ souhaite
que s'instaure un véritable débat
politique dans le canton présen-
tement quelque peu endormi sur
ses acquis.

Le PSJ espère un fort appui
populaire pour porter cette ini-
tiative.

POUR LES PETITES GENS
L'initiative lancée par le PSJ de-
mande une modification de la
loi d'impôt de mai 1988, tenant
compte d'un certain nombre
d'éléments. Parmi ceux-ci et
dans les grandes lignes l'initia-
tive demande que les allocations
familiales soient exonérées d'im-
pôt , que les primes et cotisations
d'assurances-maladie et acci-
dents soient entièrement déduc-
tibles pour les personnes mo-
destes, que les locataires bénéfi-
cient d'une déduction tenant
compte de leur situation fami-
liale, que les rentiers AVS et AI

ne soient pas soumis à l'impôt
s'ils n'ont pas d'autres revenus,
que les familles monoparentales
soient reconnues comme fa-
milles à part entière , que les céli-
bataires bénéficient d'un allége-
ment de 5% au minimum et en-
fin que les gains immobiliers
soient taxés sans réduction pour
durée de possession sauf s'il
s'agit d'un logement familial.

Parmi les point forts des diffé-
rents rapports présentés hier
soir, relevons que pour la pre-
mière fois le PSJ compte un élu
au sein du comité directeur du
Parti socialiste suisse (PSS). Il
s'agit de Rudolf Strasser de Cer-
niévillers brillamment élu par le
Congrès de Bâle.

Au terme de ce Congrès prési-
dé par la franc-montagnarde .
Renaude Boillat et auquel parti-
cipait le président du Gouverne-
ment François Mertenat , les ca-
marades socialistes jurassiens
ont adopté une résolution soute-
nant fermement les opposants
Saint-Gallois à la place d'armes
de Neuchlen Anschwiren. GyBi

Les enveloppes
de l'Histoire

Juraphil : une exposition unique
pour le Jura

Courrez-y! Elle est encore ou-
verte jusqu 'à dimanche 21 h
l'exposition «Juraphil». Que de
patience et de passion il fallut à
Marius Gigandet de Tavannes
pour collecter jour après les
oblitérations et les timbres mar-
quant les événements qui ont ja-
lonné l'affaire jurassienne el
l'accession de la République à sa
souveraineté. Le résultat s'illus-
tre ces jours par l'exposition de
quelque 700 enveloppes quasi
histori ques.

Marius Gigandet est à la fois
passionné et bien informé puis-
qu 'il eut connaissance de ren-
contres tripartites tenues se-
crètes, rencontres souli gnées par
lui par une enveloppe oblitérée

(Bist)
le jour de la rencontre et sur le
lieu même des négociations.
Parmi la collection , on trouve
trace des plébiscites , des sous-
plébiscites , du vote fédéra l de
1978, de l'élection du premier
Gouvernement et du premier
Parlement du nouveau canton.

Pour être complète, l'exposi-
tion évoque également l'histoire
du Laufonnais. Gageons que ce
morceau d'Histoire . illustré
prendra un jour place dans un
Musée jurassien. GyBi

• «Juraphil», Restaurant de
l'Etoile à Co urrou.x -ou verte cn -
core samedi de 14 à 22 h et di-
manche de 10 à 21 h.

La Croix-Rouge et son avenir
Assemblée de la section Franches-Montagnes aux Bois
Hier soir, la section Franches-
Montagnes de la Croix-Rouge
suisse tenait son assemblée an-
nuelle aux Bois. Devant les délé-
gués et le comité, Philippe Ben-
der, secrétaire adjoint au Dépar-
tement santé et affaires sociales
du siège de Berne, a disserté sur
le thème de l'avenir de la Croix-
R#uge.
M. Bender a tout d'abord analy-
sé l'évolution de l'organisation
depuis sa fondation. L'aide sa-
nitaire initialement destinée aux
armées s'est considérablement
élargie. Actuellement, la Croix-
Rouge est engagée dans tant de
secteurs qu 'elle a du mal à les
embrasser tous: aide humani-
taire , hygiène publique , forma-
tion , transfusions sanguines...

Selon l'orateur , la vieille
dame ne doit pas faire l'objet
d'un culte, mais bien de critiques
objectives nécessaires à sa ré-
adaptation continue et à la

conservation de son autorité
morale. Le cadre de société qui
prévalait au début de l'institu-
tion a évolué vers la démocrati-
sation , l'industrialisation et la
décolonisation , autant de fac-
teurs qui obligent à redéfinir la
place de la Croix-Rouge parmi
les organismes caritatifs.

Les grands défis mondiaux du
moment sont la non-app lication
des conventions internationales ,
l'inégalité dans la misère, et le
danger de dispersion dans une
trop importante palette d'activi-
tés.

En Suisse il faut s'attacher à
combler les lacunes de la législa-
tion sociale. M. Bender rappelle
que tout le monde n'habite pas à
Zurich et que 400.000 personnes
vivent avec un revenu inférieur à
la moitié de la moyenne natio-
nale. Mais l'Etat doit réserver
des espaces de liberté où les indi-
vidus peuvent exercer le bénévo-

lat , condition essentielle pour
une bonne intégration dans la
société.

Concrètement, les 69 sections
suisses devront s'attacher à ra-
tionnaliser leur organisation ,
définir des priorités dans les ac-
tions, intensifier le recrutement
de jeunes et augmenter la diffu-
sion de l'espri t Croix-Rouge.
Les finances sont elles aussi à ré-
équilibrer , notamment en fai-
sant appel à l'aide publique et en
transférant certaines activités à
l'Etat.

La solitude et la maladie des
personnes âgées toujours plus
nombreuses devraient aussi
interpeller les membres de l'ins-
titution. Tous ces préceptes se-
ront encore davantage mis en
évidence en 1991, année du 125e
anniversaire de la Croix-Rouge.

Nous reviendrons prochaine-
ment sur les activités de la sec-
tion franc-montagnarde, (bt)

Solidaires les uns des autres
Les fonctionnaires communaux francs-montagnards

en assemblée
Une trentaine de membres de
l'Association des fonctionnaires
communaux des Franches-Mon-
tagnes étaient réunis hier en as-
semblée aux Rouges-Terres sur
la commune du Bémont. L'As-
semblée présidée par Benoît Bou-
verat a procédé à un certain nom-
bre de modifications de statuts
permettant de mieux définir les
buts de l'Association.
L'Association créée au début
des années 40 a pour but princi-
pal de créer un lien entre les dif-
férents fonctionnaires commu-
naux , plus spécialement les se-
crétaires, caissiers et agents AVS
des communes du district , dans
l'intérêt des communes et de
l'Etat. La solidarité entre em-

ployés communaux fait égale-
ment partie des buts premiers de
l'Association.

Un groupe de coordination
présidé par Bernard Bandelier
de Courtedoux et fort de sept
membres fait office de lien entre
les trois associations de district
et d'interlocuteur face au service
cantonal des communes.

LOIS
NOUVELLES

L'an passé les fonctionnaires se
sont particulièrement penchés
sur deux lois entrées récemment
en vigueur, soit la loi sur la révi-
sion fiscale et la nouvelle loi sur
les allocations familiales. Sou-
cieux des recettes communales,

les fonctionnaires souhaitent
une refonte totale de la réparti-
tion des charges entre canton et
communes de manière à mieux
équilibrer la manne cantonale.

L'assemblée d'hier a accueilli
deux nouveaux membres soit
Philippe Riat d'Epiquerez et
Pierre Charpie de Lajoux et ac-
cepté la démission de Michel
Froidevaux des Bois qui pren-
dra prochainement sa retraite.
La réunion d'hier fut également
l'occasion pour Joseph Guerry
maire du Bémont, de présenter
sa très belle commune verte qui
peut s'enorgueillir avec 330 ha-
bitants de posséder deux écoles.

Gybi

Objectif un million
Quatrième édition de la «marche de l'espoir»

de Terre des Hommes
Pour la quatrième année consé-
cutive, Terre des Hommes orga-
nise dans toute la Suisse la
marche de l'espoir. Elle aura lieu
le 10 juin, mais dans plusieurs
cantons elle se déroulera en sep-
tembre seulement. L'objectif est
le même: faire participer des en-
fants à la campagne de récolte de
fonds en vue de dispenser des
soins orthopédiques à d'autres
enfants.

L'objectif est de récolter au
moins un million de francs, ce
qui doit permettre de mettre de-
bout quelque 5000 enfants han-
dicapés en raison de poliomyé-
lite ou podr d'autres motifs de
par le monde. Dans le Jura , la
marche est mise sur pied par le
tout jeune comité de Terre des
Hommes - Jura que préside Ger-
main Stoquet de Soyhières et

qui compte notamment Mmes
Bernadette Pirkin et Valérie
Montavon.

Informés par le biais de
l'école, les enfants sont invités à
se trouver des parrains qui ac-
ceptent de payer tant de francs
par kilomètres parcourus. Plus il
y a de marcheurs et plus il y a de
parrains plus grande sera la
somme récoltée. De la sorte, les
enfants marchent afin de per-
mettre, avec l'argent récolté, de
marcher à d'autres enfants défa-
vorisés. La portée symbolique
de cette action est très grande.
L'organisation est entièrement
fondée sur le bénévolat.

UN PARRAINAGE
JUTEUX

Terre des Hommes s'est assuré
l'appui de deux entreprises, une
de distribution de boissons, l'au-

tre de meubles. La seconde re-
mettra un maillot portant son si-
gle et une image de Terre des
Hommes à chaque marcheur.
La première ravitaillera les mar-
cheurs en boissons de son cru.

Terre des Hommes ne rejette
pas ce mécénat publicitaire tout
en étant conscient des pro-
blèmes éthi ques qu 'il pose. Le
résultat de la campagne est
considéré comme plus impor-
tant que les principes éthiques.
La nécessité de ne pas dépenser
d'argent en vue d'en récolter ap-
paraît plus importante que celle
de donner sans rien attendre en
retour , comme le feront tous les
enfants-marcheurs.

La marche jurassienne partira
le 10 juin dès 9h.l5 de l'Institut
St-Germain sur les hauteurs de
Delémont.

V. G.

«Y'en aura pour tout le monde!»
Inauguration de la Treizième Expo-Ajoie à Porrentruy

La treizième édition de l'Expo-
Ajoie s'est ouverte hier en fin de
journée dans la Patinoire cou-
verte de Porrentruy, en présence
d'un grand nombre d'invités.
L'invité d'honneur est le Centre
interentreprises de formation
des apprentis de la mécanique
qui groupe dix-sept entreprises
dont on connaît ces temps les
difficultés d'engagement de
jeunes apprentis.

Expp-Ajoie accueille s_ur_près

de 4000 m2 d'exposition les
stands de 87 exposants, dont
une vingtaine de nouveaux et
huit seulement de l'extérieur du
canton. La foire-exposition sera
ouverte entre le 18 et 27 mai du-
rant 53 heures. Le comité d'or-
ganisation que préside M. Yves
Huguelit espère accueillir près
de 25.000 visiteurs.

L'exposition offre une palette
large et variée d'animations di-
verses qui doivent attirer le pu-

blic et le faire déambuler dans
les stands des commerçants.
Plusieurs concours permettront
au public de gagner de nom-
breux prix.

A noter qu 'une place a été ré-
servée aux ateliers de handica-
pés de la Fondation des Castors.
Relevons aussi la présence d'un
stand du Musée Peugeot de So-
chaux.

V. G.

SERVICES

JURA
Saignelégier, halle-cantine: sa 20 h
15, spectacle gymnique; puis bal
avec Disco Flash.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, cf i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , (fi 51 22 88; Dr
Bloudanis. <? 51 12 84; Dr Mey-
rat , (f l 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler. Le Noirmont ,
Cf i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , (f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, / 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: y* 51 22 44. Hôpi-
tal , maternité: (f i 51 13 01.
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NAISSANCE
JT

JÉRÔME
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

B ASTI EN
le 16 mai 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Graziella et Alain
HIPPOCRAT E - VOIBLET

Les Perrières
Le Noirmont

Publicité intensive,
publicité par annonces



LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE LA POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a le regret d'annoncer le décès de

Madame Régina
PAILLARD-BUGNON

mère et grand-mère de Jean-Pierre et Robert
membres de la société.

28 024987

L'ASSOCIATION SUISSE DES MAÎTRES
FERBLANTIERS-APPAREILLEURS

SECTION DU LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy EISENRING
ancien président

père de MM. Jean et François Eisenring,
membres de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
28-141645

Monsieur et Madame Jean-Paul Cart-Maeder
et leurs fils Xavier et Jérôme,

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite MAEDER

née KILCHENMANN
leur chère maman, belle-mère, grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie le jeudi 17 mai 1990 dans sa
85e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose, lundi 21 mai à
16 h 15.

Domicile de la famille: M. et Mme J-P. Cart
22, Hameau Grand Champ
F-01710 Thoiry

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La nature a été si belle et la plus
forte dans nos années de bonheur.
Repose en paix.

Madame Simonne Robert, sa fidèle compagne;

Monsieur et Madame Maurice Glauser-Schneider:
Madame Josiane Kurth-Glauser et son fils Olivier,

Monsieur Hervé Voirol,
Madame et Monsieur Jean-Daniel Stauffer-Glauser,

leurs fils Didier et Fabien,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André GLAUSER
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 69e année,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 21 mai, à
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 58, rue Jaquet-Droz

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Margaretha Zehnder-Frei, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Virgile ZEHNDER
enlevé à leur affection subitement mercredi, dans sa
77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 15, rue Général-Dufour

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Appel aux locataires
VIE POLITIQUE

L'offensive contre les locataires
patronnée par la Chambre im-
mobilière neuchâteloise est une
provocation sans précédent. Au
moment où se met en place une
nouvelle loi fédérale sur les baux
tenant enfin compte, même si
c'est partiellement , des revendi-
cations des locataires, la Cham-
bre invite gérants et proprié-
taires à hausser rapidement les
loyers, avec recettes à l'appui,
pour tourner la jurisprudence
jusqu 'ici reconnue. Certaines gé-
rances de La Chaux-de-Fonds
se distinguent par leur acti-
visme, pour essayer de profiter
jusqu 'au dernier moment des
dispositions de l'ancienne loi...

Locataires, ne vous laissez pas
faire! Refusez toute augmenta-
tion de loyer en recourant à la
commission de conciliation.
Consultez vos associations ou
l'office du logement dès que
vous recevez une notification de
hausse du prix de votre apparte-
ment.

Le délai de recours est de 30
jours, réagissez à temps! Parlez
à vos voisins; défendez-vous so-
lidairement contre des milieux
immobiliers qui ont perdu tout
scrupule.

Action commune:
parti socialiste
pop-unité socialiste
écologie et liberté

CELA VA SE PASSER 

A la veille des élections rou-
maines, l'association des JLN
(Jeunes libéraux neuchâtelois)
a invité Vania Atzudorei , jour-
naliste et écrivain roumain, sa-
medi 19 mai à 17 h 30 à l'aula
de l'Institut de chimie (Mail) à
Neuchâtel. Un débat , dirigé
par Jean-Vincent Bourquin ,
sera ensuite lancé. Par ailleurs ,
le public pourra regarder, de
16 h à 20 h, une exposition de
photographies et de dessins sa-
tiriques sur la révolution rou-
maine, (sp)

Neuchâtel:
«Roumanie,

une révolution
inutile?»

Leçon inaugurale de Kenneth Graham :
à l'Université

Barbe taillée et allure souple,
une voix sèche et gaie, de la ma-
lice dans les propos. Voilà Ken-
neth Graham , écossais pur malt
avançait Rémy Scheurer le rec-
teur en présentant le successeur
de François Matthey comme
professeur de languea et littéra-
ture anglaises. Une carrière
unissant l'enseignement, la re-
cherche et l'écriture. Une disci-
pline ouverte à l'écoute, ce qui
vaut à l'homme de lettres la re-
connaissance de ses étudiants.

La leçon inaugu rale de M.
Graham s'engageait sur le
thème de littérature et obstacle.
Elle mena dans l'éthique et les
convictions du professeur: la
maladie des enseignants et cher-
cheurs universitaires, c'est de se-
laisser piéger par un égotisme
inquiet et une distance ironique,
alors qu 'il vaut mieux renouve-
ler leur lecture des textes par un
dialogue fort avec la réalité.

Et la littérature , c'est quoi? la

formulation d'un affrontement
entre les émotions, la réalité et la
connaissance. C'est un procesus
et non un objet hermétiquement
achevé. A quoi le sait-on? Aux
obstacles, comme les désigne M.
Graham ces mots pivots qui agi-
tent et rompent un texte à un
nouvel équilibre. La pastèque
qui sépare, le temps de la man-
ger, un couple adultère dans une
nouvelle de Tchékov.

Un mot blessant irrémédia-
blement un poème qui s'appro-
chait de l'harmonie définitive. Si
les romantiques anglais ont tant
aimé les ruines, c'est par le jeu de
l'élan édifiant et de sa contre
force détruisant qu'elles inspi-
rent.

L'obstacle est ordonnateur et
chaotique. Il oblige l'esprit à an-
crer sa lecture, il rend l'œuvre vi-
vante par les brèches qu'il ou-
vre. La littérature concluait M.
Graham, c'est un rapport clari-
fié au monde et à l'autre.

C.Ry

La critique sans l'orgueil

CANTON DE NEUCHÂTEL

Assemblée sur le lac de Neuchâtel
Graphia , Fédération suisse des
employés supérieurs de l'indus-
trie graphique , tiendra aujour-
d'hui sa 76e assemblée ordinaire
des délégués sur le lac de Neu-
châtel . en voguant entre Neu-
châtel et le Bas-Vully.

La fédération compte 1441
membres répartis en onze sec-
tions, dont trois romandes.
Celle de Neuchâtel , qui com-
prend le Jura et la région de
Bienne , réunit 60 chefs d'ate-

liers , sous-directeurs et respon-
sables de département.

L'association professionnelle
organise des séminaires de per-
fectionnement et ses sections
mettent sur pied des activités ré-
créatives et techniques. Le point
le plus discuté de l'ordre du jour
d'aujourd'hui sera sans doute
l'approbation du nouveau
contrat entre Graphia et l'Asso-
ciation suisse des arts graphi-
ques, (jpa)

Graphia à bord

LE LOCLE

CELA VA SE PASSER

Nouvelle étape dans la réha-
bilitation des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches,
avec l'inauguration, aujour-
d'hui samedi à 11 heures du
nouveau circuit de la grotte
qu'emprunteront les visi-
teurs, ainsi que celle du wa-
gon-buvette légué par les
CFF et réaménagé. En fait ,
deux atouts supplémentaires
pour ce site unique au monde
dont la saison touristique
vient de s'ouvrir, (p)

Inauguration
aux Moulins

du Col-des-Roches

A VIS MORTUAIRESLA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelles heures
d'ouverture

Dès le 1er juin 1990 et pour une
période d'essai de six mois, l'Of-
fice du tourisme de La Chaux-
de-Fonds sera ouvert au public
cn permanence de 9 h à 17 h 30
du lundi au vendredi et de 10 h à
14 h le samedi.

Ce nouvel horaire a été adop-
té afin de mieux répondre à la
demande et d'améliorer les pres-
tations offertes au public, en
particulier des touristes, en ma-
tière d'information et d'accueil.

Si cette expérience s'avère po-
sitive, ces nouvelles heures d'ou-
verture seront maintenues l'an
prochain.

A noter que l'OTC répond au
téléphone de 8 h 30 à 18 heures.

(comm)

Office du tourisme
Jeudi à 20 h 40, un jeune cyclo-
motoriste de la ville , S. Mojon ,
circulait rue du Doubs en direc-
tion est. A l'intersection avec la
rue des Armes-Réunies, il est en-
tré en collision avec la voiture de
M. J. F. de la ville qui circulait
sur la voie ouest de la rue des
Armes-Réunies. Légèrement
blessé, M. Mojon a été transpor-
té à l'hôpital par ambulance .
Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessé

Mlle M. S., de la ville , circulait
hier à 14 h 35 avenue Léopold-
Robert , artère sud , en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
No 29, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule der-
rière une colonne de voitures à
l'arrêt. Une collision s'est pro-
duite impliquant trois voitures.

Collision en chaîne

Samedi 19 et dimanche 20 mai,
Valangin accueillera la 85e
Fête régionale de gymnasti-
que, au Bioley (Sud de Boude-
villiers). Cette manifestation
réunira toutes les sections du
Val-de-Ruz, qui s'opposeront
samedi dès 15 h 30.

Auparavant , dès 9 h 15,
place aux concours indivi-
duels. Programme varié pour
dimanche, concours de sec-
tions , tests fitness , volley ball ,
démonstrations gymniques. A
16 h 30, proclamation des ré-
sultats, (ha)

Régionale
de gymnastique

à Valangin

La traditionnelle Foire de
printemps de Dombresson se
tiendra lundi 21 mai dès les pre-
mières heures, dans la
Grand'Rue, la cour du collège
et la rue des Oeuches.

Après un passage auprès de
quelques-uns des 150 stands,
chacun est convié au rendez-
vous des affamés, à la halle de
gym.

C'est en effet là que la Pa-
roisse proposera mille et une
collations. Les élèves du vil-
lage, qui ont congé officielle-
ment , en auront plein les mi-
rettes grâce aux carrousels.

(Imp)

Foire
de Dombresson

Le Château de Valangin ac-
cueillera dans ses murs Véro-
nique Pellaton , pour un récital
de piano , dimanche 20 mai à 17
h 15. Dans le cadre du mai mu-
sical des jeunes talents, elle
interprétera des oeuvres de
Bach , Beethoven , Chopin et
Prokoviev . Location 30 mi-
nutes avant le spectacle.

(comm)

Mai musical
à Valangin

Le jodleur-club Echo du Val-
de-Ruz organisera sa grande
soirée folklori que à la salle des
spectacles de Fontainemelon,
samedi 19 mai à 20 h 30.

Au programme, les Rufener
Buebe du Mont-Soleil , le club
du Val-de-Ruz, et finalement
le jodel-quartett Ankebàlli de
St.-Stephan. Le choeur des en-
fants de jodleurs , les Prime-
vères, sera également de la par-
tie.

Dès 23 h, un grand bal po-
pulaire entraînera tout le
monde dans la danse, grâce à
l'orchestre Rufener Buebe.

(ha)

Folklore à satiété
à Fontainemelon

Une brocante de livres en fa-
veur de la création d'un service
de repas chauds pour les per-
sonnes âgées de l'Entre-deux-
Lacs (organisée par l'associa-
tion du bénévolat de Marin)
aura lieu aujourd'hui, à Marin-
Centre, (at)

Brocante de livres
à Marin-Centre

Nouvelle conférence dans le
cadre des séminaires de prin-
temps de l'EICN, ETS du
Locle, mardi 22 mai à 17 h à
l'AuIa (R 14). A cette occa-
sion les auditeurs auront
l'occasion d'entendre les Dr.
G. Klaus et Kiefer qui parle-
ront de la «mise en oeuvre
spécifique du matériau ver-
re», (p)

Séminaire à l'EICN

Cm,
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LE GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS

DE 1916 DU LOCLE
a le pénible devoir

de faire part
du décès de

Monsieur

Willy EISENRING
dont il gardera

le meilleur souvenir.
28-141615(01)

LA SOCIÉTÉ DES CADRES
DES SAPEURS POMPIERS

DES BRENETS
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy EISENRING
membre de la société.
Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

28-141646

CANTON DU JURA
SOYHIÈRES

Hier à 10 h 15, un accident de la
circulation s'est produit à Soy-
hières, dans un virage en direc-
tion de Laufon. Une automobi-
liste fut déportée à gauche et en-
tra en collision avec un usager de
la route bâlois qui arrivait nor-
malement eh sens inverse. Quatre
blessés ont été conduits à l'hôpi-
tal. Les dégâts sont importants.
La gendarmerie de Delémont et
la brigade des accidents se sont
rendues sur place pour effectuer
le constat.

Quatre blessés

DÉCÈS

FLEURIER
Mme Marthe Vaucher, 1907
LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Ida Fuhrer, 1903



Programmes TV de samedi I

^N _&? Suisse romande

9.51) Tell quel
Le monde des adultes vu
par les enfants : vingt ans
après.

10.15 Racines
10.35 Mon œil
11.25 Télescope
11.55 Laredo (série)

Miracle.
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)

Ponch ct consort
(Im partie).

13.55 La kermesse des brigands
Le comte de Tessin.

14.20 Temps présent
15.30 Un siècle américain (série)

A la recherche de l'indivi-
dualisme.

16.20 Magellan
16.50 Laramie (série)

Le prix de l' argent.
17.40 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)

A 20 h 25

Jean de Florette
(L'eau des collines).
Film de Claude Berri (1986).
avec Yves Montand , Gérard
Depardieu , Daniel Auteuil.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport
24.00 Conan le destructeur

Film de R. Fleischer
(1983), avec A. Schwarze-
negger , G. Joncs ,
W. Chamberlain.

1.40 Bulletin du télétexte

£)£_) France 2

9.15 Eric et toi et moi
9.20 Pour tout l'or

du Transvaal (feuilleton)
10.20 Eric et toi et moi
11.25 C'est à vous sur I'A2
11.50 Météo-Flash info-Tiercé
12.05 Objectif économie
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.05 Aventures-voyages
18.05 INC
18.10 Club sandwich
18.30 Dessinez, c'est gagné !
19.52 Heu-reux!
19.59 Journal
20.33 Météo

A 20 h 40

Champs-Elysées
Spécial Patricia Kaas. '

22.30 Les brigades
du Tigre (série)
Le crime du sultan.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Lunettes noires

pour nuits blanches

*¦* 
EUROSPORT
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7.00 Barrier reef. 7.30 The fl y ing
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00
BMX. 10.30 Basketball. 12.00
Australian rules football. 14.00
Tennis. 20.00 Boxing. 22.00 Bas-
ketball. 23.30 Tennis.

%S_y Suisse alémanique

10.00 L'ombre de la terre (film).
12.10 Schulfernsehen. 12.55 Tele-
kurse. 14.00 BEA '90. 16.15 Se-
hen statt hôrcn. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 SE1SMO
zei gt. 18.45 Schweizer Zahlenlot-
to. 18.55 Kalandcr. 19.30 Tages-
schau - Sport . 19.55 ...ausser man
tut es. 20. 10 Supertreffcr. 22.05
Tagesschau. 22.20 Sportpanora-
ma. 23.25 Ein Fall fiir zwei. 0.30

' Saturday night music.

"_**_ _)V 
 ̂
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8.30 Attention couvre-toi
Comédie anglaise de Ri-
chard Eyrc(1984)

9.55 Les cadets de l'espace
11.00 Milagro

Comédie dramati que amé-
ricaine (1987)

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Papa est parti . Maman aussi
15.45 Les cadets de l'espace
16.40 Soleil de nuit

Film d'espionnage améri-
cain (1985)

18.50 L'étudiante
Comédie dramati que fran-
çaise (1988)

20 h 30
L'Europe en loto
Cette émission sera retransmise
en direct de Paris et animée par
Jean-Pierre Foucault. A cette
occasion, il sera entouré d'ar-
tistes tels que Phil Collins, Ju-
lien Clerc, Guesch Patti , Rama-
zotti , Kaoma, Mécani ct Roc.
La SSR, pour des raisons tech-
niques de retransmettra pas cet
événement; de ce fait, seuls les
Romands auront le privilège
d'assister en direct à ce premier
tirage européen

22.05 Emeute au lycée
Comédie dramatique TV
américaine de Lamont
Johnson (1981)

0.05 Hollywood Shuffle
Comédie américaine de Ro-
bert Townsend (1987)

1.25 Désir décadent
Film erotique

2.40 Escale à Tahiti
Drame TV américain de
John Newland (1978)

g» i la France 3

13.00 Le 13/14
14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 Cinéma de notre temps :

le dinosaure et le bébé

A16 h 30
Tous les garçons
s'appellent
Patrick
Court métrage de Jean-Luc
Godard , avec Anne Colette ,

17.00 Musiques du Pakistan
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Histoire parallèle 38
20.45 Vincent et Théo

Téléfilm de R. Altman ,
22.30 Soir 3
22.45 L'amour existe
23.10 Une histoire d'eau
23.25 Camille ou la comédie

catastrophique
24.00 Augustine de Villebranche

Téléfilm avec C. Leprince ,

Ĵ5 
La CInq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 Barctta
14.30 Hondo
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.10 Rintintin junior
17.35 Ri ptide
18.25 Happy days
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal
20.40 Miami stup (téléfilm)
22.20 Les filles du Lotus

%S _V Suisse italienne

12.10 Agente spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici . 13.10Tele-revis-
ta. 13.35 Visti da vicino. 14.00 Pat
e Patachon. 14.30 Centra. 15.30
Ciclismo. 16.45 Pat c Patachon.
17.10 Giro d'orizzonte. 17.45 TG
flash. 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Faccia a faccia (film).
22.10 TG sera. 22.35 Sabato
sport. 23.55 Teletext notte.

Jf i France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Bucarest
(élections roumain es).

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 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

Un été au Tibet.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté

Saint-Cloud
17.05 Mondo dingo
17.35 Trente millions d'amis
18.05 Paire d'as (série)
18.55 Marc et Sophie (série)

G.O. gratias.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40
L'Europe en loto
Le loto en fête.
Avec Julien Clerc, Kaoma ,
Phil Collins, Roé, Viktor Laz-
io , Demis Roussos, Mireille
Mathieu , Eros Ramazotti.

22.00 Tirage du loto
22.05 L'Europe en loto
22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.20 C'est à Cannes
0.30 TF 1 dernière - Météo
0.50 Enquêtes

à l'italienne (série)

__£_ —» !
12.35 La petite maison

dans la prairie
L'enlèvement. >

13.20 Cosby show
Etude en péril.

13.50 Commando du désert
Boomerang.

14.20 Laramie
Dernier voyage.

15.10 Les envahisseurs
Conférence au sommet
(2e partie).

16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit

Silk.
17.05 Vegas

Ta mort soudaine.
18.05 Multitop
19.25 Turbo

Spécial New York.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Hong Kong connection

Les boîtes chinoises.
21.30 Epoux en froid

Téléfilm.
22.25 Un jumeau de trop

Téléfilm.
24.00 6 minutes
0.05 Le prisonnier

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Imagine.
15.30 Le dinosaure ct le bébé.
16.30 Tous les garçons s'appellent
Patrick. 17.00 Musi ques du Pakis- §
tan. 18.00 Mégamix. 19.00 Ro- |
land Petit. 20.00 Histoire parai- |
lèle. 20.45 Vincent ct Théo. 22.30 |
Soir 3. 22.45 L'amour existe. I
23.10 Une histoire d'eau. 23.25 I
Camille ou la comédie catastro- B
phi que.

RAI ltalie ;
9.30 Clandestine per la luna. I
11.00 II mercato del sabato. 12.00 I
TG 1-Flash. 12.05 II mercato del I
sabato. 12.30 Check-up. 13.30 Te- g
legiornale. 13.55 TG 1-Tre minuti  I
di... 14.00 Prisma. 14.30 Sabato I
sport . 16.30 Sette giomi al Parla- I
mento. 17.00 Un mondo ncl pal- I
lone. 18.20 Estrazioni del lotto. I
18.25 II sabato dello Zccchino. £
19.25 Parola e vita. 19.40 Aima- I
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Saint Vincent '90. 23.00 Te-
legiornale. 23.10 TG 1-Speciale.
24.00 Vcdrai. 0.10 TG 1-Nottc.
0.20 Emremgard (film).

Programmes TV de dimanche

N̂_V Suisse romande

10.00 Spécial sauce cartoon
11.00 Le monde entre nos mains
11.30 Table ouverte

Endettement  : comment
sortir le tiers-monde de
l'impasse?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-caj ur
13.15 Cosby show (série)
13.40 Cache-cœur
13.45 Agence tous risques (série)
14.05 et 15.25 Motocyclisme

(Chaîne alémani que).
14.35 Cache-cœur
14.40 Planète nature

Mers et merveilles.
15.30 Cache-cœur
15.35 Les chevaliers

du ciel (série)
16.25 Cache-cœur
16.30 Plaisirs d'humour

Riou Pouchain.
16.45 Pony express

Film de R. Totten.
18.15 Racines

Avec Alain Duhamel.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h

La marche
vers l'Europe
Film de David Wheatley

21.40 Débat
Les mi grations du sud vers
le nord .

22.30 TJ-nuit
22.35 Lou Grant (série)
23.25 Intégrale

des sonates de Beethoven
23.45 Bulletin du télétexte

£}____! France 2

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.'
14.55 Mac Gyver (série) -+

Non , je rêve ou quoi?
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Mau-
rice André.

16.35 La belle anglaise (série)
Dernier épisode : très
chères vacances.

17.30 La planète des animaux
La montagne des casseurs
d'os.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Météorite initiatique.
19.59 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 40
Le Lyonnais
Vidéo meurtres, téléfilm avec
Kader Boukhanef , Pierre San-
tini , Bernard Freyd, etc.

22.15 L'œil en coulisses
23.15 Dernière édition
23.30 Météo
23.35 Rush (série)

Farrar Pacha.

***** EUROSPORT
* •• + *

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 Bas-
ketball. 12.30 Football. 14.00
Tennis. 20.00 Horse box. 21.00
Motor cycling Grand Prix of Italv.
22.00 The power of football. 24.00
Tennis.

^N _V Suisse alémanique

8.30 Dusty. 9.00 Telekurse. 10.30
Tàter und Opfer. 11.00 Die Mati-
née. 12.30 Das Sonntagsinter-
view. 13.00 Lànder , Reiscn , Vôl-
ker. 13.45 Telesguard . 14.05 Mo-
torrad. 14.05 Dusty. 14.30 Sonn-
tagsmagazin. 18.00 Das Literatur-
magazin. 18.45 Sport am Wochen-
ende. 19.30 Tagesschau. 19.50
Kultur aktuell. 20.05 Eine Welt
fur aile. 20.35 Der Marsch. 22.05
Film top. 22.50 3 x Igor Stra-
winsky. 23.20 Das Sonntagsinter-
view.

™ _  ̂*liI l I "J Téléciné

8.30 Busted L'p
Comédie dramati que amé-
ricaine (1986)

10.00 Le miracle d'amour
Comédie ang laise (1985)

11.30 Hong Kong Phooey
11.55 A cœur joie

Comédie dramati que fran-
çaise (1967)

13.30* Sport
14.20 Peter Pan
15.05 F. Scott Fitzgerald à

Hollywood
Drame TV américain (1976)

16.50 Rawhide
17.40 Dr. Détroit

Comédie américaine (1983)
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Balade pour
un traître
(1ère partie)
Mini-série australo-anglaise en
deux parties de Lawrence Gor-
don Clark (1988). Noël, à Lon-
dres: attiré par le Père Noël, un
jeune garçon se diri ge vers la
vitrine d'un grand magasin.
Soudain , une bombe explose.
Cette nuit-là , à Belfast, un
membre de TIRA, Michael
McGurk , écœuré par tant de
violence, se. rend à la police et
dénonce six membres de la bri-
gade...

21.55 Une mort trop naturelle
Téléfilm policier américain
de Robert Day (1979)

23.30 Moscou à New York
Comédie américaine de
Paul Mazursky (1988)

g» _^a France 3

13.30 Musicales
Cycle Frédéric Chopin.

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Kun Lun Taklamakan.
18.00 Amuse 3

Emission jeunesse.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau Trois

Variétés à Montpellier.
22.10 Soir 3
22.30 Le divan

Avec Françoise Dorin.

A 23 h
Un envoyé
très spécial
Film de Jack Conway (1939,
v.o. sous-titrée), avec Clark
Gable , Myrna Loy, Walter
Pidgeon , etc.

0.45 Carnet de notes
Quatuor , opus 130, de
L. van Beethoven , inter-
prété par le quatuor
Enesco.

jj La Onq
13.00 Le journal
13.30 Motocyclisme
15.00 K 2000
15.50 Supercoptcr
16.50 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal
20.40 Le piège (film)
22.25 Les amants de la jeune

Lady Chatterley lI (film)
23.50 Ciné Cinq

*V_» _y Suisse italienne

12.00 Concerto domeni-
cale. 12.30 Tclcsettimanalc. 13.00
TG tredici. 13.10 Teleopinioni.
14.10 Si è giovani solo due voltc.
14.25 Operazione Open. 15.30 Ci-
clismo (Giro d'Italia). 16.45 Es-
curzioni nclle Al pi. 17.10 Saludos
ami gos (film). 17.55 Notizie spor-
tive. 18.00 Natura arnica. 18.35 La
parola del Signore. 18.45 A conti
fatti. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.15 Speranzc sui
fiume (sceneggiato). 21.45 Dos-
sier ecolog ia. 22.15 TG sera.
22.25 Domenica sportiva. 22.50
Teleop inioni. 23.50 Teletext
notte.

JLH France I

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.05 Le Disney club

10.111 Les animaux de mon cœur
10.35 Le hit NRJ-TF 1
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Cn flic dans lu mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Philippe Lavil.

15.40 Côte Ouest (série)
16.35 Tiercé-quart é

à Longchamp
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Georges Marchais.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40
Airport
Film de George Seaton (1969)
avec Burt Lancaster, Dean
Martin , Jean Seberg. etc.

23.05 Flash infos
Spécial élections en Rou-
manie.

23.10 Les veinards
Film de P. De Broca ,

0.55 C'est à Cannes
1.05 TF 1 dernière - Météo
1.30 Concert
2.35 L'année noire (feuilleton)
3.30 Histoires naturelles

Thons et mulets.

_f_)
10.30 Fréquenstar
11.00 L'île fantastique
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 Brigade de nuit
17.05 Vegas

Une liaison.
18.05 De* lin Connection

Jcnnifer.
19.00 Culture pub
19.30 Murp hy Brown

Salon pour hommes.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La cinquième offensive

Film de S. Délie.
22.20 Sport 6
22.25 Capital
22.35 Les tentations de Marianne

Film de F. Leroi.
24.00 6 minutes
0.05 Murp hy Brown
0.35 Boulevard des cli ps
2.00 Julie Piétri en concert

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Zastrossi.
16.00 La traversée de l 'Atlanti que
à la rame. 16.30 L'âge d'or du
cinéma. 17.00 Jacques Rivctte.
18.00 Zastrossi. 19.00 Coppelia
(ballet). 20.30 L'archi pel sonore.
21.00 La maudite galette (film ).
22.40 Le gros et le mai gre. 23.00
France et France.

RAI ¦*** '
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia
(cartoni animati). 9. 15 II mondo
di Ouark. 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 9().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.



Roumanie, une
révolution (?) en direct

À PROPOS

H ypothèse de base pour ces consi-
dérations: en décembre dernier, la
Roumanie n 'a pas fait sa révolu-
tion: elle a assisté à un coup
d'Etat.  La télévision a joué un as-
sez grand rôle dans ce dérapage
qu 'il s'ag it de commencer à cer-
ner. On ne s'empare désormais
plus d'un palais présidentiel pour
diri ger des changements , on oc-
cupe d'abord les locaux de la télé-
vision!

On se sert du direct pour don-
ner des ordres, ameuter les foules,
répondre à ce que l'on pense être
les aspirations profondes d'un
peup le matraqué par une rude dic-
tature , mais pas seulement d'une
famille «Dracula»! Les Roumains
avaient besoin de savoir que
Ceaucescu était mort : on montra
donc un couple accusé puis leurs
cadavres. Aujourd 'hui , on fait
même courir le bruit de sa mort
sous torture , les images d'après
exécution données comme mise en
scène (ri gidité cadavéri que?).

Il est difficile de connaître l'im-
pact qu 'eurent certaines images
pour les Roumains. Mais ces
images sont parvenues en Occi-
dent , prenant pour nous un autre
sens probablement. Le monde en-
tier ou presque a regardé les «di-
rects» d'images presque toujours
différées venues de Roumanie
comme une sorte de «Roue de la
fortune», avec une émotion pro-
fonde et souvent sincère, mais
aussi comme un vaste spectacle.

Aujourd 'hui , on s'interroge sur
les mani pulations dont nous
fûmes plutôt plus que moins vic-
times. Une revue sérieuse (Les ca-
hiers du cinéma , N 428 - février
90) lance comme titre à de pré-
cieuses réflexions, «La révolution
révélée»! Le 6 avril dernier , à Pa-

ris. «Reporters sans frontière ».
«Médecins du monde» et «Le
Nouvel observateur» organisèrent
un colloque sur le thème: «Rou-
manie , qui a menti '?» .

L'émotion de décembre dernier
a. en direct , eu raison de nos ti-
mides doutes.

On sait maintenant la nature de
certaines manipulations (mais pas
encore leur origine): la mise en
scène du charnier de Timisoara
(les coutures sur les cadavres
d'autopsiés), le procès des Ceau-
cescu monté sans les indispensa-
bles contre-champs sur le tribu-
nal , la version récente du même
procès, avec les contre-champs
cette fois, mais peut-être mise en
scène.

Et peut-être n'a-t-on pas su
bien interpréter d'autres images
ou d'autres mots, le général Mili-
taru affirmant que le Front du Sa-
lut National fonctionnait depuis
six mois déjà, un autre général,
Gusa, répondant au téléphone en
russe qu 'il ne savait pas le russe,
premiers signes d'un coup d'Etat
plutôt que d'une révolution.

De qui auraient du venir pres-
que immédiatement les mises en
garde? Des commentateurs et
journalistes de la télévision , s'ils
savaient «lire » un montage. A la
TV romande, il y avait peu de
monde vers Noël , et trop occupé à
recevoir l'ex-roi Michel!

En France, c était a qur montre-
rait le premier des images «exclu-
sives», le souci de l'audience ré-
gnant en maît re! Début janvier ,
j 'ai pour ma part souhaité l'avène-
ment rapide du temps de la ré-
flexion à la place de celui de l'émo-
tion , alors qu 'il aurait fallu oser
écrire: «c'est quoi , ces coutu-
res?»... Freddy LANDRY

Actualités:
apprendre à
se méfier

Les actualités cinématographi-
ques, hier généralement hebdoma-
daires jouissaient du monopole vi-
suel. Souvent , des Etats antago-
nistes s'en servirent pour leur pro-
pagande. Même cinquante ans
plus tard , il vaut la peine de décor-
ti quer cette intrusion de la propa-
gande dans ces journaux filmés.
Avec «Histoire parallèle» , «La
Sept» se livre actuellement à un
précieux exercice en expli quant
pourquoi le doute reste une indis-
pensable source de liberté d'appré-
ciation (voir ci-contre).

Aujourd 'hui , la télévision
triomphe. Les «téléjournaux» sui-
vent de près l' actualité , quand ils
n 'interviennent pas en direct.
Qu'un reportage apparaisse, venu
de loin , et voici que le téléspecta-
teur se laisse prendre en accordant
à ces documents souvent cons-
tnuits les vertus généralement
considérées comme véridiques du
direct. Tous s'est passé, en décem-
bre dernier , comme si nous avions
assisté à la mort des Ceaucescu
sous nos yeux , en direct...

Mais à la crédulité aveugle et
émue se substituent maintenant les
doutes parfois trop hautains. Tout
croire dans un premier temps, puis
tout nier ensuite, ne fait pas avan-
cer l'essentielle compréhension des
événements.

Dans «Le Monde» daté du 16
mai , Jacques Amalric livre des
considérations sous le titre de «Bu-
carest, la menteuse»! Et ce men-
songe, dès décembre dernier, a em-
prunté le canal du petit écran. On
commence à mieux comprendre
certaines manipulations. Tout
s'est peut-être alors passé comme
si les auteurs d'un coup d'Etat
s'étaient servi de télévision pour
mettre en scène une Révolution.

FyLy

Histoire parallèle:
juste des images

Vous en conviendrez la télévi-
sion répugne à l'introspection
méthodique, attentive. De ses
images, elle renâcle à livrer
les secrets; c'est vrai , quoi!
L'a-t-on jamais vue réfléchir
ses arcanes, ou rendre compte
des procès qui fondent sa
«maîtrise»... au contraire, elle
n'a cesse de vouloir se confon-
dre avec le réel, quitte même à
le simuler (voir ci-contre).

Voyez-vous, le bel aphorisme de
Godard, «ceci n'est pas une
image juste , ceci est juste une
image»... connais pas! Pourtant ,
à l'appliquer , la télévision per-
drait certes de son prestige, mais
nous rendrait un peu notre libre
arbitre .

Soyons justes , une chaîne, la
Sept - cela n 'étonnera personne
- se voue déjà au jeu de la dé-
mystification... et encore ! Il ne
s'agit que de percer à jour les
dessous louches seyant à des ac-
tualités cinématographiques dif-
fusées , il est vrai, à une époque
où celles-ci jouissent du mono-
pole visuel... enfin , ne dit-on pas
qu 'il faut un début à tout.

UN OUTIL
DE PROPAGANDE

Au cœur de la Seconde Guerre
mondiale, l'image cinématogra-
phique, manipulée, égare à ja-
mais son innocence première.
Sous le couvert d'informer, elle
participe de la propagande la
plus retorse. L'Etat puise dans
sa réalité, immédiate, indénia-
ble, la matière à tous les men-
songes; exploitant sans ver-
gogne le «je ne crois que ce que

je vois» cher a l' apotre St-Tho-
mas. chaque belligérant impose
du même événement, sa «véri-
té» .

Pathé. pour la France.
l'UEFA , pour l'Allemagne , dif-
fusent ces bandes d' «actualité»
dans les salles de cinéma, en
avant-programme; mazette!
L'enjeu est de taille: il faut en-
tretenir la confiance du peuple ,
lui conférer un moral de vain-
queur... Du coup, l'Histoire se
divise et soliloque deux com-
mentaires; cependant parallèles:
ceux-ci interprétant à leurs
avantages des faits identiques.

UNE PEDAGOGIE
DE L'IMAGE

Pour le compte de la Sept donc,
l'historien Marc Ferro tente un
pari plutôt passionnant... ré-
duire ce parallélisme, retrouver
l' unité perdue, en confrontant
les deux points de vue antago-
nistes. A un rythme soutenu -
hebdomadaire -, Ferro dissèque
froidement une semaine d'ac-
tualités de l'époque susdite; ac-
cordant successivement l'«ima-
ge» à Pathé, puis à l'UEFA .
Avec le concours d'un collègue,
«spécialiste» de l'événement ain-
si relaté , l'historien nous ap-
prend à «lire» la propagande, à
décoder son «texte» dissimulé
dans l'évidence du réalisme ciné-
matographique.

Une chose frappe d'emblée:
l'Allemagne, sur le plan de la
persuasion, l'emporte toujours.
Tenez, par exemple, quand les
Nazis souhaitent démontrer la
supériorité de leurs armements,
ils nous prouvent l'efficacité de

Londres en feu. Des images
à double sens. (Photo Imp)
leurs canons sur le champ de ba-
taille même; en les filmant à
l'ouvrage. Lorsque les Français
s'emploient à la même finalité,
que nous montrent-ils donc? Un
défilé militaire, pompeux , où
leurs armes «supérieures» de-
meurent désespérément muet-
tes! Plutôt révélateur, n'est-ce
pas...

Puisse Renseignement» dis-
pensé par le professeur Ferro
nous apprendre à «déjouer» les
histoires parallèles d'au-
jourd 'hui... lesquelles? Pardi!
Celles de vos journaux télévi-
sés...

Vincent ADATTE

AGENDA CULTUREL
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre ABC: sa 20 h 30, di 17 h
30, «Berlin - un lieu de ha-
sards», de Ingeborg Bachmann,
mise en scène, H. Wulser.

LE LOCLE
Temple: di 17 h, concert de mo-
tets a capella , par la Chorale
Faller (Gabrieli, Palestrina,
Scarlatti , Stravinsky, etc).

NEUCHÂTEL
Université , Aula des Jeunes
Rives: sa 14 h, «Don Quichotte,
une dernière fois», leçon d'adieu
du prof. Borel.
Université , institut de chimie: sa
17 h 30, «Roumanie, une révo-
lution inutile?», conf. par Vania
Atudorei; 16-20 h, expo de pho-
tos sur la révolution.
Théâtre : sa 20 h 30, «La statue
du commandeur», pièce de B.
Liègme.

LES GENEVEYS/S-COFFRANE
Le Louverain: sa 9 h 45, «La
biotechnologie», journée de ré-
flexion préparée par la Fédéra-
tion neuchâteloise des femmes
protestantes.
FLEURIER
Chapelle des Moulins: sa, nuit
de jazz.
LES BAYARDS
Chapelle: sa 20 h 30, «Vol au-
dessus d'un nid de coucou», par
la troupe théâtrale du Club litté-
ra ire de La Chaux-de-Fonds.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 20 h 30,
«L'oreiller sur la tête», de Cuche
et Barbezat (spectacle comique).
LES BOIS
Eglise paroissiale: di 20 h 15,
concert trompette-orgue (Men-
delssohn, Albinoni, Bach, Pur-
cell, Delalande, Langlais, El-
gar).

(j^Rlg!) Allemagne I

10.00 Schatzsucher. 10.30 Besuch
bei Hilmar Hoffmann. 11.00
Kopfball. 11.30 Die Sendung mit
der Maus. 12.00 Presseclub. 12.45
Tagesschau. 13.15 Musikstreifzii-
ge. 13.45 Hinter der Sonne - ne-
ben dem Mond. 14.15 Dock 11.
15.05 ARD-Sport extra. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Tote trâu-
men nicht. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Eine
Welt fur aile. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Eine Welt fur aile. 23.00
Titel , Thesen , Temperamente.

Ŝ||2<  ̂ Allemagne 2

14.15 Als Krieg war. 14.45 Bilder
aus Europa. 15.15 Starr vor Angst
(film). 17.10 Die Sport-Reporta-
ge. 18.10 ML - Mona Eisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Friedliche Rei-
sen im Indischen Ozean. 20.15
Gustl Bayrhammer in Weissblaue
Geschichten. 21.15 Heute-Sport.
21.30 Abschied vom falschen Pa-
radies. 23.15 Faszination Musik.
0.05 Brief aus der Provinz.

j »jj Allemagne 3

8.00 Telekolleg II. U.OO Sehen
statt horen. 11.30 Ihre Heimat ,
unscre Heimat. 12.30 Tcle-Aka-
demic. 13.15 Fernschbeg leitpro-
gramm zum Funkkollcg. 14.00
Muzio démenti. 17.15 Wander-
ti p. 17.30 Nimm 's Dritte. 18.00
Touristik-Ti p. 18.15 Clip-Klapp.
19.00 Trcff punkt.  19.30 Die sechs
Siebcng 'schcitcn. 20.15 Rolands-
eck: Caste aus Budapest. 21.45
Sudwest aktuell.  21.50 Sport im
Drittcn. 22.45 Riltsclauflosung.
22.50 Prominenz im Renitcnz.

tvG Internacional

17.50 Dibujos animados. 18.10
Juego de niiios. 18.30 Alf (série).
19.05 Waku waku. 19.35 Docc del
patibulo (série). 20.30 Telediario.
21.10 En portada. 21.55 Profecia
de un delitto (film de C. Cha-
brol). 23.40 Avance telediario.
23.45 Opcra.

y v̂ 
«V  ̂

La 
Première

9. 10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 10.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire . 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 pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

RTN-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 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
leur 3

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 jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

<|J#> Radio jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Le ieu de l'amour et du hasard,
de Marivaux. Un jeune homme,
Dorante , fiancé à une jeune fille
dont il ne sait que le nom ,
décide de faire sa connaissance
incognito cn changeant de rôle
avec son valet Arlequin. Or ,
Sylvie a eu la même idée pour
les mêmes raisons et troque sa
robe contre celle de sa cham-
brière Lisette. Divin imbroglio !

s i î n m n ' i ~v
([jk P̂M Allemagne I

9.03 Geisterstadt in den Andcn .
9.45 Bewegung macht Spass.
10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info. 11.03 Kôni gswalzer
(film). 12.25 Schaufenster Him-
mel. 12.55 Presseschau. 13.05 Eu-
ropamagazin. 13.30 ARD-Sport
extra . fs.OO Erstcns. 18.15 For-
mel Eins. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Flitterabend. 21.45 Lottozahlen.
21.50 Tagesschau. 22.05 Rent-a-
cop (film). 23.40 Das Lied von
Mord und Totschlag (film).

ŜïB  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Hit-
parade im ZDF. 13.50 Unsere
nachbarn : die Hollander. 14.20
Wir stellen uns. 15.00 Country
Music Award 1990. 15.45 Pedro
und das Dampfross. 16.15 Stress
in Strassburg . 16.45 Der Man vom
anderen Stem. 17.50 ZDF-Sport
extra. 20.00 Das Erbe der Gul-
denburg . 20.45 Die Flusspirate n
vom Mississippi (film). 22.25 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.45 Der
graucnvolle Mr. X. (film).

¦a Allemagne 3
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15.00 Sport 3 extra. 17.*) Tele-
kolleg II. 17.30 Ernahrun gsph y-
siologic. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Ebbes. 19.25 Das Sand-
mannehen. 19.30 Der Spanicr von
Mauthausen (film). 20.15 Wicder-
schen mit Ingc Mcysel. 21.40 Sud-
west aktuell .  21.45 Nachtcafé.
23.15 Super Drumming II. 23.45
Nachrichten.

\vG Internacional

16.05 La espada de ^ Lancclot
(fi lm).  18.20 Rockopop. 19.35 Lo-
co de rcmate (série). 20.30 Tele-
diario. 21.10 Informe semanal.
22.15 Exorcista II (film); Tim
(film).

v̂^̂  La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que , en direct de
Cheseaux/VD, à l'occasion du Gi-
ron des musiques du Gros de
Vaud. 12.30 Journal de midi.
13.00 II était une première fois.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de ta-

. ble. 18.00 Journal du soir. 18.30
Samedi soir.» 19.05 La route du
samedi. 22.30 Les cacahuètes sa- '
lées. 0.05 Couleur 3.

RTN-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 a 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

/flgg^FréqueiiceJura

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 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport . 23.05 Bal du samedi soir.

4y R̂adéo Jura bernois

9.00 Joie de vivre . 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.00 Blanc sur fond
rouge : D. Stroubinard . 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse cn musi que
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 20.00 Football :
NE Xamax-Lugano.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 17 h, 20 h 30, Le grand
bleu (versiorf longue) (12 ans).
Eden: 15 h, 18 h 15, 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).

Neuchâtel
Apollo l: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
sa aussi 23 h 15, Tatie Danielle
(12 ans); 2: 15 h , 20 h 15, sa aus-
si 23 h, Blaze (16 ans); 17 h 45
VO, Quelle heure est-il (12 ans);
3: en VO, 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
sa aussi 23 h, Roger et moi (12
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15. 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (12 ans).
Bio: en VO 15 h, 18 h 15, 20 h
45, Le voleur de savonnettes ( 12
ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, sa aussi
23 h. Mister Frost (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h. Allô
maman , ici bébé (12 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, Turner et Hooch; di 17 h
30, Simetierre (16 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa-di 17 h
30, di 20 h 30, Mystery train.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h , Le cercle des poètes dispa-
rus (12 ans); sa 19 h, di 20 h,
Valmont (14 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, di
16 h, La guerre des Rose.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 16 h, Le petit
cheval bossu (dessin animé) (7
ans); 20 h. Les yeux noirs; 22 h
30, Le cuirassé Potemkine; di 20
h 30, Les yeux noirs.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, di 15
h 45, Né un 4 juillet (14 ans).

SUR GRAND ÉCRAN



L'air du large (1)
Aventure : de l'action à la psychologie
L'Aventure, avec un A majus-
cule, a toujours représenté le
divertissement par excellence.
De Emilio Salgari à Jules
Vernes, des romans aux
bandes dessinées, tous les arts
de narration ont cherché à
faire vivre au lecteur des his-
toires hors du commun qui lui
fassent respirer Pair grisant
du large... En quatre albums
et en deux semaines, tentons
une analyse des tendances
d'aujourd'hui.
Nous le disions il y a quinze
jours: un des systèmes de narra-
tion privilég ié par le récit
d'Aventure , centré sur l'Action

^tend à disparaître en bande des-
sinée depuis le décès du snéna-
riste Jean-Michel Charlier. En
effet , certain de ses successeurs
comme Yann cherchent les re-
bondissements dans le cerveau
du personnage plus que dans ses
muscles. Ainsi , avec Aïscha des-
siné par Louis Joos, il parvenait
à dépayser et passionner sans
aucun recours à la péripétie bien

dosée si chère au paternel de
Buck Danny, Barberouge et
Blueberry.

L'ÊTRE ET SON PASSÉ
Mais si cette tendance psycholo-
gisante se répand avec bonheur
dans la BD d'aujourd 'hui , il
n'en est pas moins resté quel-
ques auteurs qui préservent -
avec une distanciation ironique
toutefois - cette tradition de
l'Action. C'est le cas du jeune
Stephen Desberg, 35 ans, ex-
élève du grand Maurice Tillieux.
Avec le fils de Will , Eric Mal-
taite , il a créé une série qui par-
vient avec une indéniable qualité
à allier l'aventure traditionnelle
(Tif et Tondu , Gil Jourdan)
avec son extrême presque cari-
catural (James Bond). Leur per-
sonnage, 421, agent très spécial
de Sa Majesté, reproduit le par-
fait bellâtre qui tombe minettes,
tue criminels et voyage sans ar-
rêt. En huit albums , les deux au-
teurs ont exploré toute la pla-
nète, creusé tous les points
chauds du globe, dans un per-
manent souci de coller au réel.

Mais , dans leur dernier et hui-
tième ouvrage de la série, ils
semblent effectuer un virage si-
gnificatif. Les années de brouil-
lard est aussi une histoire psy-
chologique affirmée , où toute
l'aventure est subordonnée à la
quête quasi initiatique d'une au-
tre Agente des Services secrets
autour du passé de 421.

L'INTÉRIEUR DE L'ÊTRE
Certes, l'action est ici présente
presque partout. Mais les deux
auteurs s'attardent avec un cer-
tain charme exotique dans la
description de l'Indonésie , pay-
sages et climats étranges ou in-
quiétants , personnages mysté-
rieux qui offrent au lecteur une
dimension nouvelle: l'amorce
d'une vision intérieure du héros.

Frédéric MAIRE

Ainsi , dans une autre série
qu 'il réalise avec le dessinateur
Daniel Desorgher, le même scé-
nariste Stephen Desberg s'inté-

Action, exotisme, psychologie et sociologie dans Jimmy Tousseul.

resse plus encore à la psycholo-
gie du personnage principal:
avec Jimmy Tousseul. un gar-
çon de douze ans , les deux au-
teurs réussissent le pari difficile
de divertir tout en préservant
l'évolution intérieure de leur hé-
ros.

Dans les deux premiers épi-
sodes de la série, Desorgher et
Desberg se contentaient , d'une
certaine façon , de décrire des
événements. Ils racontaient la
belle histoire d'un enfant belge
qui quitte un jour son pays pour
partir en Afrique noire sur les
traces de son père disparu. Mais
une fois les péripéties épuisées,
une fois évacués les rebondisse-
ments presque obligatoire , l'his-
toire de Jimmy Tousseul pou-
vait alors vivre par elle-même.'
Le personnage était posé, cons-
titué , et son destin pouvait se ra-
lentir.

L'ÊTRE ET SON MILIEU
Dans Le crépuscule blanc, qui
vient de paraître , Desberg et De-
sorgher remisent au placard les
anecdotes pour se concentrer
fondamentalement dans la des-
cription minutieuse d'une Afri-
que noire du début des années
"60, moment des indépendances,
de la mort du pouvoir blanc tra-
ditionnel et de l'avènement du
néocolonialisme. A travers Jim-
my Tousseul, et plus encore à
travers les vibrants souvenirs du

dessinateur Daniel Desorgher ,
qui a vécu les douze premières
années de sa vie au Congo avant
dé devoir rentrer en Belg ique .
les deux auteurs proposent une
analyse très humaniste du rap-
port entre races et cultules.

Presque effacé, leur héros agit
comme un révélateur de souve-
nirs et de réalité comme un cata-
lyseur d'émotion et de climats.
Et de cette façon, tout en préser-
vant l'aventure au détriment de
faction, Desorgher et Desberg
associent autant le dépaysement
que la psychologie (en perma-
nente évolution) de leur person-
nage... Son passage de l'enfance
à l'adolescence s'effectue en fili-
grane du récit et, grâce à la den-
sité du propos, parvient à émou-
voir et charmer. Prémices d'une
grande série, et amorce d'une
nouvelle voie dans la BD
d'aventure.
• Les années brouillard
421 No 8
par Maltaite et Desberg
• Le crépuscule blanc
Jimmy Tousseul No 3
par Desorgher et Desberg
Editions Dupuis

Sida par la bande
Jeudi prochain se tiendra à Lau-
sanne une conférence de presse
de la Fondation pour la vie...
pour parler de bande dessinée!
Créée en janvier de cette année,
cette Fondation a pour but de
venir en aide à la jeunesse en dé-
tresse, notamment par le biais
de la prévention du Sida... Diffi-
cile pourtant de parler aux
jeunes et de se faire écouter: les
innombrables brochures de
l'Office fédéral de la santé publi-
que ont plus souvent atteint les
poubelles que les consciences.
Le Groupe Contact Jeunesse de
Lausanne (parlement de jeunes ,
courroie de transmission entre
eux et la municipalité) s'est alors
dit qu 'un album de BD, qui se lit
et se conserve plus volontiers,
serait l'instrument essentiel d'un
message actif et ludique sur la
prévention du Sida. C'est pour-

quoi il a convaincu le dessina-
teur de Buddy Longway et Ya-
kari, Derib, de réaliser un album
qui sera par la suite destribué â
tous les jeunes entre 14 et 20 ans.
Cet ouvrage de 90 pages sera
achevé au printemps 1991. Pour
raconter l'histoire de Jo. Derib a
cessé provisoirement toutes ses
autres activités (Red Road) et
s'est entouré de nombreux
conseillers et spécialistes (méde-
cins, .psychologues , responsa-
bles de l'OFSP, médiateurs).
Ainsi ce Derib nouveau sera
probablement assez différent
des autres par son côté contem-
porain , mais on y retrouvera
toutefois les préoccupations so-
ciologiques et documentaires de
son auteur. Nous y reviendrons!

Fondation pour la vie, Crêt de
Béranges, 1814 La Tour-de-Peilz

ouvert sur... la bande dessinée
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