
Calme suisse pour Helmut Kohi
La première visite en Suisse d'un chancelier allemand

C'est un chancelier allemand à la recherche d'un nouvel
élan politique qui est arrivé à Berne hier, en fin d'après-
midi. Quelques heures à peine avant son départ pour la
Suisse, M. Helmut Kohi, confronté à une baisse de popu-
larité et à des revers électoraux, venait en effet de modi-
fier largement son cabinet. A l'opposé, c'est l'idylle avec
la Suisse qui accueille M. Kohi comme son meilleur avo-
cat auprès de la CE.

Alors que tous les présidents al-
lemands ont jusqu 'à présent ef-
fectué un voyage officiel en
Suisse, c'est la première fois
qu'un chef de gouvernement

Yves PETIGNAT

nous rend visite. Pour le chance-
lier Helmut Kohi , ce déplace-
ment est doublement historique,
puisque pour la première fois
depuis son entrée en fonctions il
y a sept ans, sa cote est au plus
bas. U vient de subir des défaites
électorales à Berlin et à Franc-
fort et a dû largement remanier
son équipe ministérielle avant
les élections européennes.

Ce déplacement de deux jours
en Suisse lui permet donc, fort à
propos, de laisser passer les re-
mous loin du lieu des événe-
ments. D'autant plus que ses en-
trevues avec le président de la
Confédération Jean-Pascal De-
lamuraz et avec les conseillers
fédéraux René Felber et Arnold
Koller seront débarrassées de
tout contentieux politique.

AVOCAT AUPRÈS
DE LA CE

Sur le principal point de l'ordre
du jour, la politique européenne
et les relations avec la Commu-
nauté, les deux pays sont sur la
même longueur d'ondes. Lors
de son voyage à Bonn, en no-
vembre dernier, M. Felber
s'était «vivement réjoui» de la
compréhension allemande face

à l'attitude de la Suisse. Les
deux pays ont exprimé la même
volonté commune de revitaliser
le Conseil de l'Europe , seul or-
ganisme regroupant tous les
Etats européens mais concur-
rencé par le Parlement .des
douze.

S'agissant de la Communau-
té, le chancelier Kohi marque
beaucoup de satisfaction devant
l'attitude pragmatique de la
Suisse, qui propose des accords
et des modes de coopération cas
par cas. Avec notamment le
souci de renforcer l'AELE afin
de dialoguer avec la CEE, mais
sans se lancer dans l'aventure de
l'union tarifaire ou autre forme
d'intégration.

M. Kohi s'est d'ailleurs fait
l'avocat de la cause suisse au-
près de la CE et s'est déclaré prêt
à informer directement la Suisse
de toute évolution au sein de la
Communauté pouvant concer-
ner notre pays.

EST-OUEST
Autres sujets de discussions, les
relations Est-Ouest et les ques-
tions financières. M. Kohi , qui
multiplie les contacts avec
l'Union soviétique et croit à la
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dynamique du dialogue, infor-
mera ses hôtes sur ses proposi-
tions pour une nouvelle coopé-
ration avec les pays de l'Est, no-
tamment en profitant des modi-
fications politiques actuelles.

M. Kohi terminera son séjour
en Suisse par une excursion en

Valais et une halte sur la tombe
du poète allemand Rilke.

Mais auparavant , il aura ren-
contré une quarantaine d'indus-
triels suisses.

Y. P.
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Virée
helvétique

Accueilli hier en lin d'après-midi
sur sol helvétique, M. Helmut
Kohi peut être serein. A l'image
des relations entre les deux pays,
sa visite sera sans nuage.

Mieux, cette petite escapade
de quarante-huit heures prend
carrément des allures de balade
de santé pour un chancelier qui
va s'eff orcer de laisser ses soucis
à la f rontière.

Car si tout va bien entre la
République f édérale et la Suisse,
cela va plutôt mal entre les Alle-
mands et M. Kohi. Au point que
ce dernier, quelques heures seu-
lement avant de s'envoler pour
notre pays, a procédé à un rema-
niement ministériel destiné à
consolider un édif ice gouverne-
mental ébranlé par une suite de
revers électoraux.

Une mesure qui tient plus de
la méthode Coué que du remède
scientif ique U est vrai, mais qui
dans son application donne d'in-
téressantes indications sur les
voies de redressement choisies
par les démocrates-chrétiens.

On sait que la coalition au
pouvoir à Bonn n'est plus seule-
ment menacée sur son f ront
gauche où, dopés par leurs pro-
gressions électorales, sociaux-
démocrates et écologistes modé-
rés rêvent d'une alliance à voca-
tion gouvernementale. Mais que
l'équipe  d'un centre droit j u s -
qu'ici très tempéré du chancelier
Kohi est également conf rontée à
la montée en f lèche d'une opposi-
tion ultra-nationaliste.

Un phénomène qui très logi-
quement f a i t  suite à la dispari-
tion de la personnalité charisma-
tique de Franz-Josef Strauss.
Personnage contestable sous
plusieurs aspects, U avait au
moins eu le mérite, durant des
décennies, d'incarner une droite
nationaliste pure et dure, et du
même coup, de servir de barrage
à la progress ion  de l'extré-
misme.

Aussi n'est-ce probablement
pas un hasards!, à l'occasion du
remaniement ministériel d'hier,
la CSU bavaroise accentue no-
tablement son poids au sein du
gouvernement. A déf aut du tau-
reau de Bavière, on espère en
quelque sorte que sa progéniture
politique permettra de rameuter
le troupeau dévoyé des voix
d'extrême-droite.

En f ait, à moins de prendre le
citoyen pour un veau, il est évi-
dent que la manoeuvre n'a quel-
que chance d 'aboutir que si elle
s'accompagne d'un inf léchisse-
ment à droite de la politique du
gouvernement, avec pour corol-
laire un durcissemment vis-à-vis
de l'Europe notamment. Reste à
savoir si ce changement de cap
sera accepté par les libéraux...

En somme, M. Kohi doit, en
tout bien tout honneur, se sentir
un peu dans la peau du têtard en
goguette. Sa virée helvétique
s 'annonce agréable, mais la ren-
trée au f oyer pénible.

Roland GRAF

Virage a droite
Remaniement ministériel en RFA
Le chancelier Helmut Kohi, chef
d'un gouvernement de centre-
droit en perte de vitesse dans
l'opinion publique ouest-alle-
mande, a annoncé hier à Bonn le
remaniement ministériel le plus
important depuis son arrivée à la
chancellerie en 1982.

Le nouveau gouvernement pré-
senté par M. Kohi au cours
d'une conférence de presse ac-
croît légèrement le poids au sein
de la coalition au pouvoir de
l'Union sociale-chrétienne

M. Kohi a expliqué qu 'il était
temps d'opérer un remaniement
ministériel, à vingt mois des
élections générales en RFA, les
grandes réformes de la législa-
ture de quatre ans étant réali-
sées. Le chancelier chrétien-dé-
mocrate n'a toutefois pas fourni
de détail sur le programme de
son nouveau cabinet, annon-
çant une déclaration gouverne-
mentale pour le 27 avril.

Cinq ministres changent de
poste et trois nouveaux font leur
entrée dans ce gouvernement,
dont le président de l'Union so-
ciale-chrétienne (CSU), M.
Théo Waigel, 49 ans, qui devient
ministre des Finances. Ce rema-
niement ministériel ne concerne

que les membres de la CDU et
de la CSU, les quatre ministres
du petit parti libéral (FDP)
conservant leur portefeuille, no-
tamment M. Hans Dietrich
Genscher, 62 ans, chef de la di-
plomatie ouest-allemande de-
puis 15 ans.

M. Gerhard Stoltenberg
(CDU), 60 ans, le ministre des
Finances sortant , devient minis-
tre de la Défense à la place de
M. Rupert Scholz, qui quitte le
gouvernement après moins d'un
an d'exercice.

(ats, afp)

Une saison de voile
qui promet d'être belle
Demain dans notre «Sport Hebdo»

La saison de voile promet d'être belle sur le lac de Neuchâtel. (Photo concours Kodak)

Complications? Pas si simple!
Après les prémices de 88, la présente édition de la Foire européenne de l'Hor-
logerie et de la Bijouterie marque bien le retour de la montre mécanique. Et
plus précisément de la mécanique-compliquée.

Réchauffant le coeur des amoureux du tic-tac, ce retour n'en inquiète pas
moins les horlogers, en difficulté qu'ils sont de subvenir rapidement à la de-
mande.

Pendant ce temps, Bertolucci se met sur son trente et un et présente
aujourd'hui sa Pulchra Diva.

? 10 et 11

Aujourd'hui: temps souvent très
nuageux et pluvieux. Précipita-
tions abondantes et neige par-
fois jusqu 'à 600 m.

Demain: ouest et sud, en partie
ensoleillé. Est , samedi nuageux.
Dimanche soleil. Température
en hausse.
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Scène de ménage à l'UDF
Giscard mouton noir des rénovateurs

L'ancien président français , M.
Valéry Giscard d'Estaing, a reçu
l'aval , hier , de son propre parti ,
l'Union pour la Démocratie fran-
çaise (UDF), pour conduire une
liste commune avec les néo-gaul-
listes aux élections européennes
du 18 juin prochain.

Le Conseil national de
l'UDF, instance suprême du
parti , a adopté par 47 voix pour
et une abstention le princip e
d'une liste commune pour les
élections européennes avec le
Rassemblement pour la Répu-
blique (RPR) conduite par M.
Giscard d'Estaing.

FRONDE RENOVATRICE
L'ancien chef de l'Etat, qui a

déjà reçu le soutien du RPR la
semaine dernière , a dû faire face
à une fronde des rénovateurs
qui pour la plupart font partie
du Centre des Démocrates so-
ciaux (CDS). Une motion pré-
sentée par l'un des chefs de file
des rénovateurs , M. Charles
Millon, et qui visait à empêcher
que M. Giscard d'Estaing ne
mène l'opposition aux euro-
péennes, a été rejetée hier lors de
ce Conseil national.
C'est ainsi qu'une vingtaine de
rénovateurs de l'opposition se
sont réunis peu avant 19h00 à
l'annexe de l'Assemblée natio-
nale boulevard Saint-Germain,
pour examiner la situation à l'is-
sue de la convention nationale
de l'UDF qui a investi la liste
d'union de l'opposition

Pour l'instant le «patron», en attendant une éventuelle
recomposition de l'opposition après les élections euro-
péennes. (Bélino AP)

conduite par M. Giscard d'Es-
taing.

MM. Philippe Séguin. Domi-
nique Baudis , Philippe de Vil-
liers et Charles Millon assis-
taient notamment à cette réu-
nion au cours de laquelle les ré-
novateurs ont décidé de ne par-
ticipe r à aucune des deux listes
de l'opposition qui se trouve-
ront désormais en présence dans
la compétition europ éenne.

M. Baudis a notamment dé-
claré qu 'il ne convenait pas
d'ajouter à la division avec la
création d' une troisième liste.
Philippe de Villiers a indi qué de
son côté que les rénovateurs
continueront à tout mettre en
oeuvre pour qu 'il n 'y ail qu 'une
seule liste d' union.

Toutclois , une structure per-
manente sera organisée vraisem-
blablement dans les bureaux pa-
risiens de M. Alain Carignon.
maire de Grenoble (RPR). Elle
servira à faciliter les démarches
de tous les élus de l'opposition
désireux de rejoindre le mouve-
ment réformateur. Ce dernier
envisage en effet de s'organiser
en courants de pensée et il prend
date pour le lendemain des Eu-
ropéennes. Une convention na-
tionale ou des assises extraordi-
naires devraient se réunir sans
doute le 24 juin pour organiser
les nouvelles structures du mou-
vement réformateur afin de pro-
mouvoir une force d'alternance
d'opposition crédible.

(ats,afp,ap)

Les prix d un marche libre
Pologne: gain de cause pour les agriculteurs
Le gouvernement communiste
polonais, confronté à une vague
de manifestations paysannes, a
annoncé qu'il commencerait dès
lundi prochain à payer aux agri-
culteurs les prix du marché libre.

Le ministre de l'Agriculture,
Kazimierz Oleskiak, a annoncé
ce nouveau pas en avant vers
une économie de marché à l'oc-
cidentale lors d'un congrès des
syndicats agricoles officiels,
dans un discours publié jeudi. Il
n'est cependant pas allé jusq u'à
libérer simultanément les prix
du commerce agro-alimentaire
de détail , lourdement subven-
tionnés par le gouvernement.

L'établissement d'un marché
agricole totalement libre consti-
tue l'objectif déclaré de Varso-
vie. Néanmoins, une abolition
du contrôle des prix de détail et
des subventions ne pourrait que
provoquer une montée en flèche
de l'inflation , dont le taux s'éta-
blit déjà à 74 pc, et aggraver le
mécontentement du public. Le
gouvernement polonais n'a ainsi
pas encore pris de décision
quant aux moyens de parvenir à
ce marché libre .
Commentant hier la légalisation
imminente de Solidarité. Lech

Walesa a déclaré qu 'il songeait à
se présenter dans six ans aux fu-
tures élections présidentielles
polonaises, mais a ajouté qu 'il
n'avait pas encore pri s de 'déci-
sion quant à une éventuelle can-
didature à la Diète ou au nou-
veau Sénat, où les élections au-
ront lieu en juin.

«Je suis soumis à de fortes
pressions et je pense que je pos-
tulerai à la plus haute institution
polonaise à laquelle on puisse
être candidat» , a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse don-
née à Gdansk.

La date des élections législa-
tives, dont on savait déjà
qu 'elles auraient lieu en juin , a
été arrêtée jeudi par les 17 mem-
bres du Conseil d'Eta t, prési-
dence collégiale de la Pologne
placée sous l'autorité du généra l
Wojciech Jaruzelski. Les deux
tours du scrutin auront lieu les
dimanche 4 et 18 juin.

(ats.reuter)

Le combat de Sting
Sting et Raoni poursuivent le
combat pour la forêt d'Amazo-
nie.

Sting aime la forêt , le Brésil ,
et se demande «quel monde lais-
serons-nous en héritage à nos
enfants».

L'ancien chef de police et le
chef indien Raoni, après avoir
déjà rencontré le président brési-
lien Sarney, et son homologue
français François Mitterrand ,

sont venus poursuivre hier de-
vant la presse leur combat pour
protéger les Indiens d'Amazo-
nie, la flore et la faune, conjoin-
tement menacés par les incen-
dies de forêt.

Sting, Raoni, son neveu Me-
garon, et le cinéaste Jean-Pierre
Dutilleux projettent la création
d'un parc national d'une super-
ficie de 180.000 kilomètres car-
rés dans la région du Xingu. (ap)

Le chef amazonien Raoni entouré de Sting (à gauche) et
Jean-Pierre Dutilleux

«Quel héritage pour nos enfants?»

«PERENTIS». - Les re
cherches du conteneur de lin-
dane, un insecticide très toxi-
que, perdu dans le naufrage du
cargo »Pérentis» dans la
Manche, le 13 mars dernier,
«ont repris cette semaine dès
que les conditions météorolo-
giques l'ont permis», ont an-
noncé les autorités maritimes
françaises.

AU BISTROT. - Un char
d'assaut Challenger de l'armée
britannique a raté une ma-
noeuvre et s'est payé un canon
en pénétrant dans un bistrot de
Fallingbostel, à 60 km au nord
de Hanovre, un «petit coup»
estimé à 130.000 frs par le pro-
priétaire de l'estaminet qui ve-
nait de rénover son intérieur.

ROM AIN VILLE. - Un
nouveau-né a été découvert vi-
vant dans une poubelle d'un
immeuble de la banlieue pari-
sienne à Romainville après
avoir été sans doute précipité
dans le vide-ordures du bâti-
ment, enveloppé dans un sac
en plastique.

VIENNE. - Laide-soi-
gnante chilienne Dorah Ferra-
da-Avendano, en détention
préventive depuis mercredi
après la découverte des meur-
tres à l'Hôpital de Lainz à
Vienne, a été relâchée. De son
côté, Waltraud Wagner, la
principale suspecte, revenait
sur le nombre de meurtres
avoués, a-t-on appris de
source judiciaire.

«YIPPIE». - Le fondateur
du mouvement «Yippie»
(Youth international party),
Abbie Hoffman, est mort mer-
credi à son domicile de New
Hope (Pennsylvanie) à l'âge
de 52 ans.
DAMAS. - Deux compo-
santes de l'OLP ont appelé les
Nations Unies à intervenir
pour «arrêter les massacres» à
la suite de la fusillade, le même
jour, de Nahhalin, un village
proche de Bethléem en Cisjor-
danie occupée, qui a fait cinq
tués et 35 blessés selon des
sources palestiniennes.

ALCOOL. - Le Parlement
européen a proposé «d'inter-
dire l'alcool en mer» après le
naufrage en Alaska de l'Exxon
Valdez, dont le capitaine était
ivre au moment du drame.

COLOMBO. - Une voi-
ture piégée a explosé dans la
ville de Trincomalee, dans le
Nord du Sri Lanka, tuant au
moins 38 personnes et faisant
57 blessés, a annoncé l'armée,
qui soupçonne les séparatistes
Tamouls d'être les auteurs de
cet attentat. Le principal
groupe indépendantiste Ta-
moul, Tamil Eelam, a nié toute
responsabilité dans cet atten-
tat.
BUDAPEST. - Les autori
tés hongroises vont supprimer,
à partir du 2 mai prochain, le
dispositif d'alarme installé à la
frontière austro-hongroise
dans la région de Koeszeg, a
annoncé l'agence de presse
hongroise MTI.

»? LE MONDE EN BREF

L'assistance française à pied d'oeuvre
Liban: les combats se poursuivent

Après l'accord obtenu de toutes
les parties libanaises, suite à la
«clarification» de la position
française, les deux navires fran-
çais d'assistance humanitaire se
préparaient hier à entrer en ac-
tion. La poursuite de violents
combats, en ce 14ème anniver-
saire de la guerre civile, a toute-
fois quelque peu retardé cette
opération.

Les déclarations faites mer-
credi par le président François
Mitterrand , qui avait rappelé
que la France «est l'amie de tous
les Libanais» et les démarches
menées à Beyrouth par le secré-
taire d'Etat à l'Action humani-
taire Bernard Kouchner,
avaient finalement convaincu

daxts la soirée le président du
conseil musulman Salim Hoss
de revenir sur son refus initial
d'accepter l'aide française.

M. Kouchner a ainsi pu an-
noncer dans la matinée que des
hélicoptères français devaient
commencer dans l'après-midi à
évacuer les blessés des deux
camps vers le navire-hôpital «La
Rance». Ce bâtiment , ainsi que
le pétrolier «Penhors», ont quit-
té le port chypriote de Larnaca
en début de journée mais les
opérations d'évacuation
n'avaient toujours pas commen-
cé en fin d'après-midi.

Les violents bombardements
qui se sont poursuivis dans la

nuit de mercredi à jeudi et dans
la matinée d'hier de part et d'au-
tre de la «ligne verte» compli-
quaient singulièrement la mis-
sion française.

Selon la police libanaise, ces
tirs ont fait 12 morts et 44 bles-
sés, portant le bilan des hostili-
tés entre le camp chrétien d'une
part et la Syrie et ses alliés mu-
sulmans d'autre part à 208
morts et 721 blessés depuis le 8
mars. Quatre soldats du général
Michel Aoun ont notamment
été tués dans la nuit lorsque des
obus sont tombés sur le palais
présidentiel de Baabda et le mi-
nistère de la Défense, à Yarzé.

«Toutes les forces non libanaises
doivent quitter le Liban. C'est
un impératif pour aboutir au
dialogue libanais» a déclaré jeu-
di soir Aminé Gcmayel , invité
du journal de 20H de TF1.

L'ancien président libanais ,
qui a gardé le silence jusqu 'à
présent sur les événements très
graves qui se déroulent actuelle-
ment à Beyrouth , a tenu à lancer
un «grand merci pour le peuple
français (...) et un grand merci
au président Mitterrand qui a
toujours eu le Liban dans son
coeur». «Nous comptons beau-
coup sur le président Mitter-
rand» a-t-il déclaré. /.dT) \

Nouvelle «bavure» de FIRA
L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a reconnu hier avoir com-
mis une nouvelle «bavure» contre
des civils, au lendemain d'un at-
tentat contre un commissariat qui
a tué une jeune femme catholique
et blessé une trentaine de per-
sonnes à Warrenpoint (sud de
l'Ulster).

Cette nouvelle opération de
l'IRA , notent les observateurs,
s'inscri t dans une longue série de
«bavures» de l'organisation ex-
trémiste contre des civils, dont le
bilan s'établit à 29 morts depuis
l'attentat d'Enniskillen , en no-
vembre 1987 (11 civils protes-
tants tués).

Dans son communiqué de re-
vendication , l'IRA a présenté
«ses sincères excuses» à la fa-
mille de Joanne Reilly, 20 ans , la
vendeuse tuée par l'explosion
dans un bâtiment mitoyen du
commissariat. Seuls six poli-
ciers, tous légèrement blessés, fi-
gurent parmi la trentaine de
blessés, dont huit étaient tou-
jours hospitalisés jeudi matin.

D'autre part , l'attentat de
Warrenpoint - où une précé-
dente attaque de l'IRA avait
coûté la vie à 18 soldats britan-
nique en août 1979 - a vivement
embarrassé le Sinn Fein, la
branche politique légale de l'or-
ganisation, (ats, afp)

L'Irlande
rouge sang

Depuis p lus de vingt ans, 1 Uls-
ter est vouée aux aff res de la
violence, pain quotidien des
Nord-Irlandais. La guerre ci-
vile qui s 'y déroule, car c'est
bien de ceci qu 'il s'agit, conti-
nue dans l'indiff érence quasi gé-
nérale.

Alors que l'Europe se
construit, catholiques et protes-
tants d'VIster s 'aff rontent dans
un combat qui dure depuis bien-
tôt trois siècles. Cette lutte, à la
f ois religieuse, nationaliste et
sociale, a un goût d'incongruité.

Depuis le douzième siècle,
lorsque les Anglais ont débar-
qué en Irlande, la haine, les ran-
coeurs se sont accumulées. Ja-
mais le dialogue n'a été possi-
ble. Aujourd'hui, alors qu une
innocente a à nouveau perdu la
vie, le combat que mène l'IRA
semble complètement dépassé.
Mais c'est justement à cause de
la longue tragédie qu 'est l'his-
toire de cette nation que l'orga-
nisation paramilitaire ne dépo-
sera jamais les armes. Elle ne
pourra pas s'y résoudre tant que
Hic sera partagée et, surtout,
les Anglais présents. Dialoguer
ne f ait pas partie de son mani-
f este.

La vie sociale en Ulster est
entièrement bâtie sur la rivalité
entre deux camps bien précis
qu 'on désigne souvent des
termes de catholiques et protes-
tants. Comme si il ne s'agissait
que d'une guerre de religion. Ce

conf lit a également une implica-
tion sociale qui est loin d'être
négligeable. Depuis la partition
de l'île, les catholiques d'VIster
ont subi bien des vexations et
n 'ont eu que trop rarement voix
au chapitre. Et à chaque f ois
que l'économie nord-irlandaise
boîte, ce sont eux qui en payent
le prix en premier lieu.

Privés de tout pouvoir déci-
sionnel, enf ermés dans les ghet-
tos miséreux des grandes villes,
ils voient toujours dans les pro-
testants l'ennemi, la cause de
leur misère. Ce qui n'est, di-
sons-le, pas tout f aux.

Quant à ces derniers, ils ne
f ont rien pour arranger les
choses. En ref usant de f aire des
concessions, ils ont envenimé le
débat. Le révérend lan Paisley,
qui voit des papistes partout, en
est le meilleur exemple.

Imaginer un dialogue entre
l'IRA et ce dernier tient vrai-
ment de la science-f iction. Il y a
bien des hommes de bonne vo-
lonté, mais leurs voix ne s'en-
tendent guère au milieu du f ra-
cas des armes.

Et puis, il y aie troisième lar-
ron, la Grande-Bretagne. Elle
est pour beaucoup dans la tra-
gédie irlandaise. Maintenant,
elle f ait tout pour tenter de ré-
parer ses nombreuses erreurs
sans y parvenir de manière
concrète. Le pire qu'elle pour-
rait f aire, c'est de quitter llle,
ce serait le début d'une insur-
rection sauvage qui f erait cou-
ler encore plus de sang. Comme
si la verte Erin n'était pas assez
tachée.

Daniel DROZ

Publicité intensive,
publicité

par annonces
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Salle de spectacles — Renan
Samedi 15 avril 1989, dès 20 heures

Concert de la fanfare de Renan
Direction: Vittorino Pozza
Avec la participation du club d'accor-
déonistes Edelweiss

Dès 22 h 30, danse avec l'orchestre

TOP SOUND
Entrée: Fr. 8.— BOSBO
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Dans votre appartement ou votre
maison, si vous avez beaucoup à
faire ou juste une bricole, ne vous
gênez pas pour appeler

La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.
Travail rapide et soigné.
$ 039/23 64 28. 35 '7 '

A vendre:

beau terrain constructible
Région Morteau, Doubs, France.
Environ 8 hectares bien situés.
Prix à convenir.

i S'adresser à:
I M. Georges Faivre-Pierret,
! <p 0033/81 43 72 64. 121073
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Contactez votre agent 
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NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du Stand SA Urs Willl-
MZ'STOW . 29 41 " U Chau""de-Fonds, Garage Bart P..

Echanges
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada
et l'Allemagne du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés par des
gymnases d'Allemagne du Nord et des collèges de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange cet
été ou cet automne avec des élèves de Suisse
romande.

Pour tout renseignement:

Centre de séjours à l'étranger
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
V 022/45 01 56 °°2154



Saas Fee coupée
du monde

Abondantes chutes
de neige au Valais

A Rarogne, où se rendra aujourd'hui Helmut Kohi, la neige
a fait une apparition impromptue. (Bélino AP)

D'abondantes chutes de neige,
sont tombées depuis mercredi en
Valais, au Nord du Tessin et dans
le massif du Gothard. La couche
atteignait hier 70 cm à Zermatt
et Saas-Fee, dont les accès rou-
tiers ont dû être fermés en raison
du danger d'avalanches. Selon
l'Institut météorologique suisse,
la baisse de température et ces
chutes de neige ne sont pas inha-
bituelles pour la saison.
Saas Fee vit donc coupée du
monde, alors que la station du
pied du Cervin est toujours at-
teignable par le rail. D'autres
routes valaisannes sont fermées
à la circulation: Arolla, l'accès
au Binntal, le col du Simplon et
diverses routes secondaires. Les
cantonniers sont sur les dents et

la commission cantonale valai-
sanne des avalanches s'est réu-
nie afin d'examiner l'évolution
de la situation.

Hier matin, le ciel demeurait
toutefois gris et la pluie - en
plaine - et la neige - dès 800 mè-
tres d'altitude - continuaient de
tomber. L'équipement d'hiver
est dès lors conseillé pour les
vallées latérales. En outre la po-
lice recommande la plus grande
prudence sur l'ensemble du ré-
seau routier valaisan.

L'Institut suisse de météoro-
logie prévoit que le front des
précipitations va se déplacer à
l'est, de sorte que les régions
touchées hier par la neige peu-
vent s'attendre à une améliora-
tion aujourd'hui. (ats)

Un seul thème: l'Europe
Helmut Kohi en visite à Berne

Helmut Kohi (à g.) a eu un entretien avec le président de la Confédération Jean-Pascal
Delamuraz. (Bélino AP)

La coopération européenne a été
le seul thème abordé par le chan-
celier ouest-allemand Helmut
Kohi avec une délégation du
Conseil fédéral au cours d'un en-
tretien d'une durée de deux
heures à la maison Wattenwyl à
Berne, hier en fin d'après-midi.

Ces discussions «amicales à bâ-
tons rompus», sans ordre du
jour, ont porté sur l'Europe éco-
nomique et politique, mais aussi
sur les relations culturelles et les
problèmes de défense, a précisé
M. Casanova. M. Kohi a expri-
mé son «respect et soutien» à
l'attitude de la Suisse face aux
Douze.

Auparavant, le président de la
Confédération et chef du dépar-
tement fédéral de l'économie
publique, Jean-Pascal Delamu-
raz, avait souligné le rôle joué
par la RFA en Europe et parti-
culièrement ses efforts de rap-
prochement Est-Ouest. M. De-
lamuraz a également remercié le
chef du gouvernement de Bonn
pour l'assistance offerte pour les
questions touchant à l'harmoni-
sation des relations de la Suisse
avec la CEE. (ats)

Place à la défense
Procès de Bellinzone: plaidoiries des avocats
La quatrième journée du procès
qui se déroule depuis lundi devant
la Cour d'assises de Bellinzone
contre cinq hommes inculpés du
trafic de 100 kilos d'héroine, a
été consacrée, hier, aux plaidoi-
ries des défenseurs. Si les cinq
avocats n'ont pas eu la tâche fa-
cile au lendemain du brillant ré-
quisitoire du procureur général
Dick Marty, ils ont toutefois mi-
nimisé les responsabilités de leurs
clients et ont demandé que les
peines soient atténuées.
L'avocat du principal inculpé,
Haci Mirza, a conclu la série des
plaidoiries: Me Giovanni Maria
Lepori de Locarno a d'abord
approuvé le rôle joué par la po-
lice dans l'affaire , et a rendu
hommage au «travail coura-
geux» du procureur Dick Mar-
ty.

Il a précisé que le procès a
«malheureusement» acquis une
importance nationale au mo-

ment «où d'autres affaires ont
éclaté, où d'autres faits ont
émergé et que la presse s'est hâ-
tée de tout mélanger.» Me Le-
pori s'est ensuite efforcé de rela-
tiviser le rôle de Mirza «peut-
être à la tête de ce trafic mais pas
à la tête des parrains turcs de la
drogue.»

Les faits reprochés à Haci
Mirza et que ce dernier a lui-
même reconnu, n 'ont pas été
contestés pas son défenseur: «en
avouant , mon client a fait
preuve de repentir et la Cour
doit en tenir compte.

Au terme de sa plaidoirie,
l'avocat du trafi quant turc a de-
mandé que son client soit mis au
bénéfice des circonstances atté-
nuantes et que sa peine soit di-
minuée: «ne vous laissez pas im-
pressionner par les 100 kilos» a-
t-il conclu en se tournant vers la
Cour, «ils sont un accident...»

(ats)

La Belgique sur la sellette
Les Suisses du Congo ouvrent

une action en justice
L'association de défense sociale
des Suisses du Congo a décidé
d'ouvrir une action en dommages
et intérêts contre le gouverne-
ment belgej ndi que-t-dle hier
dans un communiqué. Une cen-
taine de Suisses «lésés par la Bel-
gique» accusent Bruxelles d'ap-
pliquer envers eux des lois discri-
minatoires et de détourner 32
millions de francs belges (environ
13 million de frs) par an du mon-
tant des rentes qu'ils ont versés.
N'ayant pas obtenu justice de
cette inégalité de traitement dis-
criminatoire par rapport aux
pensionnés belges, les Suisses
mécontents sont prêts, s'il le
faut, à poursuivre leur action
jusqu'à la Cour Internationale
de La Haye. «Les pensions
belges aux Suisses ne sont que

de un dixième de celles des
Belges et les arriérés dus aux
Suisses par la Belgique sont de
2,5 millions de francs belges
(100.000 frs) par personne»,
écrit l'association.

La Belgique n'accepte pas
d'ouvrir des négociations avec la
Suisse malgré son accord du 22
juin 1988 disant que, moyen-
nant un «geste et des prestations
substantielles» de la Confédéra-
tion, l'égalité de traitement
pourra être obtenue, a précisé à
l'ATS M. Paul Brunner au nom
de l'association.

En juin 1988, le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner avait
intercédé en faveur des Suisses
dans cette situation au nom du
Conseil fédéral, mais sans suc-
cès, (ats)

RAIL - Le Conseil fédéral va
présenter au milieu de cette an-
née son message sur une nou-
velle transversale alpine. C'est
ce qu'a annoncé à Zurich
Adolf Ogi, chef du DFTCE, de-
vant l'Union des transports pu-
blics. Une telle ligne à haute
capacité, at-il déclaré, s'inscrit
dans la longue tradition de la
Suisse en tant que pays de
passage.
PUBLICITÉ ——

SIGLES. - Un conflit de si-
gles oppose l'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG), organisation patro-
nale des camionneurs, et l'As-
sociation suisse des transports
(AST), qui réunit des usagers
de la circulation à tendance
écologiste. L'ASTAG réclame
que l'AST change de nom, une
demande qualifiée de «surréa-
liste» par l'intéressée. Portée

en justice, l'affaire sera tran-
chée le 12 juin par une Cour ci-
vile du Tribunal cantonal ber-
nois.

INVENTION. - Le Grand
Prix du 17e Salon international
des inventions de Genève a été
décerné à l'inventeur suédois
Gudmar Olovson pour le bou-
ton à vis qui se fixe sans fil ni
aiguille.

PARTIS. - Une commission
du Conseil national présidée
par M. Claude Frey (PRD/NE)
a examiné le rapport du
Conseil fédéral sur d'éven-
tuelles nouvelles mesures
d'aide aux partis politiques. De
l'avis général, un renforcement
du rôle des partis et des
groupes parlementaires se jus-
tifie. Une proposition de ne
pas donner suite au rapport a
été écartée par 16 voix contre
1.

PROCES. - Un jeune Valai-
san a été condamné hier par le
Tribunal correctionnel d'Aigle
à 5 mois de prison. Parce qu'il
était ivre, il était entré à contre-
sens le 3 septembre dernier sur
la chaussée Rhône de
l'autoroute N9, à la jonction de
Bex. Il a roulé de cette façon
pendant quelques kilomètres
et provoqué deux accidents,
qui ont fait un mort et un grand
blessé.

m LA SUISSE EN BREF

Genève contourne l'obstacle suisse
Echanges entre universités européennes

L'Université de Genève ne veut
pas que ses étudiants restent
confinés au ghetto helvétique,
alors que la Communauté euro-
péenne met sur pied d'importants
programmes d'échanges entre
universités. Des programmes fer-
més aux étudiants suisses, bien
sûr. Et pourtant le rectorat gene-
vois a décidé d'inscrire 200.000
francs au budget 1990 pour fi-
nancer des projets d'échanges.
Développer les contacts avec les
universités de la région Rhône-
Alpes ou envoyer des étudiants
qui ne sont pas suisses: telles sont
les feintes auxquelles l'Université
de Genève recourt pour rendre
malgré tout perméable les fron-
tières entre la Communauté euro-
péenne et la Suisse.

A Genève, le rectorat veut à tout
prix éviter que l'Université soit
marginalisée face au vaste mou-
vement d'échanges entre univer-
sités européennes que Bruxelles
est en train de financer , entre
autres sous le label Erasmus.
Les 200.000 francs prévus pour
1990 - le Conseil d'Etat doit en-
core donner son feu vert au bud-
get - en sont un des moyens.
«Nous voulons nous doter de
moyens d'ouverture face aux
projets européens», explique le
recteur genevois Jean-Claude
Favez. Et cela sans attendre que
Berne se mette à financer la par-
ticipation helvétique à ces
échanges.

Il y a deux ans encore, personne
ne percevait en Suisse l'enjeu
culturel et scientifique des pro-
grammes européens en train de
se mettre sur pied. En 1988, la
Suisse a timidement commencé
à revendiquer un strapontin
pour ses étudiants.

PLUSIEURS
ANNÉES D'ATTENTE

Mais la CEE n'est pas pressée.
Pour l'instant, c'est non. Le suc-
cès du programme Erasmus est
tel que Bruxelles croule sous les
demandes. Au Bureau de l'inté-
gration européenne, à Berne, on
pense que les Suisse devront en-
core attendre 4 ou 5 ans.

Une enquête de
Sabine ESTIER

Pragmatique, l'Université de
Genève a décidé de s'intégrer à
l'Europe académique par la
bande. En développant ses
contacts avec les établissements
de la région Rhône-Alpes. C'est
d'ailleurs vendredi, le 16 avril,
que les Genevois ont invité une
centaine d'universitaires de
Lyon, Grenoble, Saint-Etienne
et Chambéry, pour réféchir aux
collaborations possibles.
Cette première journée de
contacts suscite des réactions
inattendues: les Italiens tiennent
à rappeler qu'ils existent aussi.
L'Université de Turin vient en

effet d'écrire au rectorat pour
déclarer son intérêt à travailler
avec Genève!

ENVOYÉS
PARCE QU'ÉTRANGERS

Pour contourner l'obstacle eu-
ropéen, le système D a aussi son
efficacité. Professeur de biologie
végétale, Hubert Greppin est
convaincu de la nécessité de s'in-
tégrer aux programmes euro-
péens. Invité comme conféren-
cier à un séminaire Erasmus à
Fribourg-en-Brisgau avec son
collègue Marc Bonzon, il a em-
mené deux étudiants qui
n'étaient pas de nationalité hel-
vétique. Impossible en effet
d'emmener des détenteurs de
passeports à croix blanche.

C'est ainsi que le Français Pierre
Crespi et le Syrien Saad Kayak
rentrent d'Allemagne. Enthou-
siastes. Doctorants en biologie
végétale à l'Université de Ge-
nève, ils ont participé du 6 au 31
mars à un programme intensif
de chronobiologie. Là-bas, ils
étaient 16 des Universités de Be-
sançon, Bruxelles, Fribourg-en-
Brisgau et Genève à plancher
sur les applications dans le do-
maine végétal de al chronobio-
logie (c'est la capacité de mesu-
rer le temps des systèmes vi-
vants: on étudien par exemple
comment fonctionne l'horloge
physiologique d'une plante pour
qu'elle programme sa floraison

au printemps). Tous ont dû pré-
parer un bref exposé en anglais,
langue commune du séminaire.
Un défi stiumulant pour les
francophones qui se jettent dans
le bain d'une langue étrangère
avec plus de réticences que les
Allemands.

 ̂ FANTASTIQUE
STIMULATION

Les deux étudiants de Genève
sont enchantés. Passionnant et
enrichissant tant sur le plan
scientifique qu'humain, décla-
rent-ils. «C'est une excellente
formule, renchérit Hubert
Greppin, un outil efficace et
puissant! En quelques semaines
de travail intensif, les étudiants
bénéficient d'une formation ac-
célérée. Autant de spécialistes
d'une même branche, ça ne se
trouve dans aucune université: il
y a un effet d'amplification et de
stimulation fantastique.»

PÈLERINAGE
AMÉRICAIN DÉSUET

Et puis c'est la preuve que le pè-
lerinage américain n'est plus
forcément nécessaire, souligne
Marc Bonzon. «Pour la généra-
tion précédente, il fallait séjour-
ner aux Etats-Unis pour rame-
ner des idées nouvelles. Au-
jourd 'hui, l'Europe a rattrapé
son retard. Elle possède aussi
des centres d'excellence compé-
titifs et puissants.»

(BRRI)

EXPOSITION SUISSE ET INTERNATIONALE

m ORCHIDÉES
K̂ y GENÈVE 30000 orchidées du monde entier

¦yL * PaieTo1 A voir absolument !
10 h. à 22 h. - Samedi 8 h. à 22 h. - Dimanche 8 h. à 19 h.
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§ÉÉÉ<—VOYAGES-*
Inscriptions:

<P 039/41 22 44, Saint-lmier
Dimanche 16 avril — 1 jour

Exposition suisse et internationale
d'orchidées à Genève

Repas libre, entrée en supplément
Fr. 31.- avec Visa, Fr. 43.-

Dimanche 23 avril — 1 jour
Grande fête des jonquilles

à Gérardmer (Alsace)
Repas libre

Fr. 31.— avec Visa, Fr. 43.—

Dimanche 30 avril — 1 jour
Europa Park à Rust

Entrée comprise
Fr. 40.— avec Visa . Fr. 50.—

Enfants Fr. 35.—

VOYAGES
ASCENSION

Du 4 au 7 mai — 4 jours
Munich, Salzbourg, château de
Herrenchiemsee, St. Wolfgang
Prix: Fr. 565.- / AVS Fr. 550.-

PENTECÔTE
Du 11 au 15 mai — 5 jours

La Hollande
Fr. 880.- / AVS Fr. 860.-

PENTECOTE
Du 13 au 15 mai — 3 jours

Tessin, lac de Came, Valais
Fr. 365.- / AVS Fr. 350.-

Pour les voyages de plusieurs jours,
programmes à disposition.

\\ | y^/R EXCURSIONS VOYAGES

2 500 La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/2393 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016

LE GARAGE DE LA RONDE
vend

grand choix de voitures d'occasion,
expertisées

FIAT
PANDA 45 S, 26 000 km

rouge, 1985
PANDA 45 S, 51 000 km

blanc, 1985
PANDA 1000 S T0, 10 000 km

gris métallisé, 1988
PANDA 1000 S T0. 10 500 km

rouge , 1 987
TIPO 1400 IE, 11 000 km

gris, 1988
TIPO 1400 DGT, 25 000 km

gris métallisé, 1 988
TIPO 1600 DGT, 10 000 km

gris métallisé, 1988

CITROËN
CX 2500 BREAK , 30 000 km

rouge métallisé, 1 986
AUTRES MARQUES

ALFA GTV 6, 65 000 km
gris métallisé, 1 983

SEAT IBIZA, 5 000 km
blanc, 1988

VW GOLF GTI
noir, 1981

NISSAN PRAIRIE 2,0, 30 000 km
rouge, 1 987

Cp 039/28 33 33

SWISSTEL SAMBA - T O R R I D E  SUR TOUTE LA LIGNE
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JEUNE DAME cherche au Locle quel-
ques heures dans ménage, magasin ou
commerce. Garderait enfant.

g 039/31 54 26 460775

DAME cherche travail comme couturière.
fs 039/26 84 58 après 18 heures. 46osoi

QUELLE MAMAN garderait un bébé de
deux mois à partir du 15 mai, 5 jours par
semaine. Région: Le Locle ou La Chaux-
de-Fonds. <p 038/66 11 64 460764

Cherchons à La Chaux-de-Fonds
CHAMBRE avec douche pour apprenti.
<P 039/61 15 31 dès 14 heures. 450755

MÉTIER À TAPISSERIE.
|? 039/26 89 36 460796

F f 'V- y iJ"''y!'T' H 'MWJB
A placer FEMELLE DOBERMAN.
8 mois. Antivivisection romande.
f 039/23 17 40 ou <? 039/23 46 21 551

A vendre FIAT UNO 45 OLYMPIC,
5000 km., 1988, Fr. 10'OOO. -, possibilité de
crédit. <p 039/31 88 04, heures repas.

4702W

A vendre BERTONE X1-9 CABRIOLET,
1981, 95000 km., expertisée. Fr. 4800.-.
<p 039/26 59 70 . 460803

¦ 

Tarif 85 et», la mot Ï:ZM
(min. Fr. 8.50) U^

Annonces commerciales \ J|l
exclues N5lO

L'annonce, reflet vivant du marché

I L a  
petite annonce. Idéale pour attirer les

gourmets. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



Bonne tenue
Bourse

de Genève
Les raisons ne manquent
pas de s'intéresser à la
Bourse helvétique. L'in-
dice des assurances pro-
gresse de 1/2 o/o. il est
surtout poussé par la Win-
terthur porteur (4630
+150) et la Réassurance
(9900 +100). Mais l'avance
de l'action Fortuna (2200
+50) et du bon (370 +10).
de la nominative Neuchâ-
teloise (1475 +25), des
bons Elvia (1950 +30) et
Helvetia (2780 +30) confir-
ment qu'il y en a aussi pour
les plus modestes.
Les prétentions des chimiques
dépassent largement le cadre
européen, Roche n'ira pas du
côté de Smith Kline pris par
Beecham, d'autres occasions
ne manquent certainement pas
et la nouvelle calme le jeu sur
le Baby (15275 -25). Le bon
Sandoz (1920 +50) est sou-
dain redécouvert dans le sil-
lage de la porteur (10690
+ 240) et de la nominative
(9100 +100).

Les titres Adia, le bon (700
+50), la porteur (8425 +450)
et la nominative (4400 +150)
retrouvent peu à peu des cours
plus conformes à leur poten-
tiel. Vu l'ampleur de la de-
mande, le mouvement n'est
certainement pas terminé. Un
peu comme sur le bon SGS
(5210 +110) resté trop long-
temps au placard. Le bon Von
Roll (349 +12), la nominative
(434 +13) et la porteur (2555
+55) sont directement au bé-
néfice des excellentes nou-
velles annoncées.

Les taux directeurs
relevés

La BIMS suit le mouvement
Pour la deuxième fois de-
puis le début de l'année, la
Banque Nationale Suisse
(BNS) a relevé hier ses
taux directeurs. Dès au-
jourd'hui, le taux d'es-
compte passera ainsi de 4 à
41/2 % et le taux des
avances sur nantissement
de 6 à 7 %, a communiqué
hier la BNS. Les taux direc-
teurs suivent ainsi le mou-
vement haussier général
des taux d'intérêt.

Sur le marché monétaire, les
taux à court terme ont ainsi
nettement progressé ces der-
niers jours, dépassant en partie
l'ancien niveau du taux des
avances sur nantissement
(6 %), a expliqué un porte-pa-
role de la BNS.

Comme les crédits lombards
sont réservés à la couverture
des besoins exceptionnels des
banques et non à l'alimenta-
tion du marché monétaire, il
faut que leurs taux d'intérêt
soient supérieurs à ceux des
taux monétaires, selon la BNS.

La Banque Centrale sou-

ligne en outre par sa décision
son attachement à sa politique
de stabilité. La faiblesse du
franc suisse sur les marchés
des devises a par ailleurs facili-
té la décision de la BNS,
comme l'a laissé entendre son
porte-parole.

Le deutsche mark, qui
culminait à 0,8850 DM fr. pour
1 DM jeudi, a ainsi perdu du
terrain après l'annonce de la
décision de la BNS et est re-
tombé à 0,8750 fr. Cela indi-
que également que les opéra-
teurs ont été surpris par le relè-
vement des taux directeurs hel-
vétiques. Mais la tendance dé-
pressive du franc ne devrait
pas pour autant être durable-
ment renversée.

Appliquant une politique
plus souple dans le domaine
de la fixation de ses taux, la
Banque Centrale helvétique
avait déjà pris le 19 janvier der-
nier l'initiative d'une hausse
des taux directeurs, un mouve-
ment qui avait alors été immé-
diatement suivi par les princi-
pales banques centrales euro-
péennes, (ats)

Evolution de l'économie
en 1988

Les appréciations de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Commentant la conjonc-
ture neuchâteloise dans
son rapport annuel qui
vient de paraître, la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie
souligne, «que près de la
moitié de la production du
canton étant destinée à
l'étranger, l'économie
neuchâteloise a évidem-
ment participé à la forte
augmentation des expor-
tations enregistrées sur le
plan national. C'est ainsi
que des signes de sur-
chauffe se sont manifes-
tés, notamment un assè-
chement du marché du
travail et la quasi impossi-
bilité d'engager du person-
nel qualifié. A plusieurs re-
prises, la Chambre est
intervenue auprès des
autorités compétentes
pour solliciter un assou-
plissement dans l'octroi de
main-d'œuvre étrangère,
en particulier frontalière.
»La forte expansion des inves-
tissements sur le plan national
a également contribué à ce
que l'économie neuchâteloise
puisse absorber sans trop de
difficultés les emplois perdus.
Dans certains secteurs, on
constate un allongement des
délais de livraison que l'on at-
tribue généralement à des re-
tards importants chez les four-
nisseurs. Face à ces tensions,
les industriels neuchâtelois
sont nombreux à craindre un
retour à l'inflation, tu

HORLppERÛ
»En 1988, les exportation^
horlogères suisses ont aug-
menté de 16,4% pour atteindre
5,05 milliards de francs, ce qui
représente un record histori-
que. En nombre de pièces,
l'augmentation n'est cepen-
dant que de 3,8% (montres et
mouvements), ce qui permet
d'affirmer que la majeure partie
de la croissance des exporta-
tions a été réalisée avec des
produits de haut de gamme.
On constate cependant qu'en

1988, les indicateurs économi-
ques des secteurs des compo-
sants et de l'habillement se
sont améliorés et les entre-
prises concernées atteignent
des taux d'utilisation de la ca-
pacité de production très satis-
faisants. Cette situation, plutôt
réjouissante à court terme, ne
devrait cependant pas mas-
quer une certaine fragilité per-
sistante des structures des
branches qui se trouvent en
amont du produit fini. Ces en-
treprises restent très sensibles
aux fluctuations conjonctu-
relles tandis que certaines
d'entre elles doivent faire face
à un vieillissement de leur per-
sonnel, alors même que les
tensions qui caractérisent le
marché du travail ne leur per-
mettent guère d'engager le
personnel qualifié dont elles
auraient besoin.

MACHINES,
MÉTALLURGIE
ET APPAREILS

»Les entrées de commandes
des entreprises de ce secteur,
orienté vers l'exportation, se
sont améliorées dans le cou-
rant de l'année et les réserves
de travail ont à nouveau passé
le cap des quatre mois au pre-
mier trimestre déjà, pour attein-
dre cinq à cinq mois et demi en
fin d'année. Ainsi, le chômage
qui affectait encore certaines
entreprises en janvier a prati-
quement disparu en septem-
bre.

»Les entreprises qui travail-
lent pour le marché suisse ont
bénéficié d'un .bon courant
d'affaires soutenu,par la forte
propension aux investisse-
ments, surtout dans la seconde
partie de l'année lorsque les
entrées de commandes se sont
améliorées.

j

PROMOTION
ÉCONOMIQUE

»Ce tableau relativement favo-
rable de la conjoncture neu-
châteloise ainsi que les diffi-
cultés que les entreprises ren-
contrent momentanément sur

le marché du travail ne doivent
en aucun cas être à l'origine
d'un relâchement des efforts
en matière de promotion éco-
nomique. Le défi consiste, rap-
pelons-le, a renforcer ou à re-
constituer le potentiel écono-
mique du canton qui reste infé-
rieur, en termes d'emploi no-
tamment, à ce qu'il était au dé-
but des années septante. A
terme, la diversification du tis-
su industriel permettra d'at-
teindre le seuil critique où
même les entreprises qui sont
tributaires de certaines fluctua-
tions conjoncturelles parvien-
dront à nouveau à trouver la
main-d'œuvre dont elles ont
besoin, dans la mesure où il
existe des possibilités de re-
classement sur place, c'est-à-
dire une meilleure sécurité sur
le plan régional.

»La tâche reste cependant
complexe, compte tenu no-
tamment des efforts déployés
par les nouveaux pays indus-
triels, l'émergence de nou-
velles technologies et de leurs
développements qui va en
s'accélérant, des incertitudes
liées aux vastes mouvements
d'intégration que l'on observe
sur le plan européen, sans que
l'on puisse réellement en me-
surer la portée.

»ll n'en reste pas moins que
la Chambre est fortement en-
gagée dans l'effort de promo-
tion économique. Elle conti-
nue à faciliter l'intégration des
nouvelles entreprises dans la
communauté des affaires du
canton en leur prodiguant in-
formations,- conseils et

"contacts.
»En 1988, le Service de pro-

motion économique de l'Etat
est intervenu dans 20 nou-
veaux projets dont 15 étaient
issus d'entreprises neuchâte-
loises (arrêté Bonny). A fin
1988, les engagements totaux
en matière de cautionnement
s'élèvent à 72 millions de
francs couvrant 171 projets,
dont 55 sont d'origine étran-
gère et 116 émanent d'entre-
prises de la région,» (sp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 386.— 389.—
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 117.— 126.—
Souver. $ new 148 — 157.—
Double E (20 $) — _

Argent
$ Once 5,80 6,—
Lingot/kg 309,07 319,92

Platine
Kilo Fr 28.482,77 28.659,92

CONVENTION OR
Plage or 20.900.-
Achat 20.550.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Avril 1989: 220

A = cours du 12.04.89
B-cours du 13.04.89

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

A B
Roche b/jce 153000.— 152500—
Roche 1/10 15300— 15300—
Kuoni 27400.— 28000.—

C. F.N.n. 1375.— 1375.—
B. Centr. Coop. 870.— 880.—
Crossairp. 1300— 1310.—
Swissair p. 1070.— 1060.—
Swissair n. 960.— 960—
Bank Leu p. 3000.— 2975.—
UBS p. 3430.— 3450—
UBS n. 758.— 759.—
UBS b.p. 124.50 123.50
SBS p. 332.— 332.—
SBS n. 304.— 303.—
SBS b.p. 290.— 294.—
CS. p. 3015.— 3020.—
CS. n. 635.— 640—
BPS 1720— 1730.—
BPS b.p. 165.— 165.—
Adia Int. p. 7975.— 8425.—
Elektrowatt 2970.— 2960—
Forbo p. 2910— 2900.—
Galenica b.p. 635.— 630.—
Holder p. 5020.— 5035.—
Jac Suchard p. 7480.— 7480.—
Landis B 1310— 1325.—
Motor Col. 1340.— 1360.—
Moeven p. 5300.— 5225.—
Bùhrle p. 1220— 1195.—
Biihrle n. 410— 410.—
Bùhrle b.p. 378.— 371.—
Schindler p. 5325— 5350.—
Sibra p. 455.— 445.—
Sibra n. 390— 390.—
SGS n. 5100— 5225—
SMH 20 110.— 110.—
SMH 100 410— 414.—
U Neuchât. 1450.— 1525.—
Rueckv p. 9800.— 9900.—
Rueckv n. 8150.— 8250—
Wthur p. 4480— 4625 —
Wthur n. 3690.— 3720.—
Zurich p. 4995— 5050—
Zurich n. 4075.— 4150—
BBCI-A- 3575.— 3570.—
Oba-gy p. 3440.— 3440.—

Ciba-gy n. 2820— 2835.—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2650—
Jelmoli 2400.— 2425.—
Nestlé p. 7570— 7550.—
Nestlé n. 6685.— 6710.—
Nestlé b.p. 1360.— 1350.—
Sandoz p. 10450.— 10700.—
Sandoz n. 9000.— 9100.—
Sandoz b.p. 1870.— 1950.—
Alusuisse p. 962.— 967.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzer n. 5675.— 5675.—
Inspectorate p. 2010.— 2020.—

A B
Abbott Labor 91.50 90.75
Aetna LF cas 88.50 88.—
Alcan alu 53.75 53.50
Amax 41.75 41.50
Am Cyanamid 87.25 86.—
ATT 52.— 52.—
Amoco corp 69.75 70.—
ATLRiChf 149— 151 —
Baker Hughes 28.25 28.50
Baxter " 32— 32 —
Boeing 116.— 116.50
Unisys 43.50 43.50
Caterpillar 99— 98.50
Citicorp 48.50 47.25
Coca Cola 88.50 85.50
Control Data 37.— 36.50
Du Pont 172.50 173.—
Eastm Kodak 76 50 75.50
Exxon 69.25 69.25
Gen. Elec 75.25 74 —
Gen. Motors 67.— 66.50
Gult West 86.75 84.50
Halliburton 50.25 49.50
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 119.50 117.50
Inco ltd 49.25 48.25
IBM 186.50 183.—
Litton 129.50 130—
MMM 112.— 111.50
Mobil corp 83— 82.75
NCR 94.50 93.—
Pepsico Inc 7425 73.75
Pfizer 97.75 9850
Phil Morris 199— 198.50
Philips pet 3725 3825
Proct Gamb 15150 15250

Rockwell 35.50 36—
Schlumberger 62.75 62.75
Sears Roeb 74.75 74.25
Smithkline 104.50 104.—
Squibb corp 118.50 119.50
Sun co inc 66.— 66.—
Texaco 89.— 89.50
Warner Lamb. 141.50 142.50
Woolworth 83.75 85.—
Xerox 102.50 106.—
y Zenith 30— 30.50
Anglo am 34.25 34.50
Artigold 115.— 116.—
De Beers p. 24.75 25 —
Cons. Goldf I 38.— 39.75
Aegon NV 77.25 7725
Akzo 121.— 120.50
AkjemBankABN 33.75 34.—
Amro Bank 64.— 6425
Philips 31.75 31.—
Robeco 81.25 81.50
Rolinco 79.75 79.—
Royal Dutsch 104.50 104.—
Unilever NV 104.50 104.50
Basf AG 267.— 269.—
Bayer AG 268.50 - 271.—
BMW 464.— 469.—
Commerzbank 218.50 223 —
Daimler Benz 621— 627.—
Degussa 422.— 419.—
Deutsche Bank 480.— 488 —
Dresdner BK 292.50 296—
Hoechst 269.50 271.—
Mannesmann 210.— 210.—
Mercedes 482.— 485 —
Schering 547.— 554 —
Siemens 477.— 479.—
Thyssen AG 209.50 209.—
VW 314.— 318.—
Fujitsu ltd 18.25 1825
Honda Motor 24.50 24 —
Nec corp 22.75 23—
Sanyo etetr. 11.75 11.50
Sharp corp 17.— 1615
Sony 85— 85—
NorskHydn. 4225 4225
Aquitaine 11750 116.50

A B
AetnaLFiCAS 53* 53%
Alcan 32% 31%

AlumincoofAm 62% ' 62'A
Amax Inc 25% 25%
Asarcolnc 27'* 28.-
ATT 31H 30Î4
Amoco Corp 42'A 42%
Atl Richfld 90% 90%
Boeing Co 70% 69%
Unisys Corp. 26% 26%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 59.-
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 51 'i 50%
Dow chem. 91% 91%
Du Pont 104% 104%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 42- 41%
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 55.- 54%
Gen. elec. 45.- 45%
Gen. Motors 40- 40-
Halliburton 30% 29%
Homestake 13% 13%
Honeywell 70% 70%
Inco Ltd 29% 30%
.r... ..4 lAO' .tDM l l l .- i w.
ITT 55% 54%
Litton Ind 78% 78%
MMM 67% 67%
Mobil corp 49% 48%
NCR 56% 55%
Pacific gas/ elec 17% 18-
Pepsico 44% 44%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morns 119% 117%
Phillips petrol 23% 22%
Procter & Gamble 92% 91%
Rockwell intl 21'/4 21%
Sears, Roebuck 45- 44%
Smithkline 63% 63.-
Squibb corp 72% 72%
Sun co 40.- 38%
Texaco inc 54.- 53%
Union Carbide 30- 29%
US Gypsum 6% 6.-
USX Corp. 33.- 32%
UTD Technolog 46% 45%
Warner Lambert 85% 84%
Woolworth Co 51% 50%
Xerox 64- 62%
Zenith elec 18% 19%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 25% 24%
Chevron corp 53.- 52%

Motorola inc 45% 45%
Polaroid 37% 36%
Raytheon 67% 67.-
Ralston Purina 84% 83%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas instrum 40.- 40%
Unocal corp 45% 44%
Westingh elec 54% 53%
Schlumberger 38.- 37%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 2710— 2700—
Canon 1740.— 1690—
Daiwa House 2020— 2010.—
Eisai 1950.— 1950—
Fuji Bank 3420— 3430—
Fuji photo 3480.— 3470—
Fujisawa pha 1720.— 1660.—
Fujitsu 1460.— 1460.—
Hitachi 1570.— 1550—
Honda Motor 1930.— 1890.—
Kanegafuji 1140.— 1100—
Kansaiel PW 4450.— 4410—
Komatsu 1360— 1320—
Makita elct. 1610.— 1630—
Marui 2590— 2590.—
Matsush ell 2410.— 2400.—
Matsush elW 1790.— 1840.—
Mitsub. ch. Ma 1070.— 1050.—
Mitsub. el 1180.— 1160—
Mitsub. Heavy 1130— 1110—
Mitsui co 1180.— 1170.—
Nippon Oil 1640.— 1700—
Nissan Motor 1520.— 1520.—
Nomura sec. 3340.— 3320—
Olympus opt 1240.— 1230.—
Ricoh 1250.— 1240—
Sankyo 2550.— 2500—
Sanyo élect 945.— 930—
Shiseido 1680— 1700.—
Sony 6760— 6750—
Takeda chem. 2350— 2340—
Tokyo Manne 2060— 2050—
Toshiba 1270.— 1240—
Toyota Motor 2530— 2520—
Yamanouchi 3400.— 3410—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.62 1.70
1S canadien 1.35 1.45
1£ sterling 2.69 2.94
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.50 79.50
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1.50
100 schilling aut. 12.45 12.75
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.65 1.68
1$ canadien 1.3850 1.4150
1£ sterling 2.7950 2.8450
100 FF 25.85 26.55
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 88.30 89.10
100 yens 1.2490 1.2610
100 fl. holland. 78.20 79.-
100 fr belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut 12.54 12.66
100 escudos 1.05 1.09

UBS. - L'assemblée géné-
rale de l'Union de banques
suisses (UBS) a une nouvelle
fois été dominée par la ques-
tion des engagements de la
banque en Afrique du Sud. Le
président du Conseil d'admi-
nistration Nikolaus Senn a
souligné dans son discours
que le comportement de la
banque ne violait aucune règle
et que l'institut maintiendrait
ses engagements dans ce
pays.

SUISSE. — Le Conseil fé-
déral a chargé le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique
(FNRS) d'étudier les aspects
de la politique économique ex-
térieure et de la politique du
développement de la Suisse
dans .la perspective de vastes
changements au niveau plané-
taire. Le FNRS a lancé le pro-
gramme de recherche «La
Suisse dans un monde en mu-
tation: un défi à l'économie ex-
térieure et à la politique du dé-
veloppement». Le programme

est doté d'un budget de cinq
millions de francs et s'achèvera
en 1993.

BELDONA. - Le groupe
de commerce de détail et de
production de textiles Beldo-
na-Ritex, dont le holding est à
Saint-Gall, affiche un «triste»
bilan 1988. Ce sont les termes
de son propriétaire Karl Roth,
qui annonçait, en conférence
de presse jeudi, une perte nette
de 19,6 mio. de fr. (contre 10,2
mio. en 1987). Le chiffre d'af-
faires consolidé est tombé de
127,5 à 112 mio. de fr. cette
année.

TOKYO. - La remontée de
l'excédent commercial du Ja-
pon, qui a augmenté de 3,97 %
pendant l'année fiscale 1988
après une baisse de 15,3 %
l'année précédente, va mettre à
l'épreuve la patience de ses
partenaires commerciaux et
accroître la pression étrangère
en faveur de réformes structu-
relles, estiment les analystes.

mTECONOMIE êNBRëF

La hausse du taux lombard et
du taux d'escompte annoncée
jeudi après-midi par la Banque
nationale suisse (BNS) a mis
un terme provisoire à la fai-
blesse du franc suisse qui est
nettement remonté face à l'en-
semble des devises. La BNS a
ainsi fermé la porte à l'inflation
importée, ont expliqué les
cambistes.

Le dollar a perdu plus de
deux centimes jeudi à Zurich
où il était coté à 1,6415 fr en
fin d'après-midi (1,6645 fr la
veille). (ats, sbs)

Hausse du franc
suisse
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Vous pouvez payer moins cher des voitures
plus coûteuses.

Admettons. Plutôt qu'une Golf, vous le jour où vous en avez le plus besoin. Alors les remords commencent à
préférez acheter une voiture un peu Ou quand vous constatez à quel vous ronger (comme la rouille ronge
moins chère, car vous vous dites: point l'entretien coûte cher quand il n'est d'autres voitures). Vous expérimentez à

«D'accord, je ne sais pas très bien ce pas effectué sur une VW. vos dépens que les petites économies
que j 'achète, mais un sou est un sou et il Ou quand au moment de la reven- coûtent parfois beaucoup d'argent,
n'y a pas de petites économies!» dre vous découvrez qu'une économe- Ou inversement: que le plus cher est

Hélas, vous découvrez très vite bile, bien qu'elle ait coûté moins cher à ^—«  ̂ parfois le plus avantageux,
qu'une «économobile» n'est pas la clé du l'achat, vous revient finalement plus cher, f ^Fâ W \  Logique, non?
bonheur. car vous êtes obligé de la brader pour y&i j j )  ^a Golf. Vous savez ce que

Quand par exemple elle vous lâche vous en débarrasser. \*,/ vous achetez.

ïn

^Œ  ̂ AMAG, importateur VWet Audi - 5116 Schînznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.



Du son de surprise en surprise!
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 ̂ . """'¦îîîî ,, m:— Ce radio-enregistreur stéréo

1 compartiment à cassette amovible , LĤ MMÎ ^̂^ . ,,
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1!~zSt. Muaw. détachables ef écouteurs
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J

- * " r • " ffB jT  ̂ë mrf!fl ¦(¦** à cassette se transforme en un
^{

ïs PB - ¦ ffif ĵj vfài? •';• ¦¦ véritable «Walk player».
i 11 1 ". ":. : " "> ' .. ":'- ?>?S:̂ ^I'̂ «SBBBBH>|;-*̂ 'V'!"'"':":'''' " ' Hi,lM-t Alimentation sur piles et sect eur?
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IL. _,«k. .i£ wiIvA" su*^*:' '• " IfjljMlT^lÉlr M ' ".jS"1̂  vous serez les champ ions du
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Dimanche 16 avril Départ: 9 h 30
«Prix spécial» net Fr. 32.—

(car et entrée)
Exposition suisse
et internationale

d'orchidées
à Genève
Repas de midi libre

Dimanche 16 avril Départ: 13 h 30
Fr. 25.-

Fête de la tulipe
à Morges

Rabais AVS

Samedi 22 avril Départ: 18 heures
Net Fr. 70.-

Théâtre Barnabe
à Servion

Nouvelle revue:
SERVION BLANCHIT CE RIRE...

3 heures de gaité — Détente de rêve.
etc.

Bonnes places assurées

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<p 039/23 75 24 012130

iMEjj, jjV.-Or* ".''t1! - .
¦- • uw û 0 

^̂ .amm\\\\ '

uwa\\ \ • ̂ MB PSVT^̂ IP?̂ !

i Um'̂ '̂ '- Ë̂aaaéiaf aaaWWaV Ë̂am̂ li

BnnrV' gj£ W^T\. * _| . Wa\̂ \̂j Ë̂aa\\\\\r^̂ âaaaf a a a \ \ \ \
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Se développer avec ĈS L̂ *4sOson entreprise! ^̂ ẑw&»

%f Mécaniciens
%F de précision

J_T Opérateurs CNC
*3B Dessinateurs machines
SS Manœuvres d'industrie
j  Nous avons plusieurs situations à vous pro-
finE poser, y compris des postes à responsabi-
rflëlff "t^s Pour ^

es cant^'^
ats avec expérience.

Ĵ fS! Prenez contact au plus vite
Stt_j avec M. Ourny. .-«-""Vl Ĥ °°°97s ^̂ ^̂ o \̂

I idéale
|̂ H Conseils en 

personnel m âaaJmaaW
^̂ H 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
^̂ M 

2300 
La Chaux-de-Fonds
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Un service fiable.
1 Opel direct service: pour les travaux d'entretien, de

g montage et de réparation. Un travail de qualité.
Dans les meilleurs délais. Avec des pièces de

_____ rechange et accessoires Opel d'origine. 000593 [ |

Vernissage
Vendredi 14 avril 1989 à 19 heures

Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

Exposition d'aquarelles
Roland Colliard

du 14 avril au 2 juin 1989
Heures d'ouverture:

de 8 à 20 heures sans interruption
0122SO

Françoise - Viviane

É 

AGENCE MATRIMONIALE _vl
15 succursales v ^*"

Suisse et France "*'^_J1

la vie c 'est mieux.
Pour un prix modique,

rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds

au 039/23 66 94. oosa7i

o__J ____| Jj L
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Garage
' et Carrosserie du Collège
Maurice Bonny sa \La Chaux-de-Fonds f.

24-29, rue du Collège
L I Tél. 039 284045 «**" WÊÊÊL

>i ¦¦

La petite annonce. Idéale pour convier son très cher public.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

___0 vi||e de
«a ja.< La Chaux-de-Fonds

_M|J|| Mise à l'enquête
VWV publique

Demande de dérogation
au règlement
d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 176 RU: dépassement de
l'indice d'emprise au sol 58% au
lieu de 50%
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment du laboratoire Marending +
bureau + dépôt et place de charge-
ment de marchandise sur les articles
3496/3497/3493 du cadastre des
Eplatures, rue Charles-Naine 55.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours, soit jusqu'au 26
avril 1989, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une opposi-
tion écrite et motivée au Conseil
communal.
ot2408 Conseil communal



__ BIEHE CAFÉ - RESTAURANT «LA MALAKOFF» |g B1ERE
FELPSCTIIJOSSCHEN Hôtel-de-Ville 114- 2300 La Chaux-de-Fonds- Cp 039/28 40 70 FEujgC_____j

—TJ-*- I Inauguration officielle I S
\0m\ W  ̂ VIN S FINS

«  ̂15*7 Ce 
soir, vendredi 14 avril: APERITIF OFFERT de 17 h à 19 h du pays et d'importation

T A DTnurmtcrci * * * * * * * * *  
Jacques Grisoni

JaiBk SEMAUSEI *. ^ ^ ^> r > -T> <T> .T- T- Producteur et négociant en vins

Ï^StVaa6 Menu du jour - Petite carte - Vins de qualité „,»« ^CRESIIER
6

Robert Voegeli S.A. I 0™Ji *" £̂- I Daniel Schild I CAVE
Eaux minérales, vins, spiritueux >W« 

 ̂
A^TA^r̂  DU CHÂTEAU

Avenue Fomachon 32 (Wtl* 003 9/23 79 95 Réparations - Ventes Vins fins de France

1

2034 Peseux IX M Passage du Centre 4 2012 Auvernier 2034 Peseux

£7 0 3 8 / 3 1 1 1 2 5  r/j 039/28 39 86 0 038/31 53 13 0 038/31 51 77

A vendre
cause changement de modèles.
Il nous teste
lO cuisines en chêne
massif et châtaignier
avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
Magnifiques
salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 (p 032/91 32 44
TAVANNES
Ouvert le samedi uniquement. 10247s

Avis
Les personnes qui

ont emporté
le système
hydraulique

d'une lame à neige
sur le quai
de la gare

des marchandises
CFF

sont priées de
téléphoner au

039/28 13 68,
sinon plainte
sera déposée.

121068

; m ' F©1H1
§P *?̂ |P|M K |JOPELJ___|

' V^/¦ H? / T.
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I tout clair! ̂
i l  Dans votre garage Opel
i I*• M 000Î.93 

^̂ ~ Et maintenant le train:
Excursions individuelles
Voyages non-accompagnés

RailCulture

Fondation Giannada
â Martigny *ll ¦—
Train, entrée 58.-
et repas valaisan

RailHorizon

Le Musée des Transports
à Lucerne 42.~
Train, bus, entrée 66.-
et assiette du jour

* Prix avec abonnement % prix.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ É|
039 23 62 62

^̂ ^̂  
.'W l̂ll^

___fl 1̂ ^̂
P̂ ^BED Vos CFF

Jeune
homme
sympathique,

célibataire, 30 ans,
châtain aux yeux

bleus, sentimental,
stable, bonne

situation,
rencontrerait jeune

fille, taille moyenne,
âge en rapport,
aimant nature,

animaux, voyages,
afin de fonder
un foyer uni.

Ecrire sous chiffres
1622-591881
à Publicitas,

1002 Lausanne.

Restaurant
Sternen,

Gampelen
25e saison

Nous servons tous
les midis et soirs

des

asperges
fraîches

accompagnées de
jambon à l'os ou cru:

un régal.

Il est prudent de
réserver une table.

Se recommande:
Famille Schwander I i
<f> 032/ 831622

Fermé
le mercredi

002232

VISION
2 OOO
If J&
ï^iJ 

¦
,ç*i$*»e fiP»" !
'- \ -\

Maîtres opticisns
Av. L.-Robert 23
0 039/23 5& 44

012052

\rGahisX-]
Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989

- ni JSL" ' S! Hm m *** Si
-' " ¦*!' ;w:Jflp
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LE. Vigée LeBrun, autoportrait, h/t 41 x 32,5 cm
Prix record petit format TTC 225000.- Fre

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, archéologie, Asiatica,
bijoux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix, <& 038/46 16 09
Huissier judiciaire: M ' CH. H. Pieuetl "'J

: -̂M 
El OPEL BBBI

Jn¥&5KÊ&' -'^SftSNfeu: ^^BR

J '

' amm\Âm\ 1 ¦- ' IA¦ y .  ̂ ' i\
( 4 1

jDes prix fixes.
I Demandez la brochure Opel direct

y I service. Pour savoir d'avance sur quoi
I compter. Rouler Opel, c'est gagner sur

A vendre:
Audi Quattro 90
sport, noir, 5/5/88,

expertisée,
33 000 km,
toit ouvrant,

vitres teintées.
0 038/63 30 00,

la journée
1 ou 038/61 31 96,

dès 19 heures.
090323

PubErifè
intensive*Publicité

par
annonces.

Tous les vendredis soir

APÉRITIF
«RAMEQUINS»

Léopold-Robert 80 <p 23 72 88
012504

P  ̂ âawW aaaa.

000254

La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



Les complications? Pas si simple!
Le retour de la mécanique sophistiquée inquiète les horlogers

Snobée par le quartz de-
puis des années, la montre
mécanique s'est rebiffée.
Pour 1988, les chiffres sont
éloquents: + 12,4% de
pièces par rapport à 1987,
avec une valeur totale des
exportations en progres-
sion de 17,2%. Et au
rythme sur lequel a démar-
ré cette «saison» horlo-
gère, il n'y a pas de raison
pour que cela cesse.
La tendance qui prévaut à Bâle
cette années est celle du chro-
nographe, mais également
celle des montres à double fu-
seau horaire. Comme le
constate M. Jean-Marc Jacot,
directeur de la maison Ebel:
«Cette mode vient au bon mo-
ment. Notre Voyager, lancée
dernièrement sur les marchés,
a été très bien accueillie. Plus
utile qu'une montre dite «plon-
geur», elle a ce caractère tech-
nique qui plaît beaucoup ac-
tuellement. Bien que ça ne soit
pas le cas d'Ebel, cette ten-
dance des montres à double
fuseau horaire va permettre
aux fabricants qui ont de la
peine à suivre avec la produc-
tion de chronographes, d'offrir
une alternative séduisante.»

L'approvisionnement en ha-
billement et les délais de fabri-
cation et de livraison dus à cet
engouement pour la mécani-
que restent l'un des dangers
actuels de l'horlogerie. «L'exci-
tation est générale, tout le
monde veut sortir de nouveaux
produits. Le plus petit des fa-
bricants de caleçons entend
faire un chrono à son nom.
C'est ridicule.»

«Ridicule et dangereux,
poursuit Jean-Marc Jacot, car
dans deux ou trois ans, on se
rendra compte que rares sont

San-Marco, une répétition-minute d'Ulysse Nardin avec
Jaquemarts.

Montre poignet avec tourbillon de Gérald Genta. Un petit
bijou!

les sociétés qui disposent sur
leurs points de vente d'horlo-
gers capables de réparer une
montre compliquée. Le service
après-vente sera déterminant.
Gare à la chute!»

GIRARD-PERREGAUX ET
SA TRAVELLER

Pour Girard-Perregaux,
Bâle 1989 est une édition par-
ticulière. «La reprise du capital
par le directeur, M. Francis
Besson a été extrêmement
bien ressentie, se réjouit M.
Schweizer, directeur des
ventes. Au point que certaines
réactions positives de nos
clients nous font croire qu'ils
sont en train de redécouvrir la
marque!»

Disposant d'une collection
bien structurée, avec notam-
ment l'image très forte de la
GP 7000, Girard-Perregaux
propose une nouvelle pièce
dans cette ligne: la Traveller
7000 automatique.

Equipée d'une aiguille «24
heures» et d'une lunette tour-
nante gravée, elle permet de
connaître l'heure locale ou
étrangère selon le cycle com-
plet d'un jour. La Traveller est
d'abord destinée au marché
européen.

BREGUET EN SPORT
Symbole horloger par excel-
lence, la marque Breguet n'a
pas l'habitude de crier sur les
toits son succès. Et pourtant,
avec une production annuelle
de 2500 pièces d'une qualité
hors du commun, sa renom-
mée est immense.

L'événement 89 est bien
pour Breguet le lancement
d'une ligne sport: «Nous of-
frons ce produit dynamique,
mais bien dans la tradition Bre-

guet, pour répondre à une de-
mande sans cesse, précise
Mme Rasconi, adjointe du di-
recteur , M. Bodet.» Mais qui
dit sport ne veut pas dire forcé-
ment abordable. Livrée dès cet
automne, les nouvelles Bre-
guet restent réservées à de
biens rares portefeuilles!

NEWTON ET
SAN-MARCO

Dans le milieu somme toute
peu fréquenté du haut de
gamme, Ulysse Nardin im-
pose ses pièces «spatiales»,
comme la nouvelle Planéta-
rium Copernicus. Avec l'Astro-
labium, cette gamme constitue
le toit de l'édifice. «Mainte-
nant, nous pouvons construire
les étages, sourit M. Rolf
Schnyder, président.»

La production en 1989
d'Ulysse Nardin devrait dépas-
ser allègrement les 4000 uni-
tés. «Nous attendons beau-
coup des deux nouveaux mo-
dèles présentés à Bâle, pour-
suit M. Schnyder.»

La Newton est une automa-
tique dont le design reprend
quelques éléments de la Plané-
tarium Copernicus. «En fait,
notre démarche nous a
d'abord incité à investir dans
des modèles techniques.

Maintenant que tout est en
place, nous voulons peaufiner
les détails et donner aux col-
lections une unité esthétique.»

Quant à la San-Marco, c'est
une répétition-minute avec Ja-
quemarts. Très soignée, la
montre dispose d'un cadran
émaillé.

JOAILLERIE
CHEZ CORUM

Grande amoureuse de la créa-
tion, la maison Corum a une
collection très large. Avec par-
fois des modèles uniques, ré-
clamés par un client. D'ailleurs,
à cette 17e FEHB, la société
chaux-de-fonnière présente
un modèle qui lui fait atteindre
les plus hautes sphères de
l'horlogerie: une montre de
joaillerie de quelque 700'000
frs.

Dans un autre registre, Co-
rum vient de combler une la-
cune de sa production en sor-
tant un chronographe. Entrant
dans la ligne des «Horlogères»,
cette pièce va répondre à une
attente du marché Corum.

«Nous avons développé des
versions différentes du chrono,
explique M. Roulet. Nous dis-
posons ainsi d'un quantième
perpétuel ou de modèles plus
simples.»

Le mouvement automatique de la Voyager est une exclusi-
vité Ebel. Le petit disque des heures tourne dans le sens in-
verse des aiguilles et permet de connaître instantanément
l'heure des grandes cités.

Et puis il faut une goutte d'huile
dans les rouages de la mécanique!
Le printemps de I horlogerie
mécanique ne signifie pas l'au-
tomne du quartz. Les deux pro-
duits, semblables en appa-;
rence, ne se nourrissent pas.de
la même sève commerciale.

L'avènement du quartz, du-
rant les années septante, avait
ravagé le bas de gamme horlo-
ger. Aujourd'hui on trouve des
montres à quartz pour moins
d'un dollar. A ce prix-là les en-
grenages sont broyés.

C'est à l'étage au-dessus et
dans les beaux quartiers de
l'horlogerie que le temps roule
les mécaniques et dans des
carrosseries de plus en plus
musclées quand il s'agit de
chronographes.

En banalisant la précision
comme l'eau à l'évier qui a per-
du sa valeur en ne devant plus
être hissée du puits, la montre
à quartz a aussi rompu la rela-
tion du porteur avec sa montre:
il n'était plus nécessaire de la
remonter, ou d'en ajuster
l'heure de temps à autre pour
les automatiques. Et puis l'affi-
chage numérique imposait une
perception linéaire du temps
par rapport à l'affichage cycli-
que des aiguilles.

Le premier marché à adopter
le plus rapidement le temps-
quartz fut l'Italie, l'Italie fris-
sonnante de toutes les modes,
l'Italie qui dicte la mode. Alors
quand l'Italie veut du quartz on
fonce dans le quartz. Quand
l'Italie veut des chronos .méca-
niques, on replonge dans la
mécanique. Les Italiens veu-
lent du rétro, on nage dans le
rétro...

Et c'est ainsi que la Foire en
vient à renouer avec l'horloge-

rie mécanique et des modèles
de fort volume propices aux
calibres automatiques car les
Italiens ont dû changer la pile
de leur montre. Cela a été fait
sans soin et la montre a perdu
son étanchéité. Du même
coup elle a perdu ses vertus et
on s'est souvenu que les mon-
tres mécaniques automatiques
n'avaient pas besoin de pile et
depuis l'année dernière la mé-
canique reprend du poil de la
bête, certes, mais n'exagérons
rien car on est encore dans des
volumes relativement faibles,
eh! oui, même si la production
ne suit pas.

En 1984 nous avons exporté
9,3 millions de montres et
mouvements, encore 7,7 mil-
lions en 1985, puis 4,5 millions
en 86 pour tomber au creux de
la vague en 87 avec 3,6 mil-
lions de pièces seulement.
L'année dernière on amorçait
la remontée avec 4 millions de
montres et mouvements en-
core que dans ce lot il y avait
une forte proportion de mon-
tres mécaniques à remontage
manuel mises en liquidation,
ce qui fausse un peu les don-
nées réelles.

L'avènement du quartz et les
coupes sombres qu'il a entraî-
nées dans le bas de gamme ont
conduit à une lente démobili-
sation de l'ensemble de l'appa-
reil de production de l'horloge-
rie mécanique. Certes le haut
de gamme a toujours conservé
ses sources mais pas pour de
grands volumes.

L'origine de la forte de-
mande actuelle de calibres mé-
caniques automatiques vient

principalement non pas du
marché italien mais de Chine
depuis la libéralisation du
Commerce dans le sud, à Can-
ton et à Shanghai. Les automa-
tiques Eta de la famille du
28/20, le 28/36 et surtout le
28/46 économique sont sur-
chargés de commandes.

Le dernier calibre mécani-
que construit chez Ebauches
date de 1970, le 28/92, un
automatique, seconde au cen-
tre et quantième a été produit à
30.000 exemplaires en 1987 et
aujourd'hui on est dans le
cours d'une production de ...
300.000 pièces. Pour 1989,
Eta met en oeuvre la produc-
tion de 3,5 millions d'automa-
tiques et procède à des inves-
tissements pour accélérer la
cadence! Eta tourne au maxi-
mum de sa capacité de pro-
duction. Tout le décolletage
fonctionne à plein des deux
côtés de l'Arc jurassien. Avec
l'effondrement de la montre
mécanique c'est tout l'environ-
nement industriel qui s'est dé-
mobilisé. Par exemple, les
tours Tornos pour l'horlogerie
ne trouvaient plus preneurs, il
a fallu faire autre chose. Et au-
jourd'hui presque plus per-
sonne ne sait fabriquer des res-
sorts et pire encore, ce fut la
croix et la bannière pour trou-
ver le fondeur qui allait livrer
l'alliage très spécial, le «Niva-
flex» pour fabriquer les res-
sorts. Il n'en faut que deux ki-
los pour faire des millions de
pièces. Et pire encore, dans la
pénurie de matières premières
pour opérer le grand virage du
retour à la mécanique: on ne
savait plus où trouver le kilo,
oui, un kilo seulement, de
graisse pour fabriquer l'huile
Moeubius, la seule qui permet
valablement de graisser deux
millions de ressorts dans le ba-
rillet des automatiques... Et les
pierres ? On en compte sept
dans une montre à quartz,
alors une petite production
automatisée était devenue suf-
fisante mais il en faut de 17 a
25 dans une montre mécani-
que automatique. Comment
en produire rapidement 20 mil-
lions pour faire face à un ac-
croissement de la demande de
un million de calibres automa-
tiques? Au Locle et au Tessin,
les deux centres de production

«survivants», on travaille jour
et nuit.

Chez Eta on pratique une
politique restrictive face au dé-
ferlement de commandes pour
donner la priorité aux marques
qui contrôlent bien leurs mar-
chés et surtout leurs canaux de
distribution et ceci dans l'inté-
rêt général pour couper les
ailes aux nouveaux venus qui
voudraient s'engouffrer dans le
créneau soudainement juteux
de la montre mécanique
automatique. Les nouveaux
venus devront attendre leur
tour, surtout ceux qui commer-
cialisent à quatre mains!

Même si la production de
mouvements pouvait répondre
à la demande explosive des fa-
bricants, le goulot d'étrangle-
ment se produirait chez les boî-
tiers qui eux aussi sont débor-
dés. Ils travaillent au maximum
de leurs capacités mais dure-
ment échaudés durant la der-
nière crise ils prennent leurs
précautions pour préserver
leurs intérêts si un fléchisse-
ment devait brutalement venir
annuler des commandes qui
resteraient impayées, comme
la dernière fois!

Et quand les montres seront
livrées tout ne sera pas dit en-
core car sur les marchés, plus
personne ou presque ne sait
les réparer. Il faut rebâtir les ré-
seaux de service après-vente
et il faudra réapprovisionner le
monde en pièces détachées
pour le rhabillage et si on fabri-
que ces pièces, pendant ce
temps on ne produit pas celles
qui sont assemblées pour faire
des montres.

C'est vraiment la quadrature
du cercle.

On peut se demander si ce
colossal remue-ménage est
bien nécessaire, si l'engoue-
ment pour la montre mécani-
que n'est pas un phénomène
passager? Un indice positif en
faveur des montres automati-
ques: dans les discussions en
cours pour l'ouverture du Mar-
ché unique de 1993 il est pro-
posé avec insistance que le
consommateur puisse changer
lui-même les piles de tout ob-
jet ou instrument mis en vente.

Un simple «détail» qui peut
changer la face de l'horloge-
rie...

Gil BAILLOD

© if itk y 'èdL^uL ©
Une équipe jeune et dynamique à votre service pour la
terminaison de boîtes de montre et de bracelets soignés.
A disposition: machine automatique pour mise en chute
côtés de bracelets. O I ? P ; 3

©
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds Vj*̂<jU 039/23 21 04 V^

Une mini-foire
exposition de bijoux
à La Chaux-de-Fonds

( cperfe j
WoW

Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

55 039/28 62 16
012163



Nouveautés sous surveillance...
Le panel de la Foire de l'Horlogerie ne chôme pas

La Foire de l'Horlogerie et
de la Bijouterie est sou-
vent le cadre de litiges. On
ne compte plus les inter-
ventions du panel, cette
commission chargée de
statuer dans les conflits de
contrefaçons. Pour sa pre-
mière participation à la
FEHB, la société chaux-de-
fonnière Mémotime a déjà
fait sa connaissance!
Présentée dernièrement dans
nos colonnes.Mémotime est
une société créée par M. Jean-
Pierre Luthi. Elle entend com-
mercialiser des produits à forte
image marine. «J ai racheté les
marques Mémodive et Mémo-
sail à la SMH, confie M. Luthi.
C'est du reste cette dernière,
Mémosail, qui n'est pas du
goût d'un fabricant de mouve-
ments.»

Ce fabricant de mouve-
ments, Lémania pour ne pas le
nommer, employait il y a quel-
ques années encore M. Luthi.
«Chez eux, j'ai développé un
produit pour la voile. Après les
avoir quitté, j'ai créé une pièce
qui reprend la même philoso-
phie, mais qui n'est aucune-
ment une contrefaçon.»

Lémania n est pas du même
avis. Et l'entreprise a fait mettre
sous séquestre, peu avant la

Altimark de Revue Thommen, la montre avec laquelle on ne se perd plus.

Foire, les produits Mémotime.
«Heureusement, le juge a levé
le séquestre, après avoir com-
paré les produits et constaté
leur différence.» Mais à Bâle,
c'est au panel que Lémania
s'est adressée. Après examen,
ce dernier a blanchi M. Luthi et
l'a autorisé à exposer ses mon-
tres.

«Pour une première Foire, je
suis servi, remarque, amusé,
M. Luthi. Heureusement, l'ac-
cueil fait à mes produits par les
détaillants est chaleureux. J'ai
notamment vendu mille Mé-
mosurf hier! Et les premières
séries de la collection sont pra-
tiquement écoulées.»

LA MONTRE
D'AIR ZERMATT

Si la société chaux-de-fon-
nière Revue Thommen doit
un jour faire connaissance
avec le panel, ce sera en tant
que plaignante! Ses produits
sont en effet tellement typés,
qu'on ne peut vraiment pas
mettre en doute leur originali-
té.

La montre boussole-solaire,
la Landmark, a obtenu ses let-
tres de noblesse le 28 octobre
dernier, quand elle est montée
au sommet du Lhotse Shar
(8398 m), au poignet des
guides Viktor Imboden et Hen-
ry Willi. Les liens avec l'équipe

des guides de Zermatt vont
être renforcés, «le nouveau
modèle, l'Altimark, est désor-
mais la montre officielle d'Air-
Zermatt, confie le directeur de
Revue Thommen, M. Michel
Ditisheim.»

Depuis des années, Thom-
men commercialise des altimè-
tres. En se rapprochant de Re-
vue il y a deux ans, pour ne
plus former qu'une seule entre-
prise, Thommen a jette les
bases de la montre boussole-
solaire-altimètre. L'Altimark
dispose ainsi d'une boîte plus
massive que la Landmark, pré-
figurant d'autres nouveautés.
Une pièce qui en impose par
son aspect viril!

HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

Employant plus de quarante
personnes à la Chaux-de-
Fonds, Kelek ne produit que
de la montre mécanique com-
pliquée. Un créneau qu'elle
connaît et maîtrise parfaite-
ment.

«Nous sommes surchargés
de travail, déclare M. Gabriel
Feuvrier, le directeur. Et les
heures supplémentaires sont
devenues quotidiennes. Mais
ça ne nous empêche pas de
proposer des nouveautés.»

Kelek a dans sa vitrine bâ-
loise, certainement l'une des
montres les plus sophistiquées
de la Foire. Elle indique notam-
ment le calendrier perpétuel, la
phase de lune, la semaine, la
saison, l'année et le millésime.
Elle est également réalisée en
version chrono, mais sans mil-
lésime, ce qui fait passer le
nombre de fonctions à treize!

De notre envoyé spécial
à la Foire de Bâle

Jacques HOURIET

Sacrifiant à la mode des
montres de voyages, Kelek of-
fre également une pièce à dou-
ble fuseaux horaires, à compli-
cations. Outre les deux indica-
teurs d'heure, on trouve deux
dates, la lunette tournante per-
mettra de connaître l'heure des
plus grandes villes du globe.

LE RÉVEIL DE L'EST
Liée depuis des années à la
mécanique, c'est paradoxale-
ment au retour de celle-ci que
la maison Aubry Frères SA
développe ses produits quartz.

A Bâle, l'entreprise juras-
sienne offre un produit nou-
veau, dont le cadran est orné
d'une oeuvre du designer Seth

Jaben. Sans véritable concur-
rence, cette montre est desti-
née aux jeunes et notamment
aux Américains.

Autre nouveauté: une ligne
en collaboration avec le fabri-
cant de vêtements de sport,
Champion.

Quant aux marché mécani-
que, M. Henri Aubry, directeur,
est sincère: «Dans les marques
traditionnelles, West End et Er-
nest Borel, il faut bien avouer
que ça patine un peu. En re-
vanche, les marchés des pays
de l'Est que nous couvrons
avec Doxa, se sont réveillés.
Plats pendant des années, ils

Kelek fait des montres de
poche à répétition heure et
cinq minutes avec Jaque-
marts.

profitent de la perestroïka pout
s'animer.» -

TYPES QUARTZ
Je ne crois pas au retour de la
mécanique, remarque M.Guil-
got, de la maison Cyma. D'ail-
leurs, mes produits sont typés
quartz, ultra-plats.»

Pour cette édition, Cyma a
complété sa gamme avec deux
lignes un peu plus massives:
Oceana et Legend.

Seth Jaben a dessiné des ca-
drans très design pour cette
collection Aubry Frères SA.

L'Oceana de Cyma douceur et vigueur des mers.

BÂLE 89

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Pour toutes vos assurances transport
SCHWESZ "7

ASSURANCES I

celle qui arbora (a croix sme I

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, agent général
Collaborateurs: Bernard Corti, Claude Vidali I •

Av. Léopold-Robert 58, 0 039/23 09 23 /
012203

Un nouveau service chez

BBEBEESÎ
Photo-Ciné Nicolet

* Av. Léopold-Robert 59-0 039/23 29 09

Photos couleurs instantanées
format A4 de tous objets, montres, boîtes,

bijoux, cadrans, etc., jusqu'à 6 cm d'épaisseur.
121006

Bâle
1989

17e
édition

mcriTB. "'
Adhésifs pour l'industrie

Araldhe
Adhésifs et résines epoxydes

ABATECH ,L'expérience du collage à votre service j

89. rue de la Serre CH 2300 La ChauK-de-Fondi I
Tél . 039 238 923 Fa. 039 239 410 I

ingénierie 
de collage 
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,y NOUVEAU DU BOIS !

Vente exclusive chez les spécialistes

Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie

LMayer-Stehlin Eric Jossi P. Matthey A
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31 ||j

La Chaux-de-Fonds Le Locle Le Locle ïM
14173 I¦' ¦•*'
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Epervier 10-CERNIER
0 038/53 52 70
10% sur la Hi-Fi

Technics. Sony, Sanyo
Carver . MB Quart et Parasound
• EXPO PERMANENTE •
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Le Spécialiste romand des VOitureS GM US depuis 66 ans Ê% nfiniËg fc /ffcf f/rf/&/C ĈT 
Garage Central, Montreux
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Halle de gymnastique de Cernier
Samedi 15 avri l 1989
dès 20 h 30

SOIRÉE ROCK'N ROLL
ANIMÉES 60

avec le groupe

LES JACKIE S
— danse rock tout public
— concours humoristique (non officiel) et costumé
— démonstration de rock acrobatique
— bar, cantine

Entrées:
Adultes: participant au concours, Fr. 5.—;
non-participant, Fr. 15 —
Enfants: jusqu'à 1 6 ans, participant, gratuit;
non-participant. Fr. 5 —

Organisation:

Val-de-Ruz Jeunesse — Tic-Tac Rock Club de Cernier
0B0343

JW  ̂? Boulangerie
«£7w Pâtisserie

J\ LKMV I r̂exj
Maîtrise fédérale
2043 Boudevilliers <Q 038/36 12 50
2053 Cernier 0 038/53 46 86
2206 Les Geneveys s/Coffrane p 038/57 11 21

In sa 1 1 »  i *=* ri
Radio TV S.A. Suce. W. Basset

Location — Vente
Installation — Sonorisation
Réparations toutes marques
Location films vidéo

Route de Neuchâtel 1
2053 Cerqier , , ,
Cp 038/.53 35 16 et
Cp 038/53 14 30

M m ?  ̂ Vt>f
P U °" ^3178-78
CÛ Tél. (038> 31"

Vins en gros et détail
Importation directe
Vins fins et spécialités
Bières — Eaux minérales
Spiritueux
Service à domicile

^SLyavet/be
M. Favre Route de Neuchâtel 5
<p 038/53 48 63 ' 2053 Cernier

Entreprise forestière

2053 Cernier
Cp 038/53 20 68

Travaux forestiers
en tous genres

Vente de bois de feu

Parcs et jardins

RDCHOT
Grandes cuisines
Etude et installation de toutes cuisines
professionnelles;
fourniture de l'inventaire complet, de la
petite cuillère à la plus grande casserole.
Exposition permanente à Cernier.
A. Rochat SA, Cernier, £T 038/ 53 35 33

P3 _
rH ^>f t  DECORATION
i? ff ©\ SCHULE Jean Claude Cernier 038 53 B 77

Boucherie-Charcuterie
2046 FONTAINES
(27 038/53 29 19

ERIC
GRABER

Boucherie-Chevaline
2053 CERNIER
55 038/53 40 33

fïS AVRADI0 TV
¦*#% W ctUE MêO .

FRANCIS RAY

Grand-Rue 11
2034 PESEUX
(p 038/31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER
(p 038/53 46 66



Le week-end de football régional
Ligue nationale B
Chaux-de-Fds - Montreux 1 7 h 30 sam15

Espoirs de la LN
NE Xamax - Grasshopper 13 h 00 dim16

Première ligue
Boudry - Rapid Osterm 15 h 30 dim16
Le Locle - Berthoud 1 5 h 00 dim 16
Le Locle - Moutier 20 h 00 mer 19

Juniors inter A II
Chaux-de-Fds - Bettlach 16 h 00 dim 16

Juniors inter B II
Le Landeron - Lyss 16 h 00 sam 15

Juniors inter C I
NE Xamax - Vevey 1 7 h 00 sam 1 5
Juniors inter C II
Chaux-de-Fds - Dùrrenast 14 h 00 dim 16

Talents D
Chaux-de-Fds - Granges 15 h 00 sam 15

Talents E
Chx-Fds - Granges E pro 16 h 30 sam 15

Deuxième ligue
Cortaillod - Bôle 15 h 30 dim 16
Fontainemelon - Superga 1 5 h 00 dim 16
Hauterive - Noiraigue 15 h 00 dim 16
Les Bois - Saint-Biaise 15 h 30 dim 16
Marin - Audax 14 h 30 dim 16
Serrières - Saint-lmier 15 h 00 dim 16

Troisième ligue
C. Portugais - Les Brenets 16 h 30 dim 1 6
Fleurier - Coffrane 18 h 15 sam 1 5
C. Espagnol - Béroche 10 h 00 dim 16
Bôle II - Ticino 14 h 45 sam 15
Châtelard - Le Locle II 14 h 30 dim 16
Auvernier - Gen. s/Coffrane 09 h 45 dim 16
Corcelles - Comète 15 h 00 dim 16
Le Landeron - Hauterive II 15 h 00 dim 16
Etoile - Floria
Saint-lmier II - Les Bois II
Deportivo - Cornaux 15 h 00 dim 16
Pal Friul - Espagnol NE 15 h 00 dim 16

Quatrième ligue
Floria II - Saint-lmier III 10 h 00 dim 16
Dombress Ib - Chx-Fds II
Deportivo II - Superga II 17 h 00 dim 16
Le Parc Ib - Sonvilier 09 h 45 dim 16
La Sagne la - Mont-Soleil 14 h 30 dim 16
Fleurier II - Couvet 09 h 45 dim 16
Le Parc la - Blue Stars 16 h 30 sam 15
Ticino II - La Sagne Ib 16 h 30 sam 15
Ponts-de-Martel - Azzurri 09 h 45 dim 16
Real Esp - Môtiers 15 h 00 dim 16

Audax II - Helvetia 1 b h UO dim 16
Serrières II - Béroche II 09 h 45 dim 16
Châtelard II - Cortaillod Ma 1 5 h 45 sam 1 5
Boudry II - Corcelles II 20 h 00 jeu 13
Colombier II - Comète II 10 h 00 dim 16
St-Blaise II - Fontainem II 20 h 1 5 ven 14
Genev. s/Coff II - Cressier 14 h 30 dim 16
Dombresson la - Xamax II 20 h 00 ven 14
Cornaux II - Salento 09 h 45 sam 1 5
Marin II - Cortaillod Mb 09 h 45 dim 16

Cinquième ligue
Pts-de-Martel Mb - Buttes
Trinacria - Blue Stars II 1 5 h 30 dim 16
Travers - Môtiers II 16 h 00 dim 16
Saint-Sulpice - Noiraigue II 09 h 45 dim 16
Deportivo lll - Les Brenets II 10 h 00 dim 16
La Sagne II - Le Locle lll 10 h 00 dim 16
Les Bois lll - Pts-de-Martel Ila20 h 15 ven 14
Azzurri II - C. Espagnol II 15 h 00 dim 16
Cressier II - Gorgier 10 h 00 dim 16
Marin lll - Colombier II 09 h 30 dim 16
Espagnol NE II - Auvernier II 17 h 00 dim 16
Helvetia II - Le Landeron II 13 h 00 dim 16
Pal Friul II - Mont-Soleil II 10 h 00 dim 16
Latin Am - Valangin 14 h 00 dim 16
Cantonal Chaum - Sonvilier II
Coffrane II - Lignières 10 h 00 dim 16

Vétérans, 2x40'
Fontainemelon - Le Locle 20 h 00 ven 14
NE Xamax - Ticino 20 h 15 jeu 13
Noiraigue - Superga
Floria - La Sagne 20 h 00 mer 12

libre: Les Brenets
Juniors A, 2x35'
Marin - Dombresson 17 h 00 sam 15
Boudry - Hauterive 

 ̂
13 h 30 dim 16

Fontainemelon - Floria ' 1 5 h 30 sam 15
NE Xamax - Travers 15 h 15 sam 15
Corcelles - Colombier 15 h 45 sam 15
Le Parc - Saint-lmier 14 h 30 dim 16

Juniors B, 2x40'
Saint-lmier - Lignières
Le Locle - Genev. s/Coffrane 14 h 30 sam 15
Marin - Deportivo 14 h 30 sam 15
NE Xamax - Colombier 13 h 30 sam 15
Audax - Boudry 16 h 00 sam 15
Ticino - Fleurier 14 h 30 sam 15
Le Parc - Etoile 16 h 00 sam 15
La Sagne - Cornaux 15 h 1 5 sam 15
Chaux-de-Fonds - Corcelles 17 h 45 sam 15
Ponts-de-Martel - Boudry II 19 h 00 jeu 13
Saint-Biaise - Les Bois 1 5 h 30 sam 15
Comète - Béroche 14 h 00 dim 15

libre: Floria

Juniors C, 2x35'
Fontainem - Dombresson 14 h 00 sam 15
Chaux-de-Fonds - Serrières 13 h 30 sam 1 5
Superga - Colombier
NE Xamax II - NE Xamax I 14 h 30 sam 15
Hauterive - Châtelard 15 h 30 sam 15

Baeschler du FC Fontainemelon (à gauche) et Jaquet du Superga (à dr.) se retrouveront
dimanche. (Schneider - a)
Corcelles - Gorgier 14 h 00 sam 15
Fleurier - Marin 15 h 30 sam 15
Le Parc - Boudry 14 h 15 sam 15
Deportivo - Cortaillod 16 h 15 sam 1 5

libre: Lignières
Ponts-de-Martel - Couvet 13 h 45 sam 15
Sonvilier - Noiraigue 14 h 30 sam 15
Saint-Biaise - Cressier 14 h 00 sam 15

Juniors D, 2x30'
Cornaux - Le Parc 15 h 00 sam 15
Châtelard - Auvernier 14 h 00 sam 15
Fleurier - NE Xamax 14 h 00 sam 15
Hauterive - Dombresson II 14 h 00 sam 15
Colombier I - Corcelles 18 h 00 ven 14
Les Bois - Ticino 18 h 45 ven 14
Chaux-de-Fonds I - Bôle 12 h 15 sam 1 5
Serrières - Marin I 13 h 30 sam 15
Cortaillod - Boudry 14 h 00 sam 15
Saint-lmier - Dombresson I
La Sagne - Comète 14 h 00 sam 15
Superga - Couvet
Cressier - Béroche 15 h 30 sam 15
Pts-Martel - Fontainemelon 18 h 30 sam 15
Lignières - Chx-de-Fds II 14 h 00 sam 15
Colombier II - Marin II 14 h 30 sam 1 5
Le Landeron - Saint-Biaise 14 h 30 sam 1 5

Juniors E, 2x25'
Deportivo II - Pts-Martel 10 h 00 sam 15
Le Parc I - Fleurier 10 h 30 sam 15
Etoile - Couvet
Dombresson - Coffrane 09 h 00 sam 1 5

NE Xamax II - Hauterive I 10 h 00 sam 15
Cornaux - Béroche I 10 h 30 sam 1 5
Gorgier I - Le Landeron I 10 h 15 sam 15
Colomb I - Boudry I 10 h 30 sam 15
Le Parc II - Les Brenets 09 h 30 sam 15
Ticino I - Chaux-de-Fonds 10 h 00 sam 15
Saint-lmier I - Le Locle I

libre: Deportivo
Châtelard - NE Xamax I 10 h 00 sam 15
Boudry II - Cortaillod I 09 h 30 sam 1 5
Colombier II - Cressier 09 h 30 sam 1 5

libre: Marin I
Saint-Biaise - Marin II 10 h 30 sam 1 5
Corcelles - Le Landeron II 10 h 00 sam 1 5
Lignières - Comète 10 h 00 sam 15

libre: Hauterive II
Bôle - Ticino II 10 h 45 sam 15
Cortaillod II - Le Locle II joué 8 avr
Gorgier II - Genev. s/Coff 09 h 1 5 sam 15

Juniors F, 2x25'
Chx-de-Fds I - Cortaillod 09 h 30 sam 15
Boudry I - Corcelles I 10 h 30 sam 15
NE Xamax II - Châtelard 10 h 00 sam 15
Marin I - NE Xamax I 09 h 00 sam 15
Fleurier - Chaux-de-Fonds II 10 h 00 sam 15
Fontainemelon - La Sagne 10 h 00 sam 15
Dombresson II - Etoile 11 h 00 sam 15
Cornaux - Lignières 09 h 30 sam 15
Marin II - Colombier I 10 h 00 sam 1 5
Dombresson - Corcelles II 10 h 00 sam 15
Bôle - Boudry II 09 h 30 sam 1 5
Marin lll - Colombier II 11 h 00 sam 15
Châtelard II - Béroche 10 h 00 sam 15

Atout cœur pour l'équipe nationale
Un hymne au footba ll et à la solidarité

Ils se retrouvent habituel-
lement sur les terrains de
jeu. Mais l'espace d'un en-
registrement , ils ont pré-
féré les studios. Pour un
coup de coeur dédié aux
sportifs handicapés, les
joueurs de l'équipe natio-
nale de football veulent
rassembler leurs suppor-
ters et aider leurs cama-
rades malmenés par la vie.
L'événement est de taille: les
meilleurs footballeurs de notre
pays se sont réunis non pas
pour disputer une rencontre
importante, mais pour... chan-

TOUS DERRIÈRE, ONZE DEVANT !
ALLI HINDER US , ELF VORNE!

TUTTI DIETRO. UNDICI DAVANTI !

ter! Ou plutôt, pour lancer, en
choeur, un appel au public afin
que celui-ci les soutienne dans
leur campagne de qualification
pour la Coupe du monde en
Italie (Italie 90).

Nous avons besoin d'un
public noble et chaleu-
reux, qui soit toujours der-
rière nous pour que l'on
puisse donner le meilleur
de nous-mêmes, explique
Daniel Jeandupeux.

En exprimant ce vœu en
chanson, en termes simples et
humbles, nos internationaux
espèrent ainsi sensibiliser les

supporters de tout le pays
avant leurs importantes
échéances.

Pratique confédérale oblige,
la chanson composée par l'ar-
tiste valaisan Jacky Lagger
(paroles et musique) alterne,
avec une agréable harmonie,
les quatre langues nationales.
De fait, resserrer les liens au-
tour des joueurs à croix
blanche, tout en faisant des
prochains matches une vraie
fête du sport, est effectivement
l'un des buts de cette dé-
marche originale.

SOLIDARITÉ
Mais l'opération charme de la
«Nati» vise également un autre
objectif, tout aussi louable et
important: venir en aide à des
personnes qui se trouvent
dans l'impossibilité de prati-
quer le sport comme tout un
chacun. Entendez par là que
tant nos footballeurs que des
sportifs de haut niveau tels
Werner Gùnthôr, Cornelia Bùr-
ki, Mauro Martelli et Françoise
Jacquerod, qui ont, eux aussi,
participé à l'événement, l'ont
fait de façon désintéressée, et
dans un grand élan de solidari-
té envers les sportifs handica-
pés.

Le bénéfice de cette action,
dont les initiateurs (Charles-
André Grivet, réalisateur à la
TV suisse romande, Christian
Rappaz, journaliste sportif au
«Nouvelliste et FA du Valais»
et Jacky Lagger) attendent
qu'elle remporte le succès

qu'elle mérite auprès du pu-
blic, sera donc intégralement
versé à la Fédération suisse de
sport Handicap (FSSH).

Soutenue par un «vidéo-
clip» réalisé par la TV suisse ro-
mande (M. Grivet), cette opé-
ration bénéficiera du support
d'un T-shirt évocateur du sou-
tien populaire dont le gra-
phisme a été imaginé, comme
celui de la pochette du disque,
par l'artiste valaisanne Marie-
Antoinette Gorret. Il va sans
dire que le bénéfice réalisé sur
la vente de ce produit s'ajoute-
ra, lui aussi, aux gains du dis-
que. Un 45 tours d'une durée
de 3 minutes 57 (face A et B)
aux sons et à l'air très actuels,
et qui a l'ambition de consti-
tuer un véritable hymne au
football et à la solidarité.

Alors, comme le dit la chan-
son, «Tous derrière et... onze
devant!».

(comm)

Servette perd par forfait
Le championnat des «espoirs»

Le classement des «espoirs»
s'est vu modifier par la défaite
(3-0) par forfait infligée au
Servette FC. Le club genevois
avait aligné l'ex-Bruntrutain
Maillard, alors non encore
qualifié, face à Grasshopper,
battu 3-1 aux Charmilles.

• SERVETTE - GC 3-1,
changé en 0-3 forfait.

1. St-Gall 20 12 5 3 63-43 29
2. Lucer. 18 116 1 63-24 28
3. Lausa. 19 115 3 56-31 27
4. Xamax 21 10 7 4 61 -40 27
5. Servette 20 10 5 5 42-29 25
6. Grassh. 21 11 1 9 30-32 23

7. Aarau 20 9 4 7 46-27 22
8. Y. Boys 20 9 2 9 51-50 20
9. Schaffh. 18 6 5 7 35-36 17

10. Sion 20 5 7 8 27-39 17
11. Bâle 20 6 5 9 27-40 17
12. Zurich 20 5 6 9 16-38 16
13. Wetting. 20 5 510 34-44 15
14. Lugano 21 46  11 28-45 14
15. Bellinzo. 20 5 3 12 25-45 13
16. Locarno 18 0 6 12 15-56 6

Michels et Cebinac remerciés
Rinus Michels, l'entraî-
neur à la tête de l'équipe
de Hollande, championne
d'Europe 1988, vient
d'être licencié par son
club, le Bayer de Leverku-
sen.
Rinus Michels, ce mentor de
61 ans n'a pas connu le suc-
cès escompté et le Bayer n'a
pas accompli le pas en avant
souhaité, n'a pas réussi à
combler le fossé qui le sépare
des «grands» de la Bundesli-
ga. Bayer occupe le 12e rang
sur 18 équipes avec 25
matches et 24 points. Après
Cologne, du temps où le
Suisse René Botteron y
jouait, Michels a, ainsi,
échoué une seconde fois en
Bundesliga. Le successeur
de Michels sera Jurgen Gels-
dorf (36 ans), ex-joueur du
club.

OLD BOYS
SANS CEBINAC

Septième du groupe 2 de
promotion - relégation LNA-

LNB, le BSC Old Boys a re-
mercié son entraîneur Zvez-
dan Cebinac, dont le contrat
portait jusqu'en juin 1990. La
succession du Yougoslave,
dont l'entente avec son
équipe s'était détériorée, sera
remplacé jusqu'à la fin de la
saison par les joueurs Alfred
Lùthi et Maximilian Hauck.

(si)

RICHARD EGLI QUITTE
LE FC ÉTOILE

Suite à des relations tendues
avec le président, Richard
Egli a fait part hier soir de sa
démission immédiate du FC
Etoile. Celui-ci en a informé
les joueurs. L'entraîneur stel-
lien dont on connaît la probi-
té ne supportait pas les re-
marques de son président,
entre autres celles concer-
nant l'arbitrage. Rappelons
que le FC Etoile qui évolue
en troisième ligue est actuel-
lement à trois points du lea-
der, mais avec un match en
moins. (Imp)

Licenciements et démission



La Coupe Jfcmonde d'équitation en Floride

Thomas Fuchs et son cheval Jogger ont été les plus
rapides à Tampa. (ASL-a)

m FOOTBALL —^—¦——

La première des trois
épreuves de la finale de la
Coupe du monde de Tampa
(Floride), a vu la victoire
de lan Millar sur Big Ben.
Sur le parcours de vitesse
(barème C), le Canadien,
vainqueur de la Coupe du
monde l'an dernier, a réus-
si un sans-faute et a de-
vancé de plus de deux se-
condes et demie l'Améri-
cain Rodney Jenkins, le re-
cordmann américain, avec
à son palmarès 70 victoires
en grand prix, sur Play-
back. Les cavaliers nords-
américains ont dominé
cette épreuve d'ouverture
en prenant 7 des 10 pre-
mières places.

Le Suisse Thomas Fuchs sur
Jogger se classe au 13e rang.
Avec 57"17, le cavalier helvéti-
que avait réalisé le meilleur
temps, sur un parcours long de
420 mètres, comprenant 12
obstacles et 15 sauts. Malheu-
reusement Fuchs dut concéder
une pénalité de 10 secondes.
Philippe Guerdat a obtenu
quant à lui le 14e rang.

QUARANTAINE
Dans l'ensemble, les cavaliers
européens ont connu un han-

dicap certain. Au terme d'un
voyage astrignant, les chevaux
ont été contraints à rester en
quarantaine.

En effet, quatre d'entre eux
étaient atteints de piroplas-
mose. Milton, monté par le Bri-
tannique John Withaker (qui
participe à sa onzième finale
consécutive), s'est tout de
même classé au 3e rang.

CLASSEMENT
Tampa (Floride), finale de
la Coupe du monde.
Epreuve de vitesse: 1. lan
Miller (Can), Big Ben, 58"39.
48 points. 2. Rodney Jenkins
(EU), Playback, 60"98. 46. 3.
John Withaker (GB), Milton,
61 "75. 45. 4. Leslie Burr Lene-
han (EU), Lenny, 62"02.44. 5.
Lisa Carlsen (Can), Kahlua, et
Joe Fargis (EU), Mill Pearl,
62"35. 43. 7. Hubert Bourdy
(Fra), Morgat, 62"36. 41. 8.
Roger-Yves Bost (Fra), Mor-
ton De Rhuys, 64"24. 40. 9.
Peter Leone (EU) Threes and
Sevens, 65"66. 39. 10. Hap
Hansen (EU), Zadok, 66"37.
38.

Puis: 13. Thomas Fuchs
(S), Jogger, 67"15. 35. 14.
Philippe Guerdat (S), Lancia-
no V, 67"73. 34. (si)

Sans faute de Big Ben

Retrait de Hans Ledermann
Hans Ledermann (32 ans),
médaillé de bronze du km arrê-
té en 1977 à San Cristobal, au
Venezuela, derrière Lothar
Thoms (RDA) et Gùnther
Schumacher (RFA), a décidé
de mettre un terme à sa car-
rière, suite à des ennuis de san-
té (veine obstruée à la jambe
gauche).

Ledermann fut également
vice-champion du monde pro-
fessionnel de la course aux
points en 1985, à Bassano del
Grappa (It), derrière un autre
Suisse, Urs Freuler. Avec un
chrono de 1'01 "477 réalisé le
29 novembre 1977, le Zuri-
chois fut naguère recordman
du monde, pendant cinq ans,
du le km départ lancé.

Entre Colombiens
Clasico RCN: 5e étape (Ar-
menia - Girardot, 167 km): 1.
Raul Acosta (Col) 4 h. 07'33"

(moy. 42,041 km/h). 2. Juan
Arias (Col). 3. Paco Rodriguez
(Col). 4. Argemiro Bohorquez
(Col). 5. Alberto Camargo
(Col) m.t. - Général: 1. Fabio
Parra (Col) 15 h.46'56". 2. Al-
varo Meija (Col) à 23". 3. Al-
berto Camargo (Col) à 48". 4.
Paco Rodriguez (Col) à T18".
5. Hector Patarroyo (Col) à
T55".

Circuit de la Sarthe
Open. 2e étape, Noyon -
Bonnetable (198 km): 1.
Olaf Ludwig (RDA) 5h 18'. 2.
Uwe Ampler (RDA). 3. Frédé-
ric Garnier (Fr). 4. Viatcheslav
Ekimov (URSS). 5. Martial
Gayant (Fr). 6. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr), tous m.t. Clas-
sement général: 1. Thierry
Laurent (Fr) 5h 38' 42". 2. Eki-
mov à 10". 3. Duclos-Lassalle
à 14". 4 Pascal Poisson (Fr) à
21". 5. Ampler à 29". 6. Falk
Boden (RDA) à 47". (si)

158! Tir

Tragique!
Le champion suisse junior Roger Kellenberger est dé-
cédé dans un accident de moto survenu dans la nuit
du mardi 11 avril. Membre- de l'équipe nationale ju-
nior, et véritable talent au tir à air comprimé et au pe-
tit calibre. Kellenberger avait à son palmarès de nom-
breux succès.

H 
Boxe

Avant la limite
Le Britannique Paul Hodkinson est devenu champion d'Eu-
rope des poids plume (titre vacant) en s'imposant facilement
face au Français Raymond Armand, battu par k.-o. technique
à la 2e reprise d'un combat prévu en 12, à Belfast.

RS« Athlétisme

Pavoni se fâche
Accusé, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Johnson, au
Canada, de se doper, le sprinter italien Pierfrancesco Pavoni
entend poursuivre en justice l'auteur des propos, l'ancien
coureur de 400 m canadien d'origine polonaise, Mike Soko-
lowski.

fev l̂ Hockey

Néo-promus en difficulté
Au terme du deuxième tour du championnat suisse de
Ligue nationale A, les deux néo-promus, Gipf-Ober-
frick et Langenthal occupent les deux dernières
places du classement sans avoir marqué le moindre
point.

¦? LE SPORT EN BREF ^—^̂^̂

Sur la bonne voie
¦? VOLLEYBALL

Victoire des filles du VBCC
Le tour de promotion est main-
tenant à moitié entamé et le bi-
lan est positif: 3 matchs, 4
points. Le VBCC a remporte sa
deuxième victoire mercredi
soir à Glovelier.

Un peu dépaysée, l'équipe
chaux-de-fonnière a eu besoin
d'un set d'adaptation et de
mise en train. Les Jurassiennes
en ont profité pour prendre le
large et gagner le premier set
15 à 8.

Il s'agissait de réagir. Les
Chaux-de-Fonnières entrèrent
dans le match et remportèrent
le deuxième set. La troisième
manche, très disputée, tourna

à l'avantage du VBCC sur le
score de 16 à 14.

Le quatrième set fut enlevé
par une équipe chaux-de-fon-
nière retrouvée et motivée.
Espérons que dimanche, à
Gerlafingen, les filles retrouve-
ront cet état d'esprit dès les
premiers points.

Score: FS Glovelier-VBC
La Chaux-de-Fonds: 1 -3 (15-
8 6-15 14-16 5-15).

Arbitres: A.-M. Rerat; M.
Minello.

VBCC: S. Stutz, S. Gona-
mo, A. Monnier, M. Schaller,
M. Walzer , M.-C- Fontaine,
D. Montandon, C. Hublard, S.
Kernen. S. K.

Les problèmes persistent
L'Italie pas encore prête

pour le «Mondiale»
Après une brève période
d'accalmie, les nuages
s'amoncèlent à nouveau
dans le ciel quelque peu
assombri de la prochaine
coupe du monde 1990, en
Italie.

Ainsi, M. Luca Di Montezemo-
lo, directeur du comité organi-
sateur de l'Italia 90, a lancé un
nouveau cri d'alarme en direc-
tion des pouvoirs publics, au
cours de la présentation à la
presse du concours ouvert
pour le choix de la mascotte de
la compétition.

FINALE À MILAN?
Si la situation apparaît somme
toute satisfaisante en ce qui
concerne les constructions des
stades et des centres de presse,
qui se poursuivent sur un
rythme désormais régulier, elle
semble en revanche singulière-
ment inquiétante pour tout ce
qui touche aux structures gé-
nérales des ouvrages publics
qui restent encore à l'état
d'ébauche, sans aucun plan de
travail précis de la part des
communes et municipalités in-
téressées.

Je crains fort qu'aucune
structure nouvelle ne soit
réalisée en dehors des
stades. Dans ce pays, il est
très difficile de passer des
paroles aux actes. Pour no-

tre part, nous sommes uni-
quement intéressés par
l'aspect sportif et le reste
ne nous concerne pas.
Mais je suis obligé de
constater que l'Italie est en
train de perdre une belle
occasion, a affirmé M. Di
Montezemolo.

Il a également tenu à rappe-
ler la situation particulière du
stade olympique de Rome, où
les travaux se poursuivent au
ralenti en raison de multiples
problèmes extra-sportifs:

Sans les 80 000 places
toutes couvertes requises
par l'UEFA, la finale ne
pourra pas être jouée à
Rome. De toute façon, le
stade de Milan, le plus
beau d'Italie, est déjà prêt
à accueillir la finale en cas
de besoin.

RÉFÉRENDUM
Concernant la mascotte du
«Mondiale 90», elle sera, pour
la première fois, choisie à l'is-
sue d'un référendum popu-
laire.

C'est, en effet, un concours
jumelé avec le Totocalcio qui
permettra de départager «Ami-
co», «Beniamino», «Ciao»,
«Bimbo» et «Dribbly», cinq
noms finalistes retenus au
terme d'un sondage.

(si)

Cinq nouvelles équipes
Du beau monde au Tour de Romandie
A un peu moins d'un mois du
départ du 43ème Tour de Ro-
mandie, cinq nouvelles
équipes ont fait parvenir leur
inscription définitive aux or-
ganisateurs.

Il s'agit de «7 Eleven»
(Knickmann, Pierce), «TVM»
(Anderson, Van der Velde,
Skibby, Vandenbrande), «Z-
Peugeot» (Abadie, Boyer,
Cornillet, Pensée, Millar),

«Château d'Ax» (Rominger ,
Bugno, Volpi) et «Super-
Confex-Joko» (Goelz ,
Fuchs, Van Hooydonck). Ces
nouvelles équipes s'ajoutent
à «Exbud», «Toshiba», «Do-
mex», «Ariostea Ceramiche»
et «Gewiss Bianchi».

En tout, dix équipes ont
ainsi confirmé leur participa-
tion.

(sp)

¦? HOCKEY SUR GLACE

Les transferts continuent
à Porrentruy

Dans un communiqué d'hier,
le HC Ajoie fait part des nou-
veaux engagements effectués
par le club et des départs enre-
gistrés.

On sait déjà que Jacques
Steudler, né en 1959, est de re-
tour à Porrentruy après deux
saisons en prêt au HC Sierre.
Martin Studer du CP Berne, né
en 1969, arrive au club après
avoir joué la saison dernière
aux côtés de Tosio. Marc Zbin-
den, né en 1968, également du
CP Berne fera aussi parti du

contingent jurassien après
avoir évolué l'année dernière
au CP Zurich.

Quant au départ, le HC Ajoie
annonce celui de Bruno
Mauer, né en 1965, qui était en
prêt à Adelboden et qui jouera
la saison prochaine à Lugano.

La période des transferts
prenant fin le 30 avril d'autres
contacts sont encore en cours
pour choisir les derniers ren-
forts et le deuxième étranger
du club ajoulot.

(comm, imp)

Du nouveau au HC Ajoie

Un scénario connu
Match en retard

de première ligue
• MOUTIER -

BOUDRY 2-0 (0-0)
Mercredi soir, Boudry a affron-
té Moutier au stade de la Cha-
lière pour un match en retard.
Dominés territorialement les
Neuchâtelois ont riposté et y
ont cru jusqu'au bout. Pour
cela ils auraient mérité le par-
tage des points.

La pluie battante a très vite
rendu le terrain gras, limitant
les possibilités des joueurs. Si
le spectacle n'y était pas,
l'énergie par contre animait les
deux équipes en mal de vic-
toire. Moutier se montrait su-
périeur territorialement mais
son jeu était aussi décousu
que celui de son adversaire. Il y
avait beaucoup de mauvaises
passes et peu d'occasions
nettes si ce n'est à la 39e lors-
que Bachmann arrête le tir à
bout portant de Châtelain.
Boudry riposte à la 51 e par un
tir de Feller qui ne passe pas
loin de la lucarne. Une minute
plus tard Bovigny parvient seul
devant le gardien et tire mal-
adroitement dessus. Par la sui-
te Humair tente sa chance à 35
mètres, créant la surprise et
manque de peu son objectif.
Puis c'est Pfùrter qui touche la
transversale un peu plus tard.
Mais l'entrée de Moritz à la
75e minute mettra fin aux es-
poirs neuchâtelois. Il est l'au-
teur du centre que Châtelain

pousse au fond des filets à la
79e. Et c'est encore lui qui
scelle le score à la 90e cette
fois sur centre de Châtelain qui
lui rend la politesse. Il faut si-
gnaler que tous les Boudry-
sans étaient partis à l'attaque,
découvant ainsi leur défense, il
s'en est d'ailleurs fallu de peu
pour qu'ils égalisent sur corner
aux coups francs obligeant le
gardien prévôtois à boxer la
balle par deux fois pour sauver
son camp. Si Moutier était pre-
nable, il faudra à tout prix pren-
dre Rapid Ostermundigen qui
talonne Boudry à quatre points
seulement. Rendez-vous donc
dimanche Sur-la-Forêt à 15 h
30.

Stade de la Chalière, 330
spectateurs.

Arbitre: M. Ruedin de Lies-
thal.

Buts: 79' Châtelain 1 -0; 90'
Moritz 2-0.

Boudry: Bachmann;
Schmutz; Negro, Mathey, Da
Cruz; Humair, Cano, Binetti; C.
Moulin (16' D. Moulin), Pfùr-
ter, Feller.

Moutier: Nyffeler; Sbara-
glia; Koenig (61' Macquat),
Froidevaux, Schacher; Lang,
Châtelain, Tellenbach, Ri-
chard; Sonnleitner, Bovigny
(75' Moritz).

Notes: Moutier sans Fleury,
Zaugg, Tissot et Persona. Bou-
dry sans Ledermann.

Corners: 4 à 2. (ag)

Avec vous dans l'action



Expérience prometteuse
Tournoi junior de qualité à La Chaux-de-Fonds
Première neuchâteloise, et
même romande, que le
tournoi junior de la métro-
pole horlogère. Organisé
par le TC La Chaux-de-
Fonds, ce tournoi se jouera
sur deux week-ends, à sa-
voir les 14,15 et 16 avril, de
même que les 21, 22 et 23
du même mois. Dès au-
jourd'hui, donc. Et les or-
ganisateurs ont tout lieu
d'être satisfaits : la partici-
pation est de qualité.
Les meilleurs juniors de Suisse
romande ont en effet répondu
à l'appel du TC La Chaux-de-
Fonds. C'est ainsi que 105 es-
poirs du tennis s'affronteront
sur les courts couverts chaux-
de-fonniers.

Les compétiteurs ont été ré-
partis en six catégories (filles
l/ ll, lll et IV; garçons l/ ll, lll et
IV), des catégories qui, toutes,
promettent des parties serrées
et spectaculaires.

CONFIRMATION
DE GAËLLE?

Les filles, tout d'abord. En ca-
tégorie l/ ll (1971-1974), la
présence de Tina Grubisic (B
1 ), tout comme celle de Sylvie
Beucler (B 2), est garante d'un
spectacle de haut niveau. Et
des filles comme la Chaux-de-
Fonnière Katia Neuenschwan-
der et Cornelia Holst (B 3) ont
également leur mot à dire.

La catégorie lll (1975-
1976) devrait appartenir aux
deux têtes de série, Mlles
Mange et Biéri. Toutes deux
classées B 3, et cela à 14 ans
seulement, elles se disputeront
sans doute la victoire.

En catégorie IV, (1977 et
plus jeunes), on attend beau-
coup de là petite Gaëlle Wid-

mer, révélation du dernier
championnat neuchâtelois in-
doors, où elle était parvenue
en finale du tableau C. Mais
Vanessa Blaser (C 2) semble à
même de poser des problèmes
à la petite fée du tennis neu-
châtelois.

Côté masculin, la plateau est
également d'excellente quali-
té, cela même si la catégorie
l/ ll semble la moins relevée de
toutes. C. Ducommun (B 2) ne
devrait guère connaître d'em-
bûches sur sa route.

La catégorie lll promet

d'être plus disputée, elle qui re-
groupe un joueur classé B 3
(S. Caverzasio, le frère de Ca-
thy), mais aussi le Chaux-de-
Fonnier Lionel Perret (C 2),
qui aura à coeur de s'illustrer
«at home».

Enfin, en catégorie IV le plus
fourni - Christophe Zaugg,
Bogdan Nunweiler, le Gene-
vois Balleys, tous classés C 3,
mais aussi le Chaux-de-Fon-
nier Michael Neininger, de-
vraient offrir un spectacle inté-
ressant.

DEUX BUTS
Par l'organisation de ce pre-
mier tournoi junior au niveau
romand, le TC La Chaux-de-
Fonds fait preuve d'un bel es-
prit d'initiative. Nous avons
décidé de créer cette ma-
nifestation pour deux rai-
sons, précise André Perroud.

D'abord, dans le but de
promouvoir encore plus le
tennis dans les Montagnes
neuchâteloises. Mais aussi
pour offrir aux juniors ro-
mands des possibilités de
compétition intéres-
santes.

Ceux-là sauront, à n'en pas
douter, saisir l'occasion de s'il-
lustrer qui leur est offerte.

Dernières précisions: si les
rencontres débuteront à 17
heures le vendredi, elles re-
prendront à 8 heures le samedi
et le dimanche. Enfin, quel-
ques matchs auront lieu au
Centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloises, de ma-
nière à faire face à l'abondance
- réjouissante - d'inscriptions.

Renaud TSCHOUMY
La présence de Tina Grubisic, notamment, est gage de ten-
nis de qualité à La Chaux-de-Fonds. (Schneider - a)

Saint-1mier sur le fil
Championnat de première ligue
En recevant Lyss et Mou-
tier chez eux, Saint-lmier
se devait de gagner s'il en-
tendait prendre la tête du
classement.
En ouverture, Lyss eut raison
de Moutier en gagnant 6 à 4.
Dans la rencontre qui opposa
Saint-lmier à Moutier, tout
commença mal pour les locaux
qui perdirent leur premier com-
bat, Henz prenant le dessus sur
Fontana par yuko.

Coraducci l'emporta par
yuko face à Schaffter , Fiechter
et Morf par ippon contre res-
pectivement Gafner et Milan.
Sur le score de 6 à 2, Gigon
pouvait donc déclarer forfait.
En compétition individuelle,
les championnats jurassiens

individuels juniors - élites
confondus eurent lieu à Lau-
fon. Sur les cinq participants
imériens, la récolte des mé-
dailles fut bonne avec trois ti-
tres de l'argent et du bronze.

En -60 kg, Cédric Leschot
accéda à la plus haute marche
du podium tout comme Valen-
tin Delacour (-78 kg). En -71
kg, Stéphane Flaig termina au
cinquième rang, Michael Les-
chot au troisième et Olivier
Fiechter prenait la première
place en gagnant la finale
contre Saladin (JK Laufon)
par koka.

En open (toute catégorie),
on retrouva à nouveau en fi-
nale le duo Fiechter-Saladin,
mais le gain du combat est allé
cette fois-ci à ce dernier.

Pour une sélection
m LUTTE

Un Mémorial de haute lutte

Ludwig Kùng, ici en mauvaise posture, espère pouvoir se
qualifier pour les Championnats d'Europe. (AP)

Dix lutteurs helvétiques parti-
ciperont ce week-end au Mé-
morial Roger Coulon à Cha-
lon-sur-Saône, compétition
de lutte libre qui revêt une im-
portance particulière. En effet,
les Suisses tenteront d'obtenir
leur qualification en vue des
Championnats d'Europe d'Is-
tanbul, à la mi-mai.

L'entraîneur national Urs
Neyer a retenu les lutteurs sui-
vants: Bernhard Gisler (52 kg,
Schattdorf), Ricky Hafner (57
kg, Winterthour), Pius Strebel

62 kg, Freiamt), Martjn Mùller
(62 kg, Einsiedeln), Ludwig
Kùng (68 kg, Freiamt), Daniel
Lang (74 kg, Freiamt), Pierre-
Didier Jollien (82 kg, Marti-
gny), Peter Maag (90 kg, Win-
terthour), Daniel Hùsler (100
kg, Willisau) et Alain Bifrare
(130 kg, Martigny). Leonz
Kùng (74 kg, champion
suisse) malade, et René Neyer
(68 kg, sélectionné olympi-
que) blessé, seront quant à
eux absents de cette compéti-
tion, (si)

Wilander et Becker à Monte-Carlo
On joue aussi sur les autres continents

Le Suédois Mats Wilander
et l'Allemand de l'Ouest Bo-
ris Becker seront les deux
principales têtes de série de
l'Open de Monte-Carlo, un
tournoi «super-série» comp-
tant pour le Grand Prix et
doté de 480.000 dollars, qui
réunira 48 joueurs du 23 au
30 avril. Outre Wilander (2e
ATP à la clôture des engage-
ments) et Becker (3e), les
autres têtes d'affiche sont le
Suédois Kent Carlsson (7e),
l'Américain Jimmy Connors
(8e), le Zurichois Jakob
Hlasek (9e) et le Français
Henri Leconte (11e).

Quelques-uns des meil-
leurs joueurs du moment ne
figurent pas parmi les enga-
gés, notamment Ivan Lendl,
Stefan Edberg, André Agas-
si, John McEnroe ou Yan-
nick Noah, mais les organi-
sateurs espèrent encore
convaincre deux ou trois de
ces champions, pour les-
quels ils ont réservé leurs
«wild cards». Les bons spé-
cialistes de la terre battue ne
manqueront de toute façon
pas, avec Emilio Sanchez,
Guillermo Perez-Roldan,
Andres Gomez, Jonas
Svensson, Andrei Chesno-
kov ou Horst Skoff.

MEZZADRI OUT
Le Tessinois Claudio Mez-
zadri a été éliminé au se-
cond tour du tournoi de Rio
de Janeiro, doté de 230.000
dollars : dans le seul match
de la journée - les autres ont
été renvoyés en raison de la
pluie - l'Italo-Suisse s'est in-
cliné 6-4 6-3 devant l'Amé-
ricain Todd Witsken.
Athènes. Tournoi du
Grand Prix, 123.400 dol-
lars. Simple, Bernes de
finale : Jozef Cihak (Tch)
bat Stefan Lochbihler (Aut)
6-3 6-2. Martin Strelba

(Tch) bat Tore Meinecke
(RFA ) 4-6 7-6 6-4. Thierry
Champion (Fr) bat Ricky
Osterthun (RFA) 6-3 6-3.
Kent Carlsson (Su) bat Gus-
tave Giussani (Arg) 6-4 7-
6.

Rio de Janeiro. Tour-
noi du Grand Prix,
230.000 dollars. Simple,
2eme tour : Todd Wits-
ken (EU) bat Claudio
Mezzadri (S) 6-4 6-3.

Séoul. Tournoi du
Grand Prix, 123.400 dol-
lars. Simple, Semés de

finale : John Fitzgerald
(Aus/1) bat Yoo Jin-Sun
(CdS) 7-6 7-5. Brad Dre-
wett (Aus/6) bat Steve Guy
(N-Z) 6-4 6-4. Vijay Amri-
traj (Inde) bat Nicolas Perei-
ra (Ven) 6-3 6-2. Kelly
Evernden (N-Z) bat Jona-
than Ganter (EU) 6-3 6-2.

CAROUGEOISE
ÉLIMINÉE

Sept têtes de série, dont la
Soviétique Natalia Zvereva
(4) ont été éliminées au
cours de la troisième jour-

née du tournoi féminin
d'Amelia Island, doté de
300.000 dollars. La Carou-
geoise Cathy Caversazio a
été battue au 2e tour par
l'Autrichienne Judith Wies-
ner, tête de série No 11, qui
ne lui a laissé que trois jeux.

Singapour. Tournoi du
circuit féminin, 75.000
dollars. Simple 2eme
tour : Akiko Kijimuta (Jap)
bat Ann Minter (Aus) 6-1
6-4. Iwona Kuczynska (Pol)
bat Masako Yanagi (Jap) 7-
5 6-1. (si)

Boris Becker, un des grands favoris du tournoi. (AP)

Démission à Champel
mBASKETBALL

Le président se retire
A deux jours de la finale de la
Coupe de Suisse qui oppose-
ra Champel-Genève et Pully
samedi aux Vernets, le prési-
dent du club genevois,
Alexandre Aeschimann, a
présenté sa démission. Elle a
été acceptée par le comité,
qui a confié l'intérim de la
charge à Jean Eissler.

Le communiqué de Cham-
pel-Genève :

«Lors de sa séance du 13
avril 89, le comité de Cham-
pel-Genève Basket a pris
acte de la démission de M.
Alexandre Aeschimann de

son poste de président, avec
effet immédiat. A l'unanimité,
le comité a chargé le premier
vice-président, M. Jean Eiss-
ler, d'assumer l'intérim jus-
qu'à l'assemblée générale or-
dinaire du club qui aura lieu
en juin.

»Champel-Genève Basket
remercie le comité de soutien
de son action, ainsi que
toutes les personnes qui lui
sont venues en aide, en sou-
haitant qu'ils trouvent leur ré-
compense lors de la finale de
la Coupe de Suisse.»

(si)

m JUDO

Le Prévôtois aux championnats d'Europe
Les entraîneurs Vreni Rothacher
(dames) et Gùnther Kircheis
(messieurs) ont sélectionné huit
judokas en vue des champion-
nats d'Europe des 11 au 14 mai

Clemens Jehle, numéro un du
judo helvétique depuis plusieurs
années, et Gisela Hàmmerling,
médaillée de bronze aux derniers
championnats d'Europe de Pam-
pelune (Esp), sont absents de la
sélection. En effet, Jehle, après
son échec aux Jeux Olympiques
de Séoul a décidé de se retirer de

la compétition pour au moins une
année. Gisela Hàmmerling quant
à elle, est en période d'examens
et manque d'entraînement.

Championnats d'Europe
d'Helsinki. Les sélectionnés
suisses. Dames: Franzi Wyss
(52 kg), Kathrin Ott (56 kg).
Messieurs: Serge Noble (60
kg), Thomas Hanhart (65 kg),
Oliver Cantieni (71 kg), Olivier
Schaffter (78 kg), Daniel Kist-
ler (86 kg), Marcel Wenger (95
kg), (si)

Schaffter à Helsinki



Espérance tardivement retrouvée...
Les filles du BBCC en déplacement à Pully
Pour la quatrième fois
cette saison l'équipe fémi-
nine du Basketball Club de
La Chaux-de-Fonds af-
fronte aujourd'hui à 20
heures 30 l'équipe de
l'Espérance sportive de
Pully. Pour les Chaux-de-
Fonnières, ce match en re-
tard de la deuxième jour-
née du tour de relégation
en terre vaudoise consti-
tuera une bonne occasion
de se mettre à l'abri de la
relégation.
Pour l'instant, l'avantage est
au BBCC avec ses deux vic-
toires à domicile, la première
en championnat (81-69) et
l'autre en huitième finale de la
Coupe de Suisse (79-68), et
une défaite à Pully (76-74).
Comme lors de la dernière
confrontation ce match se dé-
roule un vendredi, pour per-
mettre aux supporters vaudois
d'aller assister samedi à la fi-
nale de la Coupe de Suisse

masculine entre Champel et
Pully.

MAUVAIS JOUR
Pour nous c'est un mau-
vais jour, nous confie Isabelle
Persoz la responsable de
l'équipe chaux-de-fonnière.
La plupart des joueuses travail-
lent et elles doivent encore ef-
fectuer ce long déplacement
en automobile. Cela ne nous a
jamais réussi, comme lors de

notre précédent déplacement à
Pully.

CONFIANCE
Néanmoins la confiance est de
mise du côté du BBCC, les au-
tres matches ayant démontré
que les Vaudoises sont large-
ment à leur portée. Nous avons
battu deux fois les Pulliérannes
et nous les connaissons bien.
Leur américaine Jolynn
Schneider est très forte et très

Chantai Krebs (de face) et le BBCC retrouveront les
joueuses de Pully pour la quatrième fois cette saison.

(Schneider-a)

collective, mais sans elle Pully
serait vraiment dans l'ombre. A
mon avis, nous sommes plus
fortes, lance Isabelle Persoz.

Il faut aussi dire qu'une dé-
faite en terre vaudoise ne serait
pas catastrophique. Les filles
du BBCC doivent encore ac-
cueillir les équipes d'Arlesheim
et de Bernex lors de leurs deux
prochains matches. Contre ces
deux formations les Chaux-
de-Fonnières ne devraient pas
connaître de problèmes pour
assurer leur maintien, mais une
victoire à Pully serait une
preuve de panache.

RIEN DE NOUVEAU
En ce qui concerne la situation
de la joueuse yougoslave du
BBCC, Zorica Djurkovic, rien
de nouveau n'est à signaler.
Tout dépend de la décision
de la ligue, déclare Isabelle
Persoz. Si celle-ci rejette le
recours présenté par quel-
ques clubs contre la sup-
pression des étrangères en
LNA, Zorica devra cher-
cher du travail ailleurs,
dans le cas contraire elle
restera.

Une décision rapide devrait
tomber d'ici peu, espérons
qu'elle soit sage. Pour le
BBCC et le bien du basketball
féminin helvétique, il serait
bon que les étrangères restent
et continuent à améliorer le ni-
veau du jeu.

En attendant, les joueuses
du BBCC auront à coeur de
s'imposer à Pully. Ne dit-on
pas que c'est plus beau quand
c'est inutile!

Julian CERVINO

Championnat de LIMB masculine
Match retour des play-off

La dernière chance a sonné
pour Union. Il s'agira de la sai-
sir si les Neuchâtelois désirent
obtenir le droit à une troisième
manche. Il faut espérer que les
joueurs qui n'avaient pas don-
né entièrement satisfaction par

Union, à l'instar de Forrer, devra se montrer très fort.
(Schneider-a)

leur manque de combativité se
lancent dans la bataille avec le
couteau entre les dents. Mais
en se montrant très disciplinés.
Union devra imposer son jeu
s'il ne veut pas se faire piéger.
Aussi il devra se montrer très

fin tacticien. Il faudra être très
fort.

Malgré que Vevey a 60 pour
cent de chances de se qualifier,
l'exploit est possible. Seul
pour l'instant Monthey s'est
imposé aux Galeries du Rivage
et d'un point. Une belle réfé-
rence pour les Veveysans. De
toute évidence Union devra
boucler Morard, éviter le piège
White, et surtout ne faire jouer
les hommes de grand gabarit
plus intérieurement afin de
provoquer les fautes et surtout
de pouvoir avoir le monopole
des rebonds. La clé du succès.

Ce match selon Mrkonijik,
entraîneur de Vevey, sera très
difficle et tactique. Les deux
équipes se valent, il suffit d'un
rien pour que le succès bas-
cule dans un camp ou dans
l'autre. Pour favoriser ce petit
rien, le comité d'Union a mis
tout en oeuvre pour que tous
les joueurs soient libérés de
leurs obligations profession-
nelles dès midi. Ainsi ces
joueurs qui ne sont pas des
professionnels auront un peu
plus de temps pour se décom-
presser et se préparer psycho-
logiquement pour cette ren-
contre capitale.

Ils seront au vert dans la ré-
gion de Saint-Légier. Cette se-
maine a été consacrée à un tra -
vail systématique des diffé-
rents systèmes d'attaque afin
d'anticiper très rapidement la
tactique défensive de Vevey.
Grâce à la vidéo, le match a été
disséqué, analysé. Ce travail
permettra de retrouver une cer-

taine cohésion disparue same-
di passé. De plus le comité a
demandé à ses joueurs de faire
un examen de conscience à la
suite du dérapage de samedi
où le moins mauvais a gagné
en vérité. Vevey ne fut pas si
terrible. Il fut plus constant.

Quant à la tactique à adop-
ter, il s'agira de faire jouer Vin-
cent Crameri en pivot type,
Gregg, plus intérieur. D'autre
part il faut espérer que Girard,
homme d'expérience, ne se
crispe pas. Quant à Lopez, il
jouera pour autant que son ge-
nou tienne. Et il jouera très cer-
tainement sous piqûre. Son
apport est essentiel car sa vo-
lonté, sa rage de vaincre détei-
gnent sur ses coéquipiers. Il
faudra faire usage des contre-
attaques, donc jouer très vite
parfois, et en même temps faire
tourner la balle dans certains
circonstances afin d'épuiser
nerveusement l'adversaire.

Que le public neuchâtelois
se déplace nombreux et
bruyant comme l'a fait celui de
Vevey samedi passé. Tous ce
soir à 20 h 15 aux Galeries du
Rivage où on attend la grande
foule. Un événement sur la Ri-
viera vaudoise.

Composition probable :
Union : Forrer, Lambelet, Vin-
cent Crameri, Lopez, Schnei-
ter, Girard, Prébandier, Gregg,
Gnaegi, Chatellard. Coach ;
Fernandez.
Vevey : Tolusso, Bertoncini,
Ravenel, Y. Barmada, N. Bar-
mada, Tâche, Mury, Friedli,
Morard, White. Entraîneur :
Mrkonijik. (Sch)

Championnat cantonal
Rendez-vous ÊÊÊ m a Peseux

Les jeunes gymnastes seront aux prises pour les qualifica-
tions des nationaux. ' (Schneider-a)
Cinq semaines après la
manche initiale, la seconde
partie du championnat canto-
nal artistique aura lieu à la salle
du collège du Coteau. Dès 13
h pour les gymnastes d'intro-
duction, P1 et P2, et dès 15 h
30 pour les P3, P4 et P5. Après
le premier concours qui avait
vu la suprématie des gym-
nastes de Serrières, en sera-t-il
à nouveau de même samedi?
Les leaders vont-ils confirmer?
Leurs poursuivants vont-ils se

rapprocher ? En tous les cas, le
niveau de .perfection de l'exer-
cice devra avoiraugmenté sui-
te à cinq semaines et un camp
d'entraînement intensif ! Pour
les artistiques de P4 et P5, il
s'agira de leur premier rendez-
vous de la saison. Deux des
trois manches de ce cham-
pionnat étant comptabilisées
en prévision des sélections
pour les nationaux jeunesse et
junior,

Ch. Wicky

Au programme
DAMES

Ligue nationale A (tour
contre la relégation, 2e
journée, match en re-
tard): Pully - La Chaux-
de-Fonds (collège A.-Rey-
mond, 20 h 30).

MESSIEURS
Promotion en ligue na-
tionale A (2e match):
Vevey - Union Neuchâtel
(galeries du Rivage, 20 h
15).

Hôte en banque
Maria Walliser à La Chaux-de-Fonds

et au Locle

Maria Walliser: tout sourire à la SBS de La Chaux-de-
Fonds et du Locle mercredi prochain. (ASL-a)

Le succès obtenu a débou-
ché sur un nouveau rendez-
vous. En avril 1988, les
agences de la Société de
Banque Suisse de La Chaux-
de-Fonds et du Locle étaient
parvenues à détourner, l'es-
pace de quelques heures, Pir-
min Zurbriggen encore tout
auréolé de ses titres de cham-
pion olympique de descente
et vainqueur du classement
général de la Coupe du
Monde. Pluô de 800 admira-
teurs et supporters du Haut-
Valaisan avaient effectué sa-
gement la queue sur le trot-
toir attenant au siège central
de la SBS à La Chaux-de-
Fonds. Mercredi 19 avril, une
autre étoile du ski alpin mon-
dial suscitera certainement le
même engouement. Maria
Walliser, championne du
monde 1989 de descente et
deuxième du classement gé-
néral de la Coupe du Monde

1988-89, s'arrêtera dans no-
tre région. Dans une première
phase, la charmante Saint-
Galloise dédicacera ses
cartes et signera des
autographes au siège central
de la SBS à La Chaux-de-
Fonds entre 13 h 45 et 14 h
45. Le temps de se remettre
de la crampe de l'écrivain et
d'un transfert. Maria Walliser
se retrouvera dans la succur-
sale du Locle pour une nou-
velle heure de signatures en-
tre 15 h 30 et 16 h 30.

Comme pour Pirmin Zur-
briggen l'année passée, le
public devra se montrer pa-
tient et beau joueur. La venue
de Maria Walliser dans les
Montagnes neuchâteloises
suscitera de l'engouement,
synonyme d'attente. Avec un
minimum de discipline et le
respect des ordres donnés
sur place, tout se passera
pour le mieux. (Imp.)

Page 15

Tennis:
expérience
prometteuse

Page 14

Hippisme:
Suisses
décevant



Votations... sans corvées
De Villeret à Muttenz : un scrutin-test en juin

Une votation qui servira de test se déroulera le 4 juin dans
le canton de Bâle-Campagne. La commune de Muttenz
dépouillera ses bulletins avec un lecteur optique. Une en-
treprise de Villeret fournit la pièce maîtresse de cette lec-
ture. Les corvées des bureaux de dépouillement tirent-
elles à leur fin?
L'informatique intervient déjà
dans les consultations popu-
laires. Si elle a connu ses dé-
boires, elle a aussi permis à la
ville de Neuchâtel de livrer à 21
h 30 les résultats communaux
des élections cantonales de di-
manche. (L'ordinateur de la
ville n'est pour rien dans le ca-
fouillage qui a suivi sur la répar-
tition des sièges du district.)

Appliquée ici et ailleurs, la
méthode n'automatise que la
dernière partie des opérations:
les suffra ges doivent être trans-
crits sur un clavier. Et si une ma-
chine avalait directement les
bulletins de vote avant de cra-
cher les résultats? La commune
de Muttenz tentera l'expérience
«pour de vrai» le 4 juin pro-
chain.

COMMUNE COBAYE
«Muttenz a accepté d'être le co-
baye d'un groupe de communes
de Bâle-Campagne intéressées
par cette solution», explique
l'administrateur communal.
«Elles en attendent un dépouil-
lement plus rapide, avec moins
d'erreurs, tout en réduisant le
bureau de vote à quelques per-
sonnes, ce qui diminue aussi le
montant des indemnités à ver-
ser. Le 4 juin , on sera prêt à dé-
pouiller manuellement si un
gros pépin informatique se pro-
duit. Mais si ça marche bien, le

système sera engagé pour toutes
les votations.»

C'est un appareil de Datas-
can, l'entreprise de Villeret spé-
cialiste des lecteurs optiques, qui
dépouillera ces bulletins. Exposé
cette semaine à «Computer 89»,
il prendra dès la fin du salon le
chemin de Muttenz pour des es-
sais préalables. Ce lecteur de
marques (OMR) peut analyser
jusqu 'à 7000 documents à
l'heure. Et il les triera en trois
piles: bulletins valables, blancs
et nuls. Une tâche simple pour
cette première fois puisqu'il
s'agit d'une votation cantonale
portant sur un seul objet. Simple
aussi pour le citoyen: il devra
mettre une croix à côté du «oui»
ou du «non».

PROGRAMME
«VERROUILLÉ»

Risques de fraude? Ils se rédui-
sent en fait en même temps que
les interventions humaines. Le
programme qui compte les voix
est «verrouillé»: seuls ses
concepteurs peuvent le modifier.
La machine refusera de compta-
biliser deux fois le même bulle-
tin. Il restera simplement à
contrôler qu'on les lui fournisse
tous.

AVANT LES ÉLECTIONS
Chez Datascan, le responsable
de vente Kurt Wutrich pense

que le développement de cette
méthode doit se faire progressi-
vement. Des votations à sujets
multi p les suivront. Mais il pense
aussi à des élections, qui sont
justement les plus laborieuses à
dépouiller. On pourrait com-
mencer par de «petites» élec-
tions, comme celles des institu-
teurs dans le canton du Jura . Un
canton justement qui s'intéresse
vivement à cette solution.

Ce que propose aussi Kurt
Wutrich , c'est d'envoyer le ma-
tériel de vote «optique» - en pra-
tique une feuille à cocher
comme pour répondre à un
questionnaire - en plus du maté-
riel habituel. Des essais de ce
genre permettraient de voir
combien de bulletins sont mal
remplis, et quelle est la résis-
tance de l'électeur à la nouvelle
méthode. Côté motivation: «Je
mise sur le fait que les gens doi-
vent aller dépouiller le diman-
che», dit M. Wutrich. Côté pe-
tites cases à noircir: «Je n'ai ja-
mais vu un citoyen incapable de
remplir une loterie à numéros».

LE PLUS SIMPLE
POSSIBLE

L'élection d'un législatif canto-
nal pose des problèmes beau-
coup plus complexes (nombre
de candidats, suffrages de listes,
panachage) qui ne sont pas ceux
de la technique. Il est essentiel
que le vote soit le plus simple -;
possible et que les gens aient ̂
confiance dans les résultats, re-
lève Jean-Marie Leclerc, chef du
centre électronique de gestion de
la ville de Neuchâtel. L'évolu-
tion des mentalités est plus im-

L'homme introduit les bulletins, la machine dépouille: M. Wutrich et le lecteur optique qui
va prendre le chemin de Muttenz. (Photo Magali Prod'hom)

portante que celle des technolo-
gies: il faut préparer les gens.

RIEN DE DISSUASIF
«C'est un travail par étapes, et il
faut trouver les solutions à me-

sure», dit M. Wutrich. Même si
c'est seulement pour les vota-
tions, il estime que de nom-
breuses communes pourraient
trouver intérêt à s'équiper ou à
se partager une installation. Le

prix du matériel n'a aujourd'hui
plus rien de dissuasif, et les com-
munes sans système informati-
que (auquel on peut relier le lec-
teur optique) se font rares.

JPA

Les bois dont on fait des lois
Du pain sur la planche

pour les forestiers neuchâtelois

«Il faut laisser la forêt en paix à l'époque du printemps. »-
(Photo privée)

«Par les temps qui courent, c'est
le rôle de l'économie forestière
d'aider à la protection de cer-
taines espèces très délicates!»
Léonard Farron, inspecteur can-
tonal, a vigoureusement pris la
défense du milieu naturel que
constituent les bois, hier à La
Brévine lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association forestière
neuchâteloise.
La protection de l'environne-
ment allait en l'occurrence de
pair avec la question subven-
tions. Singulièrement, du sub-
ventionnement concernant les
soins culturaux aux forêts, selon
un arrêté fédéral, sous forme de
dispositions transitoires jusqu 'à
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi forestière prévue pour
1991-1992.

Cette loi octroira des compé-
tences et mandats aux cantons.
Le canton de Neuchâtel doit
donc examiner dès maintenant
la loi de 1917, chercher à élimi-
ner, maintenir ou introduire cer-
tains éléments. «Il s'agit d'avoir
de l'imagination, et de voir si
nous allons nous contenter
d'une loi qui satisfait aux exi-
gences de la Confédération, ou
si nous voulons être plus ambi-
tieux» analysait Léonard Pat-
ron. Le canton a une pratique
forestière d'avant-garde. «Il
nous appartient donc de donner
à cette loi le poids et le contenu
adéquat».

M. Farron lançait un appel à
l'assemblée, afin que ce futur
texte repose sur l'assise la plus
large possible. Qu'il soit le fruit

d'une réflexion commune, et
non un texte télescopé.

GÉNÉREUSE MAMAN
Le projet de loi fédéral précise
que les forêts sont d'utilité pu-
blique, et aussi, ce qui est nou-
veau, que l'entretien de la forêt
est la tâche de la collectivité. Ce
qui entraîne une aide financière
accrue. Selon l'arrêté fédéral de
juin 88, le Grand Conseil a mo-
difié la loi forestière neuchâte-
loise qui donne à l'Etat compé-
tence pour attribuer les subven-
tions destinées à ces soins cultu-
raux.

La Confédération pour sa
part est prête à les subvention-
ner jusqu 'à 60 pour cent. Elle
prévoit aussi un taux maximum
de subventions pour la forêt jar-
dinée, un moyen d'encourager
la sylviculture respectueuse de
l'environnement.

DÉFENSE DE LA FAUNE
Léonard Farron soulignait en-
core que le travail de gestion-
naire du forestier, c'est aussi la
défense de la faune. Par exem-
ple, le coq de Bruyère, roi des oi-
seaux, mais facilement pertur-
bable. Sans chercher à imposer
quoi que ce soit, M. Farron
émettait le voeu que certains tra-
vaux (martelage, etc) soient li-
mités dans le temps, que l'on es-
saie de laisser la forêt en paix à
l'époque du printemps. «C'est
un beau défi à relever , que de
maintenir les habitants naturels
de la forêt dans leur milieu».

Cl.D

MMAttention, les amis, baissez la
tête: Toutatis risque de nous
tomber dessus. Ou sur nos en-
f ants ou petits-enf ants, p lus  tard.

Toutatis, c'est un énorme cail-
lou de 6 kilomètres de diamètre
qui se balade dans l'espace et me-
nace de s 'écraser sur la terre,
bientôt, ou au début du prochain
siècle.

Pour un astéroïde d'un kilo-
mètre seulement de diamètre, un
tel impact dégagerait une énergie
équivalente à celle de 100.000
bombes thermonucléaires de une
mégatonne chacune. Alors, pour
6 kilomètres, vous vous rendez
compte!

«Les méchants en prendront
pour leur rhume», a dit le Gus-
tave, en apprenant la nouvelle,
«encore f audrait-il qu 'il tombe à
la bonne place!»

«Pouratteindre vraiment tous
les méchants qui ensanglantent,
droguent et pourrissent le

monde, - a rétorqué l'Eusèbe -,
il f audrait que ton machin éclate
dans l'atmosphère et que ses dé-
bris arrosent l'est et l'ouest, le
nord et le sud, sans parler des en-
tre-deux! On y passerait tous!»

«Ça serait le moment», a ré-
pliqué le François qui, l'autre
soir encore, après un journal té-
lévisé particulièrement gratiné
quant aux turpitudes assassines
du genre humain s'était écrié:

-J'admire la patience du bon
Dieu. Moi, à sa place, il y a long-
temps que j'aurais shooté c'te
boule puante qu 'est devenue la
terre.

2&~

Kramer contre
Kramer

Peut-on divorcer et rester tou-
jours parents? Faire le deuil
d'une vie de couple et maintenir
un espace protecteur p o u r  ses
enf ants? Englouti dans le jeu
«qui a tort, qui a raison?» le
couple peut brouiller toute pers-
pective d'avenir et pose aux en-
f ants des conf lits de loyauté
épouvantables. Le goût de la re-
vanche demande de la j u s t i c e  et
du barreau de régler l'aff aire
comme une p a r t i e  d'échecs.
Dans notre République pour-
tant, les parents désunis ont la
p o s s i b i l i t é  de se séparer en toute
courtoisie. Le pas de plus serait
de négocier l'arrangement pour
qu'il tienne à long terme.

H n'y  a pas de recette miracle
si ce n'est une volonté partagée

de négocier en f onction d'objec-
tif s parentaux: alors le divorce
sanctionnera cet arrangement.
Il ne sera plus le lieu d'un duel
interminable. Innové aux Etats-
Unis, rapidement institué dans
44 de ses Etats, implanté au-
jourd'hui en Europe, le système
dit de médiation établit les rè-
gles du jeu pour le conf ort de
tous.

Ainsi la médiation n'est pas
le f r u i t  d'un compromis entre
les exigences des deux parents.
Au contraire, il f ixe le cadre de
vie nécessaire aux enf ants, tel
que ceux-ci le souhaitent et tel
que les parents eux-mêmes l'en-
visagent. Et le couple pourra
alors dissoudre les malentendus
dans d'autres espaces de dialo-
gue.
Catherine ROUSSY WESSNER
0 Lire également en page
neuchâteloise, où le système de
médiation est expliqué.
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Temple-Allemand: 20 h 30, Llle (théâ-
tre).

Office du tourisme (La Oiaux-de- Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h. 14-18 h 30, sa 8 h
30-12 h. 0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Châleau: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30-17 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: me. sa. di. 14-17 h. Expo

architecture paysanne. le cheval au
travail; 1er dimanche du mois, den-
tellières au travail.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12ru 14-17h.

Musée des beaux-arts : tous les jours, sauf
lu, 10-12 h. 14-17 h, me jusqu'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h. di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier. sa et di,
10-12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo J.-P. Schneider,
peintures. Tous les jours, 15-19 h.
Di, 10-12 h, lu fermé. Me 15-22 h.
Jusqu'au 19.4.

Club 44: expo Geneviève Munch, encre
de Chine et brou de noix, lu-ve, 10-
14 h, 17-22 h. Jusqu'au 21 avril

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo photos et
peintres neuchâteloise et suisses, lu-
ve, 14-18 h, sa, 14-17 h.

Home méd. La Sombaille: expo R. Col-
liard, aquarelles. Jusqu'au 2.6. Vem.
ce soir, 19 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Luaouieque: oerre 10, lu et je u n JU-IO
b, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-2! h, di 9-18 h.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve, 9-11

h 45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22
h, me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa, 14-
16 h 30, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h 45,
15-17 L

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12, 16-18 h. Expo du
concours de photos «Carnaval de la
Tchaux», ouv. lu-me, 15-18 h, 19 h
30-21 h 30, sa, di; 15-19 h. Du 15.4
jusqu'au 26.4. Vern. ce soir à 18 h
30.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma. je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h. 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 026 9902,
ve 028 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me. je 8-13 h. 0 038/42 62 52.
Groupe allaitement:

0 26 06 30 et 23 43 73.
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30

Services Croix-Rouae: Paix 71,
0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Liaue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi . 0276341

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23. centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois. 13-15 h.

Pro Infirmis : Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, hi-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: L-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVTVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours , sauf je et di.
Eglise réformée; secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22. tous les jours 16-

19h,028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info, pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial AI-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 07 56.

La Main-tendue: 0 143,20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 b;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
028 79 88.

Hôpital: 0211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu à je, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Les Planchettes, pavillon des fêtes: 20 h,
soirée du Chœur mixte.

LA CHA UX-DE-FONDS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform,

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, 0 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1. 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/41 1343, Tavannes
0032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information sociale aux personnes
âgées rue du Pont 4, Tavannes
0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir: expo Magnin, Straubhaar,

Torrcgrossa. peinture. Lu, me, ve,
sa, 14-18 h. Jusqu'au 29.4.

Cinéma Espace Noir: 21 h, Moonstnick
(V.O. s/tr.).

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marche

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h, 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feir 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol
041 20 72. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0421121 Chambres com-
munes: tous les jours 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 4029 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: expo F. BoealL jusqu'au 30.4.

lu-ve, 14-16 h 30. sa, 15-18 h. di, 10-
12 h, 15-18 h.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz el Dr de Watteville,
0032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinématographe: 20 h, Pelle le conqué-

rant
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

097 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins -Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 62 45.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

Reconvilier 20 h 30, «Apprends-moi,
Céline», (théâtre).

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Cocktail

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes Saignelégier lu-ve
9-12 h. 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile. Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruv)
ou 222061 et 223952 (Delé-
mont). '

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Ma vie de chien.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc école primaire, 4e me

du mois 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo J.-R Moeschler,

peintures.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu , me, je 18-
21 h, ma,ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-
. 16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma

16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture 0 51 11 81.
Police cantonale 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 4Z

CANTON DU JURA 

ENTRAIDE 

Le coup du destm frappe tou-
jours sans prévenir - et parfois
avec beaucoup de cruauté. Un
jour sur deux, l'un de nos sem-
blables est victime d'une paraly-
sie médullaire, à la suite d'un ac-
cident de la circulation, de tra-
vail ou de sport, dans notre
pays. La vie de la personne tou-
chée est complètement boule-
versée. Le paralysé médullaire a
besoin d'aide, de soins et de sou-
tien.

La Fondation suisse pour pa-
raplégiques accorde l'aide néces-
saire rapidement, sans bureau-
cratie et avec efficacité, dès l'ins-
tant de l'accident, et elle reste
aux côtés du paralysé médul-
laire et de sa famille pour la vie
entière en prenant fait et cause
pour lui. Elle comble les lacunes

de l'Etat social et elle couvre les
coûts de traitements lorsque les
assurances sont insuffisantes.
Elle prend en charge les frais
d'hospitalisation, elle garantit
l'octroi des moyens auxiliaires
indispensables, elle finance
l'adaptation de l'appartement et
de la place de travail au fauteuil
roulant et elle aide le paraplégi-
que à retrouver le chemin de la
famille, de la profession et favo-
rise ainsi sa réinsertion sociale.

La Fondation suisse pour pa-
raplégiques - à savoir plus de
630.000 bienfaiteurs et dona-
teurs dans notre pays - accom-
plit une œuvre efficace et atteint
ses buts, proches et lointains,
grâce aux dons qu'elle reçoit.

(comm)

• Fondation suisse pour par a-
plégiques, case postale, 4002

. Bâle, cep 40-8540-6.

Fondation suisse
pour paraplégiques

La Bourdonnière: 20 h 30, Pascal
Auberson.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui
vous parle», ouvert toute l'année
tous les jours sauf lu. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di. 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.- Calame

15. lu-ve . 13 h 30-18 h. sa. 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h . sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Coo-
pérative. Ensuite le numéro 117
rensei gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Service aide faro: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,
petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Planning familial : 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve.

'C 038/24 76 S0.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mycologique.
Envers 20; ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo P.-A.
Junod . peinture. Ma-sa, 14 h 30-
17 h 30, di , 10-17 h 30. Jusqu'au
14.5.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le cau-
chemar de Freddy.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30. me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 L

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale 0 61 14 23.

Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers 0118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Salon de musique du haut de la ville:
20 h 15, café-concert, par M. Fra-
gnière (piano) et Rami Dia
Eddine (violon).

Théâtre du Pommier: 20 h 30, soirée
jazz (entrée libre).

Th&tre: 20 h, Yno Rey Phillips Tanz-
theater, (spectacle de danse).

Plateau libre: 20 h, Bovet/Hofer Quar-
tet; 22 h, Old Fashion Jazz Band.

Bibliolhèque publique et universitaire:
Prêt Fonds généraL lu à ve 10-12
h, 14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lec-
ture publique, lu , 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo: l'affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers (1890-1920).
Jusqu'au 15.4.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. La coca, c'est quoi ?
Jusqu'au 30 avril.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Galerie des Amis des arts: expo Mos-
catelli , peinture, tous les j. sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
16.4.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu, 10-17 h. Jusqu'au 21 mai,
«Mémoires de pierres», géologie
régionale. Jusqu 'au 20 août, Pier-
rette Bauer-Bovet , «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches.
Jusqu'au 20 août, «Islande, terre
de contrastes», photos de P. Clo-
suit

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie des Halles: expo Roger Berlin,
peintures. Lu-ve, 14-19 h, sa 10-
12 h, 14-17 h. Du 15.4 jusqu'au
13.5. Vern. ce soir à 18 h.

Galerie du Faubourg: expo P. Ale-
chinsky, gravures récentes. Ma au
ve, 14 h 30-18 h 30, sa et di, 15-18
h. Jusqu'au 15.4.

Galerie Ditesheim: expo Fred-André
Holzer, aquarelles. De ma à ve,
14-18 h 30, sa, 10-12 h, 14-17 h,
di, 15-18 h. Jusqu'au 13.5.

Galerie de la Maison des jeunes: expo
Patrick Honegger, sculptures et
reliefs. Du 15.4 jusqu 'au 14.5.
Vern. 14.4 à 18 h. Ouverture me
au di, 14 h 30-18 h 30.

Galerie du Pommier: expo «Jazz, tango
et BD», lu au ve, 10-12 h, 14-19 h,
sa et di, 14-17 h. Jusqu 'au 20.4.

Galerie d'art des Halles: lu à ve, 14-19
h, sa, 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Antiquités: expo Juhani
Palmu, peinture. Ouv. tous les
après-midi, sauf le dimanche. Jus-
qu'au 27.4.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo
Aimé Montandon, huiles, gravu-
res, encres de Chine; ouv. je, 14-
17 h.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46, lu 18-

22 h, ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activi tés sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation,
0 038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL 

ABC: 20 h 30, My life as a dog.
Corso: 21 h. Gorilles dans la brume (12

ans); 18 h 45, Les accusés (16 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Les liaisons

dangereuses (16 ans).
Scala: 16 h 30. 18 h 45, 21 h. Les aventu-

res du baron de Mûnchausen (pour
tous).

La Sagne, musée Tous les 1ers diman-
ches du mois 13 h 30-17 h, ou sur
demande, 031 5106.

CINEMAS

Château de Valangin: expo «Les fêtes
dans l'affiche neuchâteloise». Jus-
qu'au 7 mai. Tous les j. 10-12 h, 14-
17 h, ve après-midi et lu fermé.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 3444.

Ambulance 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h. 053 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Nous engageons

CÂBLEURS
MAGASINIER

pour la mécanique.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

Nous engageons de suite

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la réalisation d'outillage

MAGASINIER
connaissant la mécanique

PEINTRES
AIDES PEINTRES

expérimentés

MAGASINIER
connaissant la peinture

OK PERSONNEL SERVICE
<0 039/23.05.00

ApoUo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h
15, Rain Man; 15 h, 20 h 30, 17 h
45 et 23 h 15 (en V.O, s/tr.), Faux-

' semblants; 15 h, 17 h 45, Je suis le
seigneur du château; 20 h 30, 23 h
15, Deux.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississipi
Buming.

Bio: 15 h, 20 h 45, Working girls; 18 h 30,
23 h, Tequila Sunrise.

Palace:.15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Jumeaux.

Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Mes
meilleurs copains.

Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liai-
sons dangereuses.

Vaumarcus, Château: expo G. Colado-
nato, peintures, sa et di, 14-17 h,
me, 15-19 h. Jusqu'au 23.4.

Petit-Cortaillod, galerie Jonas: expo
Pierre Chevalley, petit formats/
peintures/peintures reliefs. Jusqu'au
30.4.

Boudry, chez FJzitisse, (rue Louis-Favre
32): Atelier Filambule «La nuit»,
tissages, lu, ma, ve, 14-18 h 30, me,
je. 9-11 h 30, 14-18 h 30, sa, 9-18 h
30. Jusqu'au 22.4.

Bevaix, galerie Gabus: expo Laitier, pein-
tre et conteur. Jusqu'au 22.4.

CINEMAS



Trio de chic et de choc
Trois étudiants de l'Ecole d'art appliqué récompensés à Bâle

Pour son collier (photo du milieu), Geneviève Loude (à gauche en plein travail) a reçu le premier prix, tandis que Natacha Dind et Jean-Guy Paratte ont obtenu une mention pour leurs
créations. Les trois lauréats sont étudiants à l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds. (Photos Golay Buchel et Ecole d'art appliqué)

L'ornement du cou: c'était le
thème du Prix Golay Buchel
1989 attribué dans le cadre de la
Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie de Bâle. Trois
étudiants de l'Ecole d'art appli-
qué de La Chaux-de-Fonds s'y
sont distingués et ont obtenu pre-
mier prix et mentions. Un trio de
chic et de choc...
Attribué pour la cinquième an-
née, le Prix Golay Buchel a pour
but de promouvoir la création

dans l'art de la parure et d'en-
courager le développement de la
profession de bijoutier-orfèvre.
«Le concours était difficile»,
souligne Gilbert Lûthi , directeur
de l'Ecole d'art appliqué. Diffi-
cile par le thème à traiter , les
problèmes esthétiques et techni-
ques à résoudre et la concur-
rence à affronter. Quelque 37
apprentis bijoutiers-joailliers de
4e année de l'artisanat , de l'in-
dustrie et des Ecoles d'arts ap-

pliqués et d'arts décoratifs de
Suisse étaient sur les rangs.
Autant dire le mérite qui revient
à Geneviève Loude, Natacha
Dind et Jean-Guy Paratte , tous
trois de l'Ecole d'art appliqué de
La Chaux-de-Fonds, d'avoir
reçu respectivement le premier
prix et deux mentions. Le collier
de Geneviève Loude «a une vé-
ritable expression spatiale, il est
présent et léger, bien construit» ,
relève G. Lùthi.

Le jury, dans ses appréciations ,
a tenu compte de l'originalité du
dessin et de sa bienfacture, de
l'esthétique, de la qualité du tra-
vail , de la fidèle reproduction du
bijou par rapport au dessin et de
son attrait fonctionnel.

EN SORTIR ENRICHIS
Tant l'Ecole d'art appliqué que
l'Ecole professionnelle des arts
et métiers , classe de bijouterie,
ont participé à ce concours Go-

lay Buchel. «Se confronter à
l'extérieur , à la recherche du
plus haut niveau, apprendre à se
connaître », note G. Lûthi, c'est
peut-être et avant tout l'un des
plus grands profits que tirent les
étudiants d'une partici pation à
un tel concours. «On attend des
élèves des résultats , en tout cas
dans l'attitude , dans la volonté
de mener à bien le concours»,
ajoute-t-il. Le choix d'engager
les étudiants à se présenter à un

prix se fait pour autant qu 'il y
ait apport pédagogique: «Ils
doivent en sortir enrichis», sou-
ligne encore G. Luthi.

Paul-André Grether , professeur
à l'Ecole d'art appliqué , a non
seulement dirigé les travaux des
élèves, mais s'est également dis-
tingué dans le cadre du concours
De Beers, réservé aux profes-
sionnels.

CC

Le rendu du Carnaval
Apero des Sacs et film video de la folle journée

Décidément, les Chaux-de-Fon-
niers ont tellement pris goût au
carnaval qu'ils en redemandent;
ils étaient près de 300 hier soir à
l'Ancien Stand pour le rendu,
sous forme d'un apéro, d'un
concert de plusieurs cliques et de
la vision de la fête en vidéo.
Désormais classique, l'apéro des
SACS (la Société des amis du
carnaval) est l'occasion des der-
nières retrouvailles avant que
chacun rejoigne son antre dis-
cret pour concocter la satire et le
costume de l'an prochain. Les
cliques locales étaient présentes
et les gagnants ont donné
concert; les Apéro-Crèts , primés
pour la musique , les costumes
qui ont provoqué un coup de
coeur au jury et les Sifflonniers ,
rois indétrônables , élus meil-
leure cli que 89.

Des invités surprise au pro-
gramme et quatre cliques exté-
rieures ont fait le déplacement et
le r'vira sur scène, soit les
Schlangefanger de Bâle, les
Gais-Folios et les Vinophoniker
de Bienne et la Panosse de
Grandson.

Une note sympathique a mar-
qué ce début de programme, le
grand organisateur et pré—scie-
dents Daniel Margot rendant
hommage à ses paternels qui ont
été couverts de cadeaux; adieu
les masques en la circonstance,
le couple Margot senior fêtait
ses trente ans de mariage !

Place au cortège et au concert

Le virus carnavalesque frappe dès le plus jeune âge.
(Photo Impar- Gerber)

monstre avec une vidéo quasi in-
tégrale de la folie déversée sur la
Tchaux en ce 11 mars dernier.
Les cliques et autres masques
participant à ce défilé haut en
couleurs ont apprécié de pou-
voir admirer leurs collègues.
Tournée par Vidéo-Clap et pro-
duite par le comité Carnaval,
cette cassette vidéo VHS de 90
minutes intitulée «Carnaval
1989, un carnaval d'Enfer» est
obtenable auprès du comité
(Progrès 2). Beau souvenir, qui
confirme l'incroyable dévelop-
pement de cette fête à laquelle
ont participé 47 cliques, dont 30
locales, soit plus de 1000 qui-
dams déguisés, sans compter les
outsiders non inscrits.

Dans ce déploiement a
touches ubuesques, la pompe à
phynances se porte bien aussi et
sur un budget total de 70'000
francs réunis grâce aux sympa-
thies généreuses des annon-
ceurs, sponsors, parrains et au-
tres collectes, confettis et dons;
la vente des plaquettes a rappor-
té 24'000 francs , ce qui a permis
de distribuer des subventions
pour 21*000 francs. Des petits
sous qui aideront à fomenter
d'autres projets sataniques. Le
bon Dieu avait envoyé le beau
temps, rappelle le pré-scie-dents,
et il est déjà avisé que le pro-
chain défoulement est agendé au
24 mars 1990. (ib)

ÉTAT CIVIL
Décès
Frésard Jean-Louis Marc,
époux de Frésard née Farine
Marie-Thérèse. - Plancherel née
Kratzer Jeannine Yvonne
Louise, épouse de Plancherel Jo-
seph Alexandre . - Thiébaud
Jean-Claude, époux de Thié-
baud née Rohrer Lotty Lydia. -
Giroud Edmond , époux de Gi-
roud née Brunner Berthe
Louise.

Un peu avant 22 heures, mercre-
di, un cyclomotoriste domicilié
en ville, M. Roland Jobin , 28
ans , roulait avenue Léopold-
Robert en direction ouest. A
hauteur de l'immeuble no 58,
gêné par des rafales de neige, il a
heurté une voiture régulière-
ment stationnée.

Blessé, il a été conduit par
ambulance à l'hôpital de la ville.

Contre une voiture
Hier peu avant midi , M.
Georges Devins, 63 ans, se dé-
plaçait avec un transpalett e vide
du quai de chargement vers un
dépôt, au centre de distribution
Coop. En passant dans un cou-
loir , la partie gauche de l'engin a
heurté un montant en ciment.
Sous l'effet du choc, le conduc-
teur a été projeté au sol. Blessé il
a été transporté à l'hôpital pour
y recevoir des soins.

Projeté au sol

Résultat prometteur
VIE POLITIQUE 

L'Alliance des Indépendants
communique:

En se présentant seule sans ap-
parentement l'ADI n 'ignorait
rien des conditions difficiles de
la lutte dans laquelle elle s'enga-
geait.

En accord avec les princi pes
qu'elle défend: vouloir une loi
électorale honnête qui ne permet
pas la mani pulation de la volon-
té populaire . Aujourd 'hui , quo-
rum et apparentemenhts don-
nent une fois de plus la démons-
tration d'un triste maquignon-
nage.

Sur 42% de participation au
scrutin , 7% des votants sont
classés comme quantité négli-
geable et écartés de l'activité ci-

vique. L'Alliance des Indépe-
dants constate l'obtention d'un
résultat solide et prometteur
pour l'avenir. Elle déclare vou-
loir continuer la lutte pour que
notre canton s'engage sur une
voie démocratique, respectueuse
des minorités, comme le sont les
autres cantons suisses.

Le scrutin des 8 et 9 avri l une
fois de plus mais avec plus
d'acuité rappelle cette nécessité
d'assainissement.

ÉLECTION
DU CONSEIL D'ÉTAT

(2e TOUR)
Notre communiqué publié
avant le premier tour de l'élec-
tion du Conseil d'Etat rappelait
que les grands partis fréquem-

ment clament leur volonté du
respect des minorités , et des rè-
gles démocratiques. En contra-
diction avec de telles affirma-
tions ils se satisfont des artifices
légaux qui permettent le mépris
de toute fraction n'attei gnant
pas 10%.

Devant de tels faits, l'Alliance
des Indépendants répète sa
question , à savoir:

Peut-elle soutenir l'un ou l'au-
tre des candidats appartenant à
ces partis?

Elle est prête à donner son ap-
pui à ceux qui s'engageront pu-
bliquement et sans équivoque à
demander la suppression du
quorum dès le début de la pro-
chaine législature.

(comm)

It's a happy, happy day!
Les gymnasiens, choeurs et orchestre, en concert

Le concert des gymnasiens, hier
soir à la Salle de musique, vient
de présenter un copieux pro-
gramme et tout d'abord un ca-
deau, l'interprétation du Rondo
capriccioso de Saint-Saëns par
Laurence Kayaleh, prodige du
violon.
Les plus grands se sont penchés
sur son berceau , Menuhin , Mils-
tein. Pour évoquer Saint-Saëns,
Laurence Kayaleh , à 13 ans, est
douée de toutes les qualités et les
références ne manquent pas. So-
norité d'une superbe étendue,
virtuosité sans faille, sens stylis-
tique. L'orchestre Gymnase-
Université était subjugué. Ce
même orchestre a été sélectionné
pour représenter la Suisse au
prochain festival d'orchestres de
jeunes en Hollande.

Autre révélation: l'oeuvre
pour orchestre symphonique
«La reine des glaces» du jeune
compositeur chaux-de-fonnier
Alain Corbellari. Un thème ex-

posé par les cordes, repris en ca-
non dans un climat impression-
niste, tel apparaît le début de
l'oeuvre, structurée dans une
forme rhapsodique. Passage
plus rapide où dialoguent les
instruments avant que réappa-
raisse le thème initial. Composi-
tion en grandes trames, quel-
ques coups d'oeil du côté de
Bartok , elle monte comme un
orage, s'affine et se diversifie.
Une évidence qui laisse augurer
d'autres partitions sans doute.

Last but not least , l'orchestre,
sur la brèche du commencement
à la fin de la soirée, d'une préci-
sion remarquable, sans exclure
l'émotion. Le chef, Théo Loosli,
a admirablement perçu les pos-
sibilités et les goûts de ses jeunes
instrumentistes. Gershwin, en-
suite, extraits de Porgy and Bess
et A crazy girl , où l'on relève
l'excellent apport de la soliste
Sylvie Chevalley et de quelques
registres de la chorale.

Puis l'imposant choeur du
Gymnase, sous la baguette de
Georges-Henri Pantillon , chef et
claveciniste, emmena l'auditoire
dans le climat pastoral de Pur-
cell , extraits de «The fairy
queen». L'oeuvre est facétieuse,
pétillante. Les jeunes chanteurs
en ont exprimé la finesse, la
force, comme ils le firent aupa-
ravant dans l'Hymne du cou-
ronnement de Haendel. Leur
joie de chanter est communica-
tive, tonifiante. Bravo aux so-
listes Richard Frewer, ténor ,
Claude Darbellay, baryton.

Le concert s'est déroulé en
présence de M. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes ,
des représentants du Conseil
communal , des autorités sco-
laires.

D. de C.
• Les gymnasiens donneront
ce concert samedi 15 avril. 17 h.
au Temple du bas à Neuchâtel.

Le Garage Willimann, après 10 ans d'expérience a fait peau neuve dans de
nouveaux locaux puisque vous le trouverez désormais au Locle au GARAG E
DU STAND SA., rue Girardet 27. Urs Willimann possède maintenant de
vastes locaux, avec exposition permanente sur route principale et représente
dès à présent les marques LADA et SUZUKI. Egalement à disposition 24/24 h
la station service Shell (7 colonnes) avec carte de crédit ou automate à billets,
en self service ou de 6 h 30 à 20 h avec possibilité de paiement au guichet.
Pour de plus amples renseignements téléphonez au GARAGE DU STAND
SA. 039/312.941 ou faites une petite visite à sa sympathique équipe les 21 et
22 avril prochains lors de l'exposition d'inauguration.

Le Garage Willimann se déplace
au Garage du Stand S.A. au Locle

MM. Giannî Aerni
et Roland Clerc...

...f acteurs de paquets, et qui
viennent d 'être f êtés pour 25
ans de service à la poste de
La Chaux-de-Fonds. (Imp)

NAISSANCE

l* ' 1Maria Grazia et Giovanni
QUARANTA

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petite fille

VANESSA
le 13 avril 1989

Maternité de l'Hôpital

Léopold-Robert 152
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25 ans de ministère
L'Eglise évangélique libre en fête

«Merci Seigneur». C'est bien ce
que se disent aujourd'hui les
membres et amis de l'Eglise évan-
gélique libre du Locle. En effet,
c'est le 12 avril 1965, il y a donc
25 ans, que cette commmunauté
accueillait le couple pastoral
Mme et M. Samuel Dind et leur
famille.
Après une formation de 3 ans à
l'Ecole biblique Emmaûs à Lau-
sanne, ces amis ont pratiqué
l'évangélisation pendant deux
ans en Bretagne, pour ensuite
répondre à l ' invitation locloise.
Il y a donc 25 ans qu 'ils exercent
un ministère béni au milieu de
leurs fidèles et en ville.

Dans la simplicité et avec fi-
délité , ils ont apporté la bonne
parole de Dieu , mais aussi mani-
festé à l'égard de chacun et en
toutes circonstances la joie,
l'amour , la patience et la charité
avec une grande persévérance.

Samuel Dind est depuis 15 ans
maintenant président de la Fé-
dération des Eglises évangéli-
ques libres du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois. Il pré-
side aussi actuellement , depuis
sa fondation en novembre 1983,
la Fédération romande des
Eglises et oeuvres évangéli ques.

| l d̂UMM

Mme et M. Samuel Dind,
présents au Locle depuis 25
ans.

(Photo privée)

Dimanche prochain , 16 avri l,
dans la joie et la reconnaissance
envers Dieu et ses fidèles servi-
teurs , l'Eglise tout entière entou-
rera ses chers Daisy et Samuel
Dind lors du culte matinal à
l'Eglise libre , puis durant une
journée en famille organisée au
chalet de la Croix-Bleue neuchâ-
teloise . à La Roche , au-dessus
des Ponts-de-Martel.

(eomm/ lmp)

Pas joli de frapper une femme
Drôle «d'affaire de famille»

au Tribunal de police
Epilogue, hier après-midi devant
le Tribunal de police du Locle, de
cette sombre affaire quasiment
familiale, dont les protagonistes
s'étaient copieusement injuriés,
menacés, alors que l'un d'eux en
était même venu aux coups. Pour
ces faits E. M. a été condamné à
une peine de 3 mois d'emprison-
nement , assortie d'un sursis de 3
ans. Histoire de le priver de toute
envie de recommencer.

Bien que mariée, dame X est
l' amie de E. M. Cette liaison
commence à faire vinaigre dans
sa famille , d'autant plus que son
mari l'a appris. C'est pour aller
s'en exp liquer avec lui , voire lui
signifier leur rupture qu 'elle se
rend à l'atelier de E. M., en com-
pagnie de sa soeur, A. M. La
discussion a vite fait de mal
tourner. Ce n'est pas tellement à
sa maîtresse que E. M. s'en
prend , mais à sa soeur.

Finalement les coups partent.
E. M. frappe â trois reprises la
tète de A.M. contre le sol et lui
envoie un coup de poing, parce
que celle-ci avait tenté de le gi-
fler , exp lique-t-il.

Résultat A. M. s'est retrouvée
â l'hôpital avec des traces de
cette bagarre et le nez cassé. Son
ami, F. B., qui a appris l'histoire
menace alors E. M. et lui expli-
que qu 'il aurait intérêt à déguer-
pir au plus vite et surtout loin.
Le tribunal devait donc démêler
cette affaire.
Contre F. B., le tribunal n'a re-

tenu que les termes utilisés en
guise de menaces et l'a condam-
né à 50 francs d'amende et à 20
francs de frais. En revanche, il a
libéré de toute peine A. M., la
mettant tout d'abord au béné-
fice du doute pour cette gifle
qu 'elle aurait soi-disant voulu
expédier à E. M., ce que l'inté-
ressée conteste.

«Il y a de toute évidence une
distorsion dans le rapport de
force entre cette femme et E.
M.», a estimé le président Duva-
nel. A. M. est donc libérée au
bénéfice du doute pour cette
prévention de voie de faits. En
ce qui concerne les menaces par
lesquelles elle a avancé qu 'elle
allait crever les yeux de E. M.
avec ses ongles, une cigarette ou
lui balancer un coup de pied
dans ses parties sensibles , le tri-
bunal a à nouveau admis, en rai-
son des rapports de force, qu 'on
ne pouvait prendre ces menaces
au sérieux et qu 'en s'inspirant de
Logos, il ne fallait pas faire
preuve de «pusillanimité excessi-
ve». A. M. a aussi été libérée sur
ce point et donc totalement libé-
rée.

VIOLENCE EXCESSIVE
En revanche , le tribunal a jugé
que E. M. a frappé avec une vio-
lence excessive, même si toute
cette affaire s'inscrivait dans le
cadre de conflits personnels.

Les voies de faits ( rapport
médical â l'appui) sont prouvées
et les menaces proférées par E.

M. à l'égard de A. M. sont sé-
rieuses, puisqu 'il a menacé de la
tuer en traitant sa victime de
«charogne».

Pour ceci, â quoi s'ajoutent
les lésions corporelles. E. M. a
été condamné à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant
trois ans. Celui-ci est obligatoi-
rement conditionné à l'indemni-
sation de A. M. et le condamné
doit en plus laisser en paix la fa-
mille M. Il devra s'acquitter des
frais s'élevant à 1600 francs.

REBELOTE
Le tribunal a eu à juger une nou-
velle affaire d'escroquerie et
d'induction en erreur de la jus-
tice , qui tournait â nouveau au-
tour du personnage X, dont on
parle beaucoup ces temps dans
le prétoire loclois lors de trafic
de voitures prétendument volées
ou de vols et recel de montres. Il
s'est agi cette fois d'une moto
que X a fait disparaître contre
une commission de 300 francs.
Les prévenus, le couple A. R. et
C. M. ont retiré 6000 francs de
leur assurance, à laquelle ils
avaient annoncé la «dispari-
tion» de leur engin.

Ils ont commencé à rembour-
ser les lésés et pour cette bêtise ,
augmentée pour elle de la pré-
vention de recel, puisqu 'elle a
aussi bénéficié de l'argent reçu,
A. R. a été condamné à 60 jours
d'emprisonnement et à 350
francs de frais et CM. à 20 jours
plus 100 francs de frais. Tous

deux ont été mis au bénéfice du
sursis d'une durée de 2 ans.

ESCROQUERIE
NON CONSOMMÉE

Escroqueri e â l'assurance en-
core, mais cette fois non
consommée et au sein de la-
quelle Monsieur X n'a en rien
trempé. Ce jeune couple se dé-
bat déjà dans de sérieuses diffi-
cultés financières. C'est lui , F.
M., qui dit avoir eu l'idée de
faire disparaître l'une de leurs
deux voitures pour tenter de dis-
poser de liquidités.

Avec sa compagne, N. B., il
va larguer sa voiture dans la
campagne où elle sera retrouvée
le lendemain déjà. Cependant , il
a déjà annoncé le vol à la gen-
darmerie, mais ne remplira fina-
lement pas la feuille de déclara-
tion de sinistre de l'assurance,
sentant sans doute que l'affaire
tournait mal.

Pour complicité. N. B. a été
condamnée à 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant 2
ans et son ami à 45 jours avec un
délai d'épreuve de 3 ans. Cepen-
dant , il était déjà au bénéfice
d'un précédent sursis que le tri-
bunal a dû révoquer. Résultat ,
F. M. devra purger 20 jours. Les
frais de la cause seront suppor-
tés respectivement par 100 et
280 francs, (jcp)
• Le tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte, f onc-
tionnant comme greff ier.

3,5 tonnes d'évasion
Un bus flambant neuf pour la Résidence
Couleur savane, dans les tons
brun-beige, le nouveau bus
flambant neuf du home de la
Résidence a vraiment belle al-
lure. Il a été acheté grâce à un
sérieux coup de pouce de la Lo-
terie romande: 15.000 francs.
Depuis un mois, date de son ar-
rivée, on l'a déjà utilisé pour
quelques courses et , aux dires
des usagers, il donne toute satis-
faction.

Du matériel costaud: un 3,5
tonnes, d'une capacité de 14
places chauffeur compris, avec
ventilation , chauffage spécial
avec programmateur, sièges
amovibles, vitres teintées ultra-
spacieuses, hauts-parleurs radio
quadriphoniques et on en passe.
Mais le plus important , c'est
qu 'il est équi pé à l'arrière d'une
plate-forme élévatrice électrique
pour fauteuils roulants , capable

de soulever comme une fleur
une charge de 300 kilos.

Les pensionnaires de la Rési-
dence auront l'occasion d'ap-
précier ce confort lundi déjà: dix
d'entre eux partent en voyage à
Spiez avec six accompagnants.
Des vacances qui compren-
dront, par exemple , un jour à
Ballcnberg, un tour du lac des
Quatre-Cantons en bateau ,
peut-être même une ascension
au Schilthorn. On espère juste
que Jupiter retiendra ses fou-
dres.

Pour en rester aux vacances ,
elles aussi ont reçu un coup de
main , sous forme d'un don de
2000 francs offert par les
«dames du sucre» . Un groupe-
ment de bienfaisance qui appro-
visionnait à l'époque la Rési-
dence en sucre... il était trop
cher! (cld)

Une plate-forme élévatrice tout confort pour fauteuils rou-
lants. (Photo Impar-Perrin)

CELA VA SE PASSER
Pascal Auberson

à La Bourdonnière
A l'invitation de La Grange et
en collaboration avec la Fon-
dation de La Bourdonnière,
Pascal Auberson se produira ce
soir vendredi dans la vieille
ferme à 20 h 30.

Venant de sortir un nou-
veau CD, le public de la région
pourra découvrir ou réenten-
dre ce chanteur aux talents
multiples, dont la présence sur
scène est déjà une performance
en soi.

Auteur , compositeur et
interprète , il se met aussi au
clavier pour présenter au pu-
blic ses créations , dans les-
quelles il fait partager le plaisir
de sa liberté d'expression , lais-
sant un libre champ à l'impro-
visation sur des rythmes très
actuels.

Pascal Auberson , artiste
d'origine vaudoise , donne à
chaque fois un récital «à coeur
ouvert» .

(Imp)

Soirée du Service
des loisirs

Samedi 15 avril à 20 h. au Pa-
roiscentre, le Service des loisirs
de la Paroisse catholique du
Locle organise sa soirée musi-
cale et théâtrale. Le pro-
gramme prévoit en première
partie la participation du «Pe-
tit choeur des enfants de la Pa-
roisse», alors que la soirée se
poursuivra par une représen-
tation théâtrale.

La «Littéraire du Locle»
interprétera «Les Deux Vier-
ges», une comédie en trois
actes de J.-J. Bricaire.

(P)

LE LOCLE
Promesses de mariage
Vuillemez Pascal Joseph et
Wyss Sylvia Jocelyne. - Querry
Alain Gilbert Henri et Griessen
Anne-Marie. - Droux Fabien
Gilbert et Bourquin Corinne
Mercedes.
Mariage
Barbezat Yves et Jean-Petit-
Matile Pascale Pierrette.
Décès
Dubois née Bourquin Blanche
Ida, 1908. veuve de Dubois
Georges Henri . - Girardin
Marc Charles Arthur , 1928,
époux de Girardin née Erard
Marie Lucie Julia. - Gerber
Raymond , 1918. époux de Ger-
ber née Nicolet Bluette France.
- Prétôt Roger William , 1919. -
Gerber Louis Edgard, 1894,
veuf de Gerber née Stahli Hé-
lène. - Giroud Edmond , 1905,
époux de Giroud née Brunner
Berthe Louise.

ÉTAT CIVIL

A l'heure du bicentenaire
¦? FRANCE FRONTIERE

Journée nationale du timbre à Villers-le-Lac
Samedi et dimanche se déroulera
dans toute la France la journée du
timbre 1989. Pour la Franche-
Comté, trois lieux accueilleront
les philatélistes: Ecole-Valentin
près de Besançon, Vieux-Char-
mont pour la région de Montbé-
liard et Villers-le-Lac pour le
Haut-Doubs. Le Club philatéli-
que du collège a pris en charge
l'organisation de cette journée.
Les locaux du collège seront ou-
verts les 15 et 16 avril de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.

En plus des souvenirs «Journée
du timbre », les membres du club
du Collège Voltaire de Besan-
çon mettront en vente une
«carte locale, journée du tim-
bre» réalisée par les élèves eux-

mêmes (au terme de deux ans de
travail), sur le thème «Séquanie
2000» et dont le tirage a été limi-
té à 600 exemplaires.

Cette journée sera également
l'occasion d'une exposition de
plus de 400 pages philatéli ques,
dont la thématique «Autour de
la Révolution française », réali-
sée par le club de Villers-le-Lac.
Il a d'ailleurs récemment obtenu
avec cette thématique, une bril-
lante 2e place à un concours or-
ganisé par le ministère de l'Edu-
cation nationale.

Une exposition de cartes pos-
tales humoristiques sur la Révo-
lution française , ainsi que des
documents originaux sur le Vil-
lers de l'époque seront présentés

et même vendus. Le «Cahier de
doléances» des 125 habitants du
Quartier du Lac de plus de 25
ans et sachant écrire a été édité
en fac-similé sur papier parche-
min. Il sera mis en vente lors de
cette journée du timbre.

BOURSES
ET CONCOURS

Dans le cadre de ces deux jour-
nées auront lieu également des
bourses aux timbres et cartes
postales. Un concours, gratuit ,
ouvert à tous les visiteurs com-
plétera ces journées.

Il a pour thème la Révolution
française et se présente sous la
forme d'un rébus philatélique.

(r.v.)

Coupes de résineux, sans hésitation!
L'Association forestière neuchâteloise fait le point

On manque de bois! Voilà une
phrase qu'on n'avait pas entendue
depuis longtemps et c'est pour-
tant ce que l'Association fores-
tière neuchâteloise s'est fait dire
hier, à La Brévine, lors de son as-
semblée générale placée sous la
présidence de Maurice Berthoud.
Le marché des bois dans le can-
ton est actuellement influencé
par une conjoncture générale
très favorable, une dégradation
du franc qui favorise les expor-
tations et une météo exception-
nelle, qui a permis de préparer
du bois en quantité durant l'hi-
ver 88-89. Une météo valable
aussi pour le travail sur les chan-
tiers: le bois était donc pri s en
charge rapidement. La demande
est encore relativement forte au
niveau des grumes résineux. «Si
les propriétaires ont encore l'oc-
casion de faire des coupes, ils ne
doivent pas hésiter», affirmait
Claude-Alain Vuille , ingénieur
forestier, membre du secrétariat
de l'Association forestière neu-
châteloise (AFN). C'est que, si

l'on manque de bois, de nou-
veaux réseaux risquent de se
mettre en place, d'où pertes de
ventes éventuelles pour ces pro-
chaines années.

BOIS DE FEU
DERRIÈRE LES FAGOTS

Les prix des grumes résineuses
varient entre 110 et 160 fr. Ie m3.
Le prix moyen des bois facturés
ce premier trimestre par l'AFN,
présentant un volume de quel-
que . 12.000 m3, s'élève à 125 fr.
le m3 (contre 119 fr. au premier
trimestre 88). Une situation fa-
vorable , qui devrait se poursui-
vre ces prochains mois, bien
qu 'il faille s'attendre à une
baisse saisonnière de 10 fr. par
m3 durant l'été.

La vente des grumes feuillues
est pratiquement terminée et
s'est déroulée normalement. Les
prix en vigueur en 88 ont pu être
maintenus, mais sont valables
jusqu 'à fin avril.

Quant au bois d'industrie,
l'écoulement des 1er et lime

choix résineux se déroule nor-
malement. Mais c'est moins fa-
cile pour l'écoulement du bois
de cellulose hêtre. Raisons: le
bois de feu ne marche plus , donc
les propriétaires préparent du
bois de cellulose en plus grande
quantité que ces dernières an-
nées. Et l'usine d'Attisholz,
l'une des principales réceptrices,
a accumulé des stocks de feuillus
très importants pendant l'hiver,
cela dû à des difficultés d'exploi-
tation et d'exportation.

ÇA POURRAIT ÊTRE PIRE
Le rapport annuel de l'AFN fait
notamment référence aux man-
dats reçus en 1988, dont la sur-
veillance des défrichements et
des problèmes forestiers occa-
sionnés par la construction de la
J 20, entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Et aussi le re-
levé des placettes IDF (inven-
taire des dégâts aux forêts). Cet
inventaire laissait apparaître
une légère amélioration de l'état
sanitaire de nos forêts. Le Dé-

partement de l'agriculture a
donc décidé de ne pas le refaire
en 89. Dans ses conclusions, le
rapport fait référence à
l'échéance 1992, d'où concur-
rence étrangère accrue. Il faudra
donc tester de nouvelles mé-
thodes d'exploitation et trouver
de nouveaux débouchés. Les or-
ganes dirigeants de l'AFN s'y
emploient , notamment dans le
cadre du programme d'Impul-
sions Bois, mis en place par la
Confédération pour une période
de 5 ans.

Egalement inclu dans Impul-
sions Bois, un projet «bourse
aux grumes», soit un nouveau
mode de distribution et classifi-
cation du bois, programmé sur
Vidéotex. Cela permettrait une
plus grande transparence dans
la chaîne reliant offre et de-
mande, estimait M. Bernasconi ,
président de la Société neuchâte-
loise des forestiers. L'AFN s'y
intéresse de près et espère parti-
ciper au programme jusqu'au
bout, (cld)
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1 La lunette, un trait
de votre personnalité

A louer au Locle

j Rue de lAvenir

tout de suite ou à convenir

GARAGE
ou

DÉPÔT
Surface disponible 180 m2

Accès facile
Ecrire sous chiffres 28-975034

à Publicitas, 2400 Le Locle
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Restaurant Mme R. Piémontési g

Le Perroquet F
 ̂ i

ouvert dès 6 heures 0 039/31 67 77 |

I 

Quinzaine de la mer A GOGO 1Croustade de fruits de mer B
g_  Fondue chinoise 19.— M

Salade de fruits de mer 9!- Fondue bourguignonne 24.- |
Calamars à la Romana 10.— j:
Crevettes grillées 15.- Il est prudent fi
Fondue «Marine» 24.— de réserver |; >

Ce soir ambiance champêtre BOW _J

' A louer au Locle:

' petite
maison

> de 5 pièces
. avec jardin,
' à une personne
) aimant bricoler.
k Location mensuelle

Fr. 650.-.
Ecrire à

) case postale 393.
. 2001 Neuchâtel.
' 133

PS POP
Elections cantonales

2e tour

Michel von Wyss au Locle
Samedi 15 avril dès 10 heures

à la place du Marché

. Publicité
intensive -
Publicité) par

) annonces.

i 'BARAGEDÙRÀII YESA \
• Distributeur [ ) \—>F=l -Q. Le Locle <

0 Voici le printemps! Moment favorable pour choisir q
Q votre nouvelle voiture parmi notre très beau choix 4
• D'OCCASIONS /"N J
• GARANTIE SPty «
f OPEL Corsa GL, 4 portes 1985 40 000 km j
T OPEL Kadett GLS 1,6 1984 61 000 km

OPEL Kadett LS, 5 portes 1 986 46 000 km
"~ OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes . 1 985 50 000 km
" OPEL Kadett GT, 4 portes 2 oi 1 988 Fr. 331.- par mois
• OPEL Kadett Caravan GL 1,3i 1987 Fr. 274.- par mois *
• OPEL Kadett Caravan Jub. 1,6ii 1987 38 000 km •
• OPEL Kadett GS/I 1988 12 000 km •
• OPEL Ascona 1600 Luxe 1984 47 000 km 1
• OPEL Ascona 1,8i, 4 portes '1984 70 000 km (

• OPEL Ascona 1,8 SR, 5 portes 1984 Fr. 8500.- Cl
• OPEL Ascona LS 2.Oi 1987 Fr. 275.- par mois f
£ OPEL Record Royale 2.2i, aut. 1 986 Fr. 275.- par mois f
£ OPEL Oméga GL 1987 Fr. 286.- par mois 4

 ̂
OPEL Sénator 2,5i Montana 1986 57 000 km m

 ̂
Alfa Romeo 90, 2.Oi, sans cat. 1986 Fr. 1 99.- par mois g,

_ BMW 530i, 6 cyl., TO 1985 Fr. 259.- par mois
' Honda Civic 1,5 GL 1987 28 000 km

Toyota Tercel 1,2, 4 portes 1980 Fr. 3900.-
• VW Golf GT/i 1986 Fr. 299.- par mois •

- Voyez notre parc *
Service de vente: P.-A. Dumont - 0 039/31 33 33

fP 1400 1 (fl

Alimentation générale
Laiterie

C ĥez -Jèuberl
cherche

un(e) apprentî(e)
vendeur(euse)

pour août 1989
Rue Bournot 1 7 - 2400 Le Locle

49 039/31 10 66 14029
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que avec projecteurs longue portée intégrés
jamais: 1905 cm3, injection électronique et bien d'autres choses encore. Nous
Bosch-Motronic et 122 cv, 0 à 100 km vous attendons pour un essai routier,
en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
chrono. Train de roulement abaissé, Financement et leasing avantageux par
pneus taille basse montés sur jantes alu, Peugeot Talbot Crédit.
4 freins à disques assistés (ventilés de y.
l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bor- PEUGEOT 205 CTI
dés cuir, volant sport gainé cuir. Spolier UN SACRÉ NUMÉRO.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - Cp 039/37 1 6 22
Les Ponts-de-Martel \W^
™ PEUGEOT TALBOT MM

1 
-É Ë̂wa a/ ~< Garage

i O'Cuenot
) V/// Maîtrise fédérale
. Rue du Marais 3 2400 Le Locle
' 0 039/31 12 30

cherche pour date à convenir

) magasinier
? apte à d'autres travaux au garage.
\ Conviendrait aussi à mécanicien auto.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone, mua

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
£7 039/23 77 12

Bel-Air 11
59 039/28 20 28

C'est la «photo» chœur
SOIRÉES DU CHŒUR MIXTE
LES PLANCHETTES

avec la participation des enfants de
l'école du village

Vendredi 14 avril 1989 à 20 heures
Entrée: adultes Fr. 5 — , enfants Fr. 1 .—

Samedi 15 avril 1989 à 20 heures
Entrée: Adultes Fr. 8.— (danse comprise), enfants Fr. 1 .—

Dès 23 heures, BAL avec les

Merci de favoriser nos annonceurs, ils sont sympa!
35287

F I A N C É S  Une documentation
complète pour établir

C O N N A I S S E Z -  une liste de souhaits

VOI K  KJOT R F  toute personnelle.
VUUi) N U l K t  Avec plus de 700

C O F F R E T -  idées-cadeaux et de
nombreux conseils

C A D E A U X ?  pourles jeunes
_ __~-r—"^"̂  ̂ ménages.

l«N|ja TQULEFER SA
USBB* *̂" PI. Hôtel-de-Ville

0"— 
T IT"* B î MATERIEL INCENDIE SA

TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU j

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
<$ 039/23 02 86

Bureau:

0 038/25 53 55

/ Ouv»fcT TOUS /

N 3 Lfl Cunux-oe-TotoDS j  r -̂ OJCV
' TRM. V.STENGEL C '̂ / l \

i'
 ̂

»M 0.Q 3.A ÎO A- a-/ L

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

Claude
Rohrbach

2309 Les Joux-Derrière

0 039/28 74 20

Machines agricoles

Vente — Réparations

Tracteurs Fiat

Machines Bûcher et Fahr

tBculartgerie - ŒôttaHcrU
- (Eonfïaerfe -

AU CŒUR DE FRANCE
(S. Métier

$romcnaàt 19 - lélqiri. 30.27.9B

ïia (finaux be Jnrrâe
&pécialttiB : Œruffaa

PlUrtr it §̂ |§[§§
Peinture |=^̂

2325 Les Planchettes
0 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

Tracteurs I F\ï

issu 0®
Vente et service après-vente par:

rjPj QoHmer /.Q.
^~j§F̂  agence agricole
\^S^S! /̂ 

marais 
22 - <r 039/28 35 35

\ 2303 LA CHAUX-DE-FONDS

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements,
avec ou sans abonnement

Shampouinage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
Cp 039 / 2 6 80 67



Concours de sculpture
bientôt à Neuchâtel

Depuis la fin de Tannée 1983. la
Fondation culturelle de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise a
distribué un demi-million de
francs en subventions diverses à
des activités créatrices de toute
nature et dans tout le canton de
Neuchâtel. Cinéma, musique ,
théâtre , danse, littérature , fol-
klore, etc... rien n 'a été oublié.

Pour inaugurer son second
lustre d'existence, la Fondation
a pris l'initiative d'offrir à la ville
de Neuchâtel une sculpture des-
tinée â marquer d'une présence
artistique contemporaine la ma-
gnifique esplanade que créera
bientôt , à l'entrée de la ville et
devant le siège même de la Ban-
que Cantonale , la mise en ser-
vice du parking sous-lacustre de
la place Pury.

A cet effet, la Fondation
culturelle de la Banque Canto-
nale lance un concours de pro-

jets ouvert â tous les sculpteurs
d'origine neuchâteloise. quel
que soit leur lieu de résidence,
ainsi qu 'à tous les scul pteurs ré-
sidant dans le canton de Neu-
châtel au moment du lancement
du concours , quelle que soit leur
ori gine. Par ailleurs cinq scul p-
teurs suisses seront personnelle-
ment invités à concourir par le
jury.

Tous les artistes intéressés
peuvent faire acte de candida-
ture par une simple lettre adres-
sée au Secrétariat de la fonda-
tion culturelle de la Banque
Cantonale , «Concours de sculp-
tures», place Pury, 2000 Neu-
châtel , entre le 20 et le 30 avril.
Ils recevront alors le règlement
du concours et pourront pren-
dre part â une séance d'informa-
tion , d'ores et déjà fixée au jeudi
11 mai â 14 h 15 au siège de la
Banque Cantonale à Neuchâtel.

(comm)

Vogue la galère
Au Tribunal de district de Boudry

Du travail pour la magistrature
boudrysane cette semaine, où
deux audiences de Tribunal de
police et une préliminaire de Cor-
rectionnel étaient programmées
mercredi et jeudi , alors qu 'un
Correctionnel est prévu pour ce
matin.

Prévenu d'infraction â la loi fé-
dérale sur la navigation inté-
rieure, d'insoumission â une dé-
cision de l'autorité et d'infrac-
tion â la loi d'introduction de la
législation fédérale en matière
de navigation intérieure. E. F.
était dispensé de comparution
en vertu de son grand âge, assor-
ti d'une santé précaire. Son fils ,
entendu comme témoin , a
contribué à éclaircir une situa-
tion administrative et légale'
pour le moins touffue.

Le prévenu E. F. avait racheté
à l'Office des poursuites le ba-
teau saisi de sa belle-fille. Le bâ-
timent , alors amarré au port de
la Vieille-Thielle , l'état de santé
de son propriétaire empêchant
celui-ci de remplir dans les délais
les formalités administratives
nécessaires, une sommation lui
fut adressée de déplacer le ba-

teau afin qu 'il quitte les eaux
neuchâteloises axant  le 31 dé-
cembre 1988. S'en remettant à
son fils pour régler ce problème ,
ce dernier conduisit alors le ba-
teau à La Neuveville où un
chantier naval devait le sortir de
l' eau. Là. la grue de l' entreprise
n 'était pas à même de soulever
un tel poids, pas plus qu 'un
chantier d'Erlach , auquel le pi-
lote s'était adressé. Ce n'est
qu 'après la-mi-janvier que le ba-
teau réinté gra le lac de Neuchâ-
tel. un chantier naval de Saint-
Aubin ayant été finalement
contacté , possédant un équipe-
ment suffisant pour sortir l'em-
barcation de l'eau.

Pris par la nuit sur le chemin
du retour , le fils - pilote - préféra
s'arrêter à Cortaillod mais le
lendemain matin , la police du
lac était au rendez-vous et ver-
balisa en intimant l' ordre de ne
plus déplacer le bâtiment.

Selon le Service de la navi ga-
tion , le bateau n 'était pas en état
de naviguer , ce que conteste for-
mellement le fils du prévenu. De
plus, E. F. s'en est remis à son
fils et ne possède pas personnel-
lement de permis de navigation

et un doute subsiste donc sur
une négligence éventuelle de sa
part. Suivant les conclusions de
l'avocat du prévenu , le président
Delachaux acquitte ce dernier
au bénéfice du doute et met les
frais à la charge de l'Etat.

Lors d' une soirée à la grande
salle de Boudry. des injures et
une bousculade , voire quelques
coups , ont opposé les prévenues
S. G. et C. P.. au sujet semble-t-
il du transfert d' un petit ami de
l' une à l' autre. Réci proquement
prévenues et plai gnantes pour
voies de fait , les deux demoi-
selles risquent chacune 100
francs d' amende, mais le tribu-
nal rendra son jugement à quin-
zaine et après réflexion , l'audi-
tion des témoins - soutenant
chacun «sa» partie - n 'ayant pas
permis de se faire une idée très
claire sur le déroulement des
hostilités.

Enfin , le jeune S. M. a admis
avoir partagé à trois reprises un
joint avec quelques copains ,
«pour essayer», dira-t-il. U
écope de 90 francs d'amende et
60 francs de frais.

La prévenue C. P., elle, n'en
est pas â sa première dénoncia-

tion pour avoir fumé du has-
chisch. Sa consommation ordi-
naire la voit déférée devant le
tribunal pour une quantité de
200 grs environ. Malgré un pré-
avis défavorable , le président la
condamne aux 20 jours d' arrêt
requis par le procureur , mais as-
sortit la peine d' un sursis d' une
année. C. P. paiera en outré 60
francs de frais.

Une audience préliminaire de
Correctionnel avait en outre lieu
mardi. P. G. est prévenu de vol ,
recel , dommages à la propriété
et escroquerie. Aidé de ses deux
fils , âgés de 16 et 13 ans au mo-
ment des faits , le prévenu a fait
main basse sur des cigarettes et
des briquets , des parfums , le
contenu de quel ques automo-
biles fracturées et a recelé du
matériel musical et photogra-
phique dérobé par son fils aîné.

L'audience de jugement est
fixée au 3 mai. Le tribunal sera
composé du président Dela-
chaux . les jurés tirés au sort
étant Mmes Anne-Marie Cardi-
naux et Anne Dupuis , MM.
Laurent Von Allmen et Jean
Fehlbaum ayant été désignés en
tant que suppléants, (ste)

Médiation parentale: une alternative au duel
Réussir un divorce, pour le respect des droits de l'enfant
En octobre 88 Eliane Collin par-
tait au Canada connaître les
grands principes de la médiation
parentale. Elle partira prochaine-
ment à Paris se former comme
médiatrice. La présidente de la
Fédération des parents y voit une
alternative soulageante pour les
divorces difficiles.

Le divorce à l'amiable ne suffit
pas à garantir une situation sta-
ble pour les enfants. Issus de
compromis, il peut ne satisfaire
ni l'un ni l'autre des conjoints.
L'idéal est de départager l'his-
toire du couple du nécessaire re-
cadrage de la vie de l'enfant.

La médiation est un processus
de coopération pour le respect
des droits de l'enfant, qui se dé-
roule avec un médiateur choisi
et formé. Aux Etats-Unis , vu la
refonte pénale qui reconnaissait
le divorce sans faute, un avocat
du nom de Coogler formé en
Analyse Transactionnelle et

Gestalt ouvrait son bureau de
médiation. Actuellement les mé-
diateurs exercent sur une base
légale dans presque tous les
Etats.

En Europe , Grande-Bretagne
et Allemagne ont été suivis par
la France et l'Italie: une abon-
dante littérature est apparue
dans les revues de droit et de

psychologie. En Suisse la média-
tion fait ses premiers débuts.

Eliane Collin , avec l'appui du
Centre médico-pédagogique,
réunit une commission romande
pour la médiation. Les ques-
tions qui se posent actuellement
sont d'ord res juridi ques et éthi-
ques.

La révision du droit du di-
vorce pourrait tenir compte de
ce processus volontaire qu 'est la
médiation. Enfin le rôle de mé-
diateur ne s'improvise pas.
Quelle formation , si spécifique,
ne peut-on acquérir en SDuisse
et quelle autre déjà prodiguée en
Suisse complète le programme
«d'apprentissage»? En situation
de médiation , les objectifs une
fois fixés, tous les aspects prati-
ques sont réglés: du linge de toi-
lette aux questions financières.

CRy

• Lire encore le «Regard »
en page 17

«La preuve» nouée d'un joli ruban
Prix littéraire francophone décerné à Agota Kristof

Le «Ruban de la francophonie
1989» attache d'un noeud de lëte
une romancière d'origine hongroise,
Agota Kristof, vivant à Neuchâtel.
Ce prix lui sera remis mercredi 26
avril, au Salon du Livre de Genève
et couronne son deuxième roman
«La preuve» (Ed. du Seuil).
Invitée au Club 44 en début de se-
maine (voir L'Impartial du 12
avril), Agota Kristof est déjà lau-
réate de deux prix littéraires, le
premier glané au Canada où elle
représentait la Suisse. Ce «Ruban
de la francophonie» lui est attribué
par un jury composé de journa-
listes et critiques littéraires entre
France, Canada, Afrique et
Suisse.

Institué par la Radio Suisse Ro-

mande ESPACE 2, ce prix est le
seul événement littéraire d'enver-
gure né hors de Paris, disent les ini-
tiateurs, saluant le retentissement
déjà obtenu après deux éditions; le
premier ruban intercontinental a
couronné Jacques Chessex en
1986 (Jonas, Ed. Grasset) et l'an-
née dernière le belge Pierre Mer-
tens voyait ses «Eblouissements»
noués du même noeud. (Editions
du Seuil). Le ruban 89 se dé-
ployant entre Hongrie et Helvétie
devient donc un symbole idéal.

UN STYLE ORIGINAL
Née en 1935, réfugiée en Suisse en
1956, Agota Kristof a écrit
d'abord de la poésie puis des textes
de théâtre. Son premier roman
«Le Grand cahier», édité en 1986,
a rencontré d'emblée un enthou-
siasme unanime et est déjà traduit
dans 18 pays. Les Hongrois pour-
ront bientôt le découvrir.

Avec «La preuve», publiée en
1988, elle donne une suite à l'his-
toire de ses personnages, soit deux
enfants dans un pays en guerre
non défini et que l' un des jumeaux
quitte. Les souvenirs d'enfance af-
fluent, l'atmosphère est talentucu-
sement recréée: on songe effective-
ment à la Hongrie. Dans ce
deuxième volet. Claus revenu au
pays se met en quête de Lucas.

Le style a frappé lecteurs et criti-
ques: phrases courtes, incisives,
économie d'adjectifs pour privilé-
gier les faits énoncés, refus de tout
jugement et point de prises à parti.
Une influence du théâtre dit l'au-
teur qui fait beaucoup dialoguer
ses personnages, sans aucune lour-
deur; une langue française origi-
nale et efficace dans la force d'évo-

Agota Kristof, née en Hon-
grie, s 'exprime en français
et devient le symbole idéal
de ce «Ruban de la franco -
phonie». (Photo sp)

cation. Agota Kristof ne tient pas
de longs discours théoriques sur sa
manière d'écrire, ne se trouve pas
de filiation littéraire. Son écriture
découle de sa sensibilité, de l'em-
preinte de ses souvenirs et abouti t
plus à une sorte de conte philoso-
phique qu'à un roman classique.
Elle écrit actuellement son troi-
sième roman, (ib)

NEUCHÂTEL

Alors qu il circulait au volant
d'une voiture hier à 16 h 15. à la
place d'Armes. M. M. H., d'Or-
pond . a embouti par l'arrière,
peu avant la signalisation lumi-
neuse placée à hauteur du bar
Le Baron , le véhicule conduit
par M. A. D., de Cortaillod. le-
quel venait de. s'arrêter à ladite
signalisation alors à la phase
rouge. Dégâts.

Par l'arrière

Mobilisation socialiste
Le Parti socialiste neuchâtelois
communique:
Le Comité cantonal du Parti so-
cialiste neuchâtelois s'est réuni
lundi dernier afin d'analyser les
résultats des élections canto-
nales.

Le psn se réjouit de constater
que les forces de progrès neu-
châteloises occuperont 56 des
115 sièges du Grand Conseil,
contre 59 seulement pour les
partis libéral et radical. Il est
certain que ce nouveau rapport
des forces au Grand Conseil
permettra de mettre un terme
aux atteintes portées contre le
princi pe fondamental de justice
sociale, sans pour autant remet-
tre en cause les axes d'une politi-
que économique volontariste
qui reste garante d'une crois-
sance de qualité profitable à
tous.

La volonté du peuple neuchâ-
telois, exprimée dans le cadre de
l'élection du Conseil d'Etat , est
plus nette encore. Les résultats -
uniques dans l'histoire politique
neuchâteloise - obtenus par les
candidats socialistes Pierre Du-
bois et Francis Matthey démon-
trent que la confiance que leur
accorde l'électoral du canton est
à l'image du soutien qu 'ils trou-
vent au sein de leur parti.

Mais l'étude des résultats des
élections du dimanche 9 avril a
surtout permis au psn de s'enga-
ger sans réserve et dans l'en-

thousiasme aux côtés de Michel
von Wyss pour le second tour de
l'élection du Conseil d'Etat , les
22 et 23 avril prochains.

Considérant en effet que l'écart
considérablement réduit entre la
gauche et la droite au Grand
Conseil permet aux forces de
progrès d'être majoritaires au
Conseil d'Etat sans que cela
mette en cause le principe de la
représentation équitable au sein
de l'exécutif cantonal , que le psn
et les partis qui présentent Mi-
chel von Wyss sont d'accord sur
la poursuite de la politique de
promotion de l'économie, de la
politique sociale en matière de
logement , de santé publique et
de fiscalité , de l' amélioration des
voies de communications rou-
tières et des transports publics ,
le psn estime que l'élection de
Michel von Wyss au Conseil
d'Etat va dans le sens des inté-
rêts de la majorité des ci-
toyennes et citoyens neuchâte-
lois. En outre , les qualités per-
sonnelles de Michel von Wyss
ont su convaincre un grand
nombre d'électrices et d'élec-
teurs de voter pour lui au pre-
mier tour. Il est certain qu 'au-
cune voix socialiste ne lui fera
défaut lors du second tour.

(comm)
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Election du Conseil d'Etat:
soutien à M. von Wyss

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste neuchâtelois.
pop-unité socialiste, Ecologie +
liberté et la liste libre communi-
quent:

Après les magnifiques résul-
tats de la gauche et des écolo-
gistes aux élections cantonales
1989, le Parti socialiste neuchâ-
telois, le pop-unité socialiste.
Ecologie et liberté et la liste libre
sont réunis le 10 avril 1989, à
Cernier.

Ils se félicitent des 19.055 voix
obtenues par Michel von Wyss
pour l'élection au Conseil
d'Etat; il dépasse ainsi la candi-
date du parti radical et talonne
le second candidat libéral. Les
quatre formations estiment que
l'électoral a ainsi clairement
montré sa volonté de change-
ment.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois, le pop-uni té socialiste, Eco-
logie et liberté et la liste libre ont
donc décidé de soutenir la can-
didature de Michel von Wyss au
deuxième tour de l'élection au
Conseil d'Etat. Comme pour le
premier tour, chaque mouve-
ment fera sa propre campagne
afin de bien marquer son identi-
té. Chacun d'entre eux s'engage
devant le peuple neuchâtelois:

- à poursuivre la politique de
promotion économique et de
création d'emplois dans le sens
d'une croissance qualitative et
d'une protection de l'environne-
ment et de la nature plus rigou-
reuse. Le plan directeur canto-
nal de l'aménagement du terri-
toire devra être respecté.

- à promouvoir une politique
sociale en matière de logement,
de fiscalité, de santé publique,
de formation , de culture, d'in-
sertion sociale, qui répondent
aux efforts demandés à chaque
Neuchâteloise et chaque Neu-
châtelois depuis 15 ans pour sor-
tir de la crise.
- à réaliser le programme

d'amélioration des communica-
tions routières déjà engagé, mais
en accentuant l'effort de moder-
nisation et de développement
des transports publics.

Les forces de progrès deman-
dent à l'électoral neuchâtelois
de voter en toute confiance pour
Michel von Wyss, les 22 et 23
avril prochain. Son élection per-
mettra au gouvernement neu-
châtelois de proposer une politi-
que proche des réalités quoti-
diennes de chacun.

(comm)

Pères divorcés:
favorables à l'égalité

Eliane Collin a présenté la mé-
diation au Mouvement de la
Condition paternelle de Neu-
châtel hier , lors d'une assem-
blée statutaire.

Le mouvement se déclare
d'ores et déjà partie prenante
dans la constitution de cette al-
ternative négociée. Il suit au
plus près la révision du droit
du divorce, et ce pour parer à
ce qu 'ils considèrent l'inégalité
de l'homme et de la femme au
moment du divorce.

La garde des enfants reste
un de ses vifs soucis: il n'y a eu
qu 'une instance fribourgeoise
pour avoir attribué la garde
des enfants à un père dans une
situation qui n'avait rien d'ex-
ceptionnel au sens de la juris-
prudence du Tribunal fédéral.

Hier encore, le Mouvement
de la Condition paternelle a
discuté des moyens à mettre en
œuvre pour aider les pères
avant la procédure du divorce.

CRy

PUBLICITÉ =

Pour un* prime d* fr. (••(.70,
une Indemnité de fr. 41101.10
On s'en souvient, le 25 mai
1988 déjà , la grêle frappait
durement les Franches-Mon-
tagnes. Un agriculteur de la
région avait assuré globale-
ment ses herbages, et en plus
ses céréales et pois protéagi-
neux pour une prime annuelle
de Ir. 1668.70. Ensuite de l'ex-
pertise définitive nous avons
pu verser à cet assuré l'indem-
nité de fr. 42202.20. Un pre-
mier acompte lui a permis
d'acheter le fourrage man-
quant. ag
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Jî nn 

M. Joray Francis 0 
28 53 43 

i 1 W 5tt

il m\ M- Nicolet Marcel 0 26 03 78 Les Ponts-de-Martel'La Sa9ne |P
I |A M. Salvi René ? 28 37 36 M. Bernard Michel, insp. d'organisation 0 23 86 50 - ¦¦ [»

\s  ̂
tXpOSIIIOn . tous les dessins seront exposés dans le hall de la 

Salle 
de 

Musique les 20, 21, 22 juin 1989 de 16 h à 19 h. K ^y

T̂ yWv^v  ̂ /Jûc r\riv • jeudi 22 juin 1989 à 18 h (hall de la Salle de Musique a La Chaux-de-Fonds). N̂ VYCÏIL^X
) /y Ur̂ S. U"o priX . A cette occasion , un apéritif sera offert au public ) WuJK^^

ilR 4*La Bâloise <&-La Bâloise A^La Bâloise ^»DI H\ ^Ĥ Notre élan pour votre avenir ^  ̂ En tout cas 
^H  ̂ Assurances /fe 33f



Nouveau capitaine
Tradition respectée

à l'Abbaye de Môtiers
Sous la présidence du capitaine
en charge Jean-François Wyss,
la noble confrérie de l'Abbaye de
Môtiers a tenu ses assises an-
nuelles dans le vénérable Hôtel
des Six-Communes de Môtiers.
Cette séance avait essentielle-
ment pour but de nommer le nou-
veau capitaine.
Un banquet particulièrement
riche en appétences gustatives ,
dit le «Repas des douze» fut ser-
vi dans la splendide salle des
gouverneurs. Raymond Landry.
président de la Société de tir de
Chézard et plusieurs invités mô-
tisans y participaient.
DOUZE COUPS DE MINUIT
A minuit précises, le capitaine
sortant Jean-François Wyss a
remis le symbolique sabre de la
confrérie à Willy Bovet, l'actuel
président de commune. Plu-

sieurs orateurs se sont ensuite
attachés à faire valoir la no-
blesse véritable des Abbayes,
plus particulièrement celle de
Môtiers.

Avant ces instants solennels.
Jean-François Wyss. garde-
pêche au civil , avait projeté di-
vers films sur la pêche en rivière,
l' abattage et le débardage du
bois dans la région. Des courts-
métrages qui ont vivement inté-
ressé les spectateurs.

Durant cette soirée, les juge s
entourant le capitaine furent dé-
si gnés. Il s'agit de Jean Walder.
Pierre Ledermann , Biaise Mau-
ler. Gérard Vilat ,- Jean-Paul
D'Epagnier , et Jean-Jacques
Barrelet. M. Robert Jornod , de
Môtiers , a été nommé lieutenant
de la confrérie. Il deviendra ca-
pitaine au printemps de l'année
prochaine, (imp - lr)

Des berges végétales
Technique naturelle présentée à Rochefort

Plus de cent pêcheurs serres hier
soir dans la salle de l'Hôtel des
Communes de Rochefort. Ber-
nard Lâchât et Michel Blanc, du
Bureau Biotec, de Vicques, pré-
sentaient une technique naturelle
pour consolider les berges des ri-
vières. Elle est non seulement es-
thétique, respectueuse de l'envi-
ronnement, mais elle favorise la
vie biologique de la rivière et of-

Un exemple de méthode dure pratiquée dans l'Areuse à St-
Sulpice. En haut (été 1983), la rivière avant la correction. En
bas (été 1984), le lit curé avec enrochement de soutien pour
le talus. Cinq ans plus tard, le pied de la berge est encore
vierge de végétation... (Impar-Charrère)

fre des caches aux poissons qui
peuvent ainsi échapper aux hé-
rons. Les pêcheurs ont apprécié...

Quand un cours d'eau érode ses
rives, la technique la plus cou-
rante consiste à déposer de gros
rocs pour endiguer le phéno-
mène. Il arrive que l'eau en forte
crue les descelle. On bétonne
alors le tout pour en assurer la

rigidité. C'est particulièrement
laid: la végétation ne peut plus
se développer, la rivière ressem-
ble à un tuyau ouvert. C'est la
méthode dure...

GENIE BIOLOGIQUE
11 y a 11 ans, Bernard Lâchât, de
Biotec, a commencé de mettre
au point une méthode douce
avec le soutien du chef du Ser-
vice des eaux du Jura. Son ho-
mologue neuchâtelois , M. Rey-
mond , était présent dans la salle
hier soir. Il aura sans doute ap-
précié la simplicité de la techni-
que employée et les résultats ex-
traordinaires qu'elle donne.

Pour intervenir correctement
le spécialiste en génie biologique
(on parle bien de génie rural ou
civil...) doit d'abord étudier soi-
gneusement la rivière. «C'est
une approche fine qui nous per-
met de comprendre le cours
d'eau sans le brusquer», dira
Bernard Loichat.

Pour consolider une berge
victime de l'érosion, il reconsti-
tue le talus en y plantant des
pieux de saules autour desquels
il tresse des baguettes du même
arbre. On sème également cer-
taines plantes graminées, dont
les racines, longues de plus deux
mètres, maintiennent les diffé-
rents éléments du sol très solide-
ment.

Ces travaux se déroulent en
avril-mai. Graminées et saules
poussent très rapidement: en au-
tomne, la berge a retrouvé son
aspect naturel. Certes, la prolifé-
ration des saules peut poser des
problèmes pour l'hydraulicité de
la rivière. Il s'agit donc d'entre-
tenir les rives de temps en temps,
un peu comme on fauche les ta-
lus des routes.

Le matériel résultant de la
taille peut être utilisé pour re-
faire un tronçon. Quand aux
herbes dont les racines forment
de véritable gabions, elles ont
l'avantage de se coucher en cas
de crue. L'eau n'a pas d'emprise
sur elle.

La berge reste fragile tant que
la végétation ne s'est pas déve-
loppée. C'est un danger si la ri-
vière enfle à la fin du printemps.
Biotec a mis au point une tech-
nique qui fait appel à un géotex-
tile. Il s'agit de toiles de jute (ou
de matière synthétique) à larges
mailles que les herbes peuvent
traverser pendant leur crois-
sance. Si les eaux deviennent fu-
rieuses, la toile compense l'effet
racinaire qui n'existe pas encore.

Cette technique de consolida-
tion végétale des rives fait école
dans le pays. Biotec l'a utilisée
pour la Sorne et n'a pas craint
de la mettre en pratique pour
détourner la Birse!

JJC

Listériose et vacherin Mont d'Or
Conférence à la Société neuchâteloise des sciences naturelles
L'aula de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel ac-
cueillait hier soir les docteurs
Bille et Francioli, qui ont expli-
qué à la septantaine de specta-
teurs présents les effets de la bac-
térie listéria sur les humains et les
animaux ainsi que les méca-
nismes de transmission de cette
dangereuse bactérie et les
moyens à adopter pour s'en pré-
munir.

Le docteur Bille s'est quant à lui
attaché à décrire le bacille listé-
ria, dont on connaît plusieurs
espèces et dont seule listéria
monocytogenes (LM) et parfois
listéria ivanovi sont réellement
pathogènes pour l'homme et les
mammifères.

Où se développe LM? Dans
les champs de maïs, de blé, les
pâturages , les forêts et les boues,
la proportion étant cependant
beaucoup plus élevée dans les
champs non cultivés (50%) que
dans les champs cultives (10%).
Le mode d'acquisition pour
l'homme se produit â travers
l'alimentation , i'ingestion d'ali-
ments non cuits surtout , et si la
bactérie ne dépasse souvent pas
l'estomac où elle est détruite,
une trop grande quantité asso-
ciée à un manque d'acidité sto-
macale permet au bacille de se
loger dans les organes du pa-
tient.

Deux cibles privilégiées: le
système nerveux central à tra-
vers le cerveau et la moelle épi-
nière, provoquant méningites et
encéphalites et chez la femme
enceinte dans le placenta, ce qui
risque de provoquer un avorte-
ment lors du premier trimestre
de la grossesse ou un accouche-
ment prématuré en fin de gros-

sesse, avec un enfant mort-né ou
susceptible de méningite.

DIX FOIS
PLUS NOMBREUX

Dès 1.983, l'attention des mé-
decins du CHUV a été mise en
éveil par le nombre de cas de lis-
tériose dépistés, 10 fois plus
nombreux que pour les 10 an-
nées précédentes. Or, une fois
sur trois, la maladie est mortelle.
Le lait d'abord incriminé n 'était
pas en cause puisque 0,1% des
échantillons prélevés conte-
naient des germes alors que 10
% des fromages à pâte molle
étaient touchés et les recherches
se focalisèrent dans cette direc-
tion.

Le vacherin Mont d'Or fut
particulièrement suspecté ajuste
titre, dès lors que 20% des
échantillons prélevés étaient at-

teints, des accessoires contri-
buant à sa fabrication étant éga-
lement contaminés (15% des
planchettes et 17 % des brosses
à fromage).

Au CHUV, huit malades sur
dix avaient été atteints par le va-
cherin contre quatre sur dix seu-
lement avec d'autres fromages à
pâte molle.

Ces résultats et analyses ont
conduit à l'interdiction de la fa-
brication et à la destruction des
stocks constitués du 20 novem-
bre 1987 et si des cas ont encore
été enregistrés par la suite, ils
étaient dus à la longue période
d'incubation (plusieurs mois)
que peut revêtir la maladie.

Entre 1983 et 1987, 122 cas
déclarés ont été enregistrés dont
un tiers ont connu une issue fa-
tale.

Le docteur Francoli , pour sa

part, a expliqué les moyens de
reconstruction et de préventions
possibles qui ont été développés
pour permettre à l'industrie du
vacherin de reconquérir ses ti-
tres de noblesse... en même
temps que les marchés perdus.

Un facteur important de la
propagation de la bactérie réside
dans le système artisanal de pro-
duction avec une concentration
verticale de celle-ci. Une cave
d'affinage reçoit en effet la pro-
duction de plusieurs fromage-
ries différentes et la transmis-
sion est ainsi inévitable par les
objets servant à la préparation
(planches d'entreposage, etc).

La contamination croisée est
ainsi favorisée et même si la cave
est vide, le matériel conserve les
germes pathogènes.

L'échange de vacherins nus
en caisses entre producteurs
(chaque fromagerie a sa boîte
imprimée à la menuiserie) pour
faire face à la demande crois-
sante a été également un impor-
tant facteur de contamination ,
horizontale cette fois.

Ces études ont permis de met-
tre au point des mesures de pré-
vention portant sur l'assainisse-
ment des entreprises, la pratique
d'une hygiène moderne, de meil-
leures structures impliquant
moins d'échanges entre produc-
teurs et des mesures de contrôle
renforcées quant à la qualité du
produit fini.

Une pasteurisation du lait
supprimerait tous les problèmes
mais le vacherin ne serait alors
plus le vacherin... Frédy Girar-
det dixit. (ste)

WMxnMaaaWSîLe Mont d'Or retrouvera-t-il un jour ses lettres de
noblesse? (Photo Impar-Charrère)

Tout un programme
¦? VAL-DE-RUZ

Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz

Les membres d'Espace économi-
que et culturel du Val-de-Ruz te-
naient hier soir leur assemblée
générale de printemps, à la salle
de spectacles de Fontainemelon.
Une trentaine de membres
étaient présents lorsque Bernard
Soguel a ouvert la séance. Le co-
mité directeur qui s'est occupé
de préparer diverses manifesta-
tions a rappelé qu'un club «En-
treprendre» venait d'être crée,
sans toutefois qu'on ait encore
trouvé un président.

La création prochaine d' un
club des aînés, lorsque la Bulle
sera à Cernier, a également été
annoncée. Maurice Evard a re-
levé pour sa part que 23 jeunes
artistes ont remis leurs oeuvres
pour l'exposition «Jeunes créa-
teurs du Val-de-Ruz», laquelle
se déroulera du 13 au 28 mai au
château de Valang in , vernissage
le 12 mai. On y découvrira 20
photos et 30 peintures. On pré-
pare également une petite fête
pour le centième anniversaire de

la naissance de Jean-Paul Zim-
mermann et le 24 juin sera célé-
brée la fête de la Saint-Jean, sur
la place du Boveret à Saint-
Martin.

Yves Yersin , secrétaire de la
LIM . a annoncé la prochaine
parution de la brochure tant at-
tendue «Vivre la région du Val-
de-Ruz» . Philippe Aubert pré-
sentera une soirée cinématogra-
phi que sous la Bulle le 29 avri l ,
accompagnée de discussions.

Les comptes d'Espace écono-
mique et culturel ont été com-
mentés par le caissier Charles
Maurer et ont été acceptés. Ils
présentent , aux recettes, les coti-
sations pour 12'530 francs et
190 francs de dons; le boni de
l'exercice se monte à 7502
francs.

A l'issue de l'assemblée. Gas-
ton Fischer, directeur adjoint de
l'Observatoire cantonal , a pré-
senté une conférence avec dia-
positives sur le thème: «La pla-
nète se réchauffe-t-elle ?». (ha)

Buttes: bénéfice
Le législatif de Buttes siégera ce
soir pour examiner les comptes
1988 qui bouclent avec un béné-
fice de 55.739 francs.

Ce bon résultat est dû à la ré-
adaptation de l'échelle fiscale et
à des dépenses moins impor-
tantes que prévues du côté de
l'Instruction publique et des
oeuvres sociales.

L'exécutif en a profité pour
faire des amortissements supplé-
mentaires dépassant 55.000

francs. Ainsi, le boni d'exercice
se monte-t-il à 123,05 francs.

Durant cette même séance, le
législatif votera un crédit de
30.000 francs pour refaire un
bout de la route menant à la Ro-
bella. Il vendra également 2000
m2 de terrain à un serrurier qui
veut construire un atelier et dé-
cidera , entre autres choses,
d'installer un conteneur pour la
récupération des huiles usagées,
minérales et végétales, (jjc)

Bilan du Centre oecuménique
de rencontre de Fleurier

Le Centre oecuménique de ren-
contre et d'animation de Fleurier,
le CORA, vient de publier son
rapport d'activité une semaine
avant son assemblée générale jeu-
di prochain. «Dès l'automne
1988, un souffle d'enthousiasme,
porteur de promesses s'est levé,
laissant augurer des temps de re-
nouveau et de concrétisation»
écrivent les animateurs.
Il y eut un peu de flottement
quand l'ancien animateur quitta
ses fonctions l'an dernier. Muta-
tion , remise en question: c'est le
lot de toute institution travail-
lant dans le domaine social.

La nomination d'un nouvel
animateur, Jean-Pierre Aeschli-
mann , secondé par l'animateur
catholique Paul Angelto (mi-
temps) et la secrétaire Yvette
Pluquet (qui assura l'intérim),
ainsi que l'aide de nombreux bé-
névoles ont permis au CORA de
soigner son souffle au coeur,
alors que se levait le vent de l'en-
thousiasme retrouvé.

ANIMATIONS DIVERSES
Le rapport relève, au chapitre
des animations, les veillées de
contes pendant l'hiver , les di-
verses courses organisées en juin
en faveur des personnes handi-
capées et des pensionnaires du

home de Fleurier, la journée des
aînés en septembre, la semaine
d'animation pour enfants de 6 à
12 ans en automne, l'exposition
d'icônes dans la cafétéria durant
la période de l'Avent.

En ce qui concerne les activi-
tés régulières du CORA, il faut
relever l'accueil à la cafétéria, le
bric-â-brac, les transports béné-
voles, l'animation , chaque quin-
zaine, du club de midi , le groupe
Handy, etc.
LOCAUX TRES OCCUPES

Le CORA entretient des rela-
tions avec diverses institutions:
le Centre social protestant , Pro
Senectute, Pro Juventute (ser-
vice de puériculture en fonction
dans la maison depuis septem-
bre). Il nourrit également des
contacts réguliers avec les pa-
roisses de la région.

Enfin, l'occupation des lo-
caux va en s'intensifiant. Qu'il
s'agisse de permanences so-
ciales, d'organes d'églises, ou
d'autres utilisateurs (cours d'ou-
vrage, d'informatique, de fran-
çais aux requérants d'asile,
Ecole des parents, Troc-Mi-
taine, Service d'aide familiale,
etc) la maison, toujours pleine,
remplit véritablement son rôle
de point de rencontre, (jjc) ¦

Souffle d'enthousiasme

ljfT7i"pp"rwn Avec vous
¦¦UHUHHHéHHI dans l'action.
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n CARRELAGES-REVÊTEMENTS

BEL
¦r— • ¦ I FTOBJ Exposition - Vente

"Ha R. STOPPA
2063 Saules Tél.038 53 50 61

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

0 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Alfa-Romeo Giulietta 2000
Fr. 7900.-

Audi 100 CD
automatique, toit ouvrant,

Fr. 16 800.-
Audi 100 CS 6E

1986. Fr. 13 900.-
Ford Fiesta 1100 C

1986. Fr. 7900.-
Ford Escort XR3 i

noire, toit ouvrant, Fr. 13 500.—
Ford Escort XR3 l ABS

blanche, toit ouvrant, Fr. 15 800.—
Ford Escort Cabriolet

1987, 11 000 km
Ford Sierra 2,0 i CL

1987, 37 000 km
Ford Scorpio 2,0 i GL

1 987, Fr. 18 500.-
Ford Mustang HT V8 Ghia

automatique, Fr. 8500.—
Lancia Delta HF Turbo

1987, Fr. 12 500.-
Lancia HPE 2,0 Fissore
gris foncé, Fr. 11 000.-

Lancia Prisma intégrale 4x4
1987, 23 000 km

Lancia Thema 2,0 IE Turbo ABS
1987, 33 000 km

Lancia Thema 2,8 V6
1986, Fr. 18 500.-

Peugeot 505 V6 ABS
1987, 25 000 km

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Sierra 2,8 L 4X4

1987, 24 000 km
Ford Transit FT 130

17 places, Fr. 13800.-
Mazda 323 1500

5 portes, Fr. 6300.-
Volvo 240 GL

1987, Fr. 17 800.- 01200;

DJ

g GÉRANCE
- *&*<*-  CHARLES BERSET

'1 ""TÉ La Chaux-de-Fonds~ 
 ̂
039/23 78 33

A vendre
pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
avec cheminée de salon. Terrasse de
23 m2. Situation privilégiée.
Pour traiter: Fr. 40 000.-. 11 9

. , SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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...avec le fameux * Turbo Team»
Miele: l 'aspirateur compact avec
turbo-brosse.
Nous avons en tout ^̂ a. „„ ¦ ¦
cas I aspirateur 
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*t €^ Mielefr >̂—
a*<  ̂ Renseignez-vous

auprès de votre spécialiste

ËBBJBl
261 5 Sonvilier

Rue Fritz-Marchand 9—1 1
(Rue principale)

(p 039/41 16 06

Vente, réparation toutes marques
12030

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
0 039/31 23 21

Cuisses
de grenouilles

Tartare
• * •

Salle de 200 places

Ma dernière proposition:
vous pouvez disposer de la salle

sans payer ni location,
ni électricité, vous apportez

la nourriture et Bebel
vous la prépare avec amour

• • •
Fermé le dimanche soir

et le mercredi
14072

I ' M », 11 , 1 1 1 1 ," 
m

A louer au Locle

atelier 72 m2
Accès facile

« 039/31 36 16 14036o

f— SA vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

,et jardin
Fonds propres Fr, 20 000.— fef

Financement assuré.
o
-T

ĝa*.

^̂^ 5 
Bureau 

de vente:
' 

î ^aw 
La 

Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

France, Bresse
(environ 120 km de

Suisse), à vendre sur
55 000 m2:

Ferme bressane
Grandes

dépendances
Prix: SFr. 68 000.-

i justifié.
Tél.:

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

588 Ville du Locle

**  ̂ MISE AU CONCOURS

Le Service des forêts met au concours pour
août 1989 une place d'

apprenti
forestier-bûcheron

Pour renseignements, s'adresser à M. Chs-H.
Pochon, garde-forestier, Petits-Monts 4, Le
Locle, 0 039/31 31 71.

Les postulations manuscrites devront être
adressées jusqu'au 21 avril 1989 à la chancel-
lerie communale.

,4003 CONSEIL COMMUNAL

A vendre â

Saillon (VS)
magnifique petite

villa jumelle.
3Î4 pièces,

construction récente,
près des

Bains-de-Saillon.
Libre tout de suite
Conviendrait pour

résidence secondaire.
<f 026/44 2518,

bureau
<p 026/4415 37,

privé 074343

A vendre:
FIAT RITMO 75
1981 . Fr. 2300.-
PEUGEOT 305

1980, Fr. 1900.-
GOLF GTI

1981 . 92 000 km,
Fr. 7000.-
Expertisées

0 039/44 16 19
12086

Fermette
bressane

à rénover,
1600 m2.

Prix SFr. 30 000.-.
100% crédit.

Tél.:
0033/85 74 05 93
0033/85 74 03 31

301498

¦ 
<

A louer au Locle

bel appartement
de 6 pièces

dans villa, env. 1 50 m2, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, jardin, garage,
tranquillité.
Libre dès le 1er juillet 1 989.
Ecrire sous chiffres 28-470218 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

BAR CARIOCA
cherche

sommelière
à plein temps

ou

extra
3 jours par semaine.
<P 039/28 64 61 

4607g4

SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité
désire engager pour son usine du Locle

ouvrières
habiles et consciencieuses pour travaux soignés,
â temps complet en atelier;

un ouvrier
apte à être formé sur des travaux de dorage en série,
ainsi que différents travaux d'atelier.
Date d'entrée: le plus rapidement possible.
Se présenter ou téléphoner au 039/31 42 67 12294

Restaurant
de la Place

Les Brenets - <p~ 039/32 10 01

cherche

sommelière
Se présenter les après-midi.

Fermé le mardi. 140350

A vendre au Locle

4 appartements
entièrement rénovés
dont 3 loués.
Faire offres sous chiffres 87-1313 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,2001 Neuchâtel.
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âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaâaaaaaaaaMaaaaaaaaaaamaamaaaa• W—MW—î rmwa
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50e anniversaire
de la «Mob»

Manifestations dans la région
A l'occasion du 50e anniversaire
de la mobilisation générale, des
manifestations se dérouleront
dans toute la Suisse, en août et
septembre prochains, sur les
places de mobilisation. Toutes les
femmes et tous les hommes qui
ont accompli du service actif en
1939-1945 sont invités à y parti-
ciper.

Les vétérans du Jura bernois et
du Laufonnais pourront partici-
per aux manifestations organi-
sées dans les localités proches de
leur région, soit à Bâle le 3 sep-
tembre , à Colombier les 30 sep-
tembre et 1er octobre, à Liestal
les 19 et 20 août , à Lyss les 12 et
13 août , ou à Porrentruy les 12
et 13 août également.

POUR S'INSCRIRE
Les formules d'inscription de-
vront être retirées avant le 1er
mai prochain , auprès des chefs
de section. Les participants rece-
vront ensuite une carte d'invita-

tion , qui leur permettra de reti-
rer un titre de transport gratuit ,
pour se rendre au lieu de la ma-
nifestation. Sur place, un déjeû-
ner leur sera offert , de même
que fécu-souvenir «Général
Henri Guisan», à titre de solde
d"honneur.

S'ils en expriment le désir leur
participation pourra par ailleurs
être enregistrée dans leur livret
de service.

On précisera encore que des
tirs pour vétérans (années de
naissance 1929 ou antérieures)
seront organisées durant la
même période, auxquels pour-
ront participer également les
jeunes tireurs , filles et garçons,
nés entre 1969 et 1972. Tous les
détails seront communiqués ul-
térieurement, les présidents des
sociétés régionales pouvant ce-
pendant dispenser des rensei-
gnements.

Pour le Jura bernois , il s'agit
d'Olivier Paroz , à Saicourt (032
91 12 63). (oid-de)

Un porte-monnaie, s.v.p. !
La FJB aimerait de l'argent

à sa libre disposition
A l'occasion de sa prochaine
séance, le mercredi 26 avril pro-
chain, l'Assemblée de la FJB -
Fédération des communes du
Jura bernois - se penchera sur-
tout sur des objets financiers, à
qui l'on soumettra les comptes 88
et autres budgets 90. Et si le
Conseil regrette que la Fédéra-
tion n'ait pas d'argent à sa libre
disposition, le Service social et le
Centre médico-social ont besoin
de personnel supplémentaire.

Premier objet important à l'or-
dre du jour de cette prochaine
séance, le rapport de gestion
présenté par le Conseil à l'As-
semblée. Sans entrer dans tous
les détails, précisons que le
Conseil y souligne par exemple
son désir de collaborer avec la
région de montagne Centre-
Jura , avec qui il n'entretient ac-
tuellement que des contacts spo-
radiques.

Par ailleurs , le même conseil y
rappelle ses préoccupations
princi pales, à commencer par le
développement économique de
la région , la collaboration avec
les régions de montagnes en-
core, l'accélération de la
construction de la N 16, l'avenir
de Bellelay, le développement
des activités de la commission
de jeunesse.

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES:
OK AVEC BELLELAY?

Autres rapports à étudier par
l'Assemblée, ceux des différents
chefs de départements, ainsi que
celui de l'Ecole française de
soins infirmiers du canton, sise à
St-Imier comme chacun sait. Et
de ce dernier, on relèvera que
l'Ecole d'infirmières en psychia-
trie de Bellelay devrait être
transférée en Erguël l'année pro-
chaine.

On se souvient que le person-
nel de Bellelay, réuni en assem-
blée générale, avait tout récem-
ment défini les conditions qu 'il
met à un tel déménagement, la
volonté clairement exprimée,
dans cet établissement, de pou-
voir continuer à compter sur un
personnel suffisant et formé
comme c'est le cas actuellement.

Or si le rapport du Conseil de
l'école imérienne mentionne le
transfert «vraisemblable» de
celle de Bellelay pour 1990, on
nous précisait hier que cette der-
nière continuerait pourtant de
fonctionner , à Saint-lmier , de
manière tout à fait indépen-
dante. Ce pour un temps indé-
terminé.

Si l'on en croit la FJB, un ter-
rain d'entente aurait donc été
trouvé avec l'école de Bellelay.
«Entente qui n'est pas encore
parfaite , mais qui ne devrait pas
tarder à le devenir, grâce au tra-
vail de la commission tripartite -
écoles de Bellelay, de Saint-
lmier et DHP - créée récem-
ment.»

AFFAIRES SOCIALES:
DU PERSONNEL SVPL

Du rapport établi par le respon-
sable des oeuvres sociales, on re-
lève avant tout un développe-
ment constant des services, du
travail qui leur incombe et bien
entendu de leurs besoins en per-
sonnel. A ce sujet justement ,
Pierre-Alain Schmid souli gne
notamment que le Jura bernois
n'est pas spécialement bien doté
en unité de travail , par rapport
aux cantons voisins. Dès lors , le
Conseil propose à l'Assemblée
de décider la création de plu-
sieurs emplois supplémentaires ,
pour le Service social et le Cen-
tre médico-social du Jura ber-
nois, avec effe t au 1er juillet pro-
chain.

Ces emplois: un fonctionnaire
d'administration à 50 % pour le
BIS (Bureau d'information so-
ciale), un même emploi et un au-
tre d'assistant social à 100%
pour le Centre médico-social ,
ainsi qu 'un poste de fonction-
naire d'administration à mi-
temps et un poste d'assistant so-
cial à temps complet pour l'Of-
fice régional de La Neuveville.

COMPTES ET BUDGETS
Au chapitre des comptes 88, on
relèvera que ceux de la Fédéra-
tion en général bouclent sur un
excédent de produits de quelque
36.500 francs, dont l'utilisation

n'a pas encore été déterminée
exactement , sachant que la FJB
n'a pas le droit de thésauriser.

A ce sujet , on mentionnera au
passage que le Conseil va discu-
ter avec la délégation cantonale
aux affaires jurassiennes, qui re-
grette de ne pas avoir d'argent à
sa libre disposition.

Le budget 90 de la Fédération
prévoit une augmentation de
quelque 66.000 francs par rap-
port à cette année (environ 17
%). justifiée notamment par un
montant de 15.000 francs pour
l'acquisition de matériel infor-
matique , une augmentation
d'environ 23.000 francs pour le
département des finances , de
l'instruction publique et de
l'agriculture et une autre de
quelque 12.000 francs pour le
département intérieur et justice.

Nous n'entrerons pas ici dans
les détails de tous les comptes et
autres budgets séparés, dont
ceux relatifs aux services sociaux
marquent une augmentation ex-
pliquée plus haut. Quant à Ra-
dio Jura bernois , le Conseil pro-
posera à l'Assemblée de l'autori-
ser une nouvelle fois à reporter
un montant de 175.000 francs,
pour 1990, à partager entre les
50 communes membres. Notons
en passant que RJB prévoit , â
son propre budget , une augmen-
tation substantielle de ses ren-
trées dues à la publicité. Dans
les faits, pour 89 comme pour
90, elle espère voir ces produits-
là doubler , et même davantage,
par rapport aux comptes 88.

COTISATIONS:
LA BAISSE CONTINUE

En ce qui concerne enfin les coti-
sations demandées aux com-
munes', on relèvera qu 'elles
continuent de baisser, qui attei-
gnent , pour 1990, une quotité de
5,59 pour mille environ. Une
baisse qui dure depuis plusieurs
années maintenant , exception
faite bien sûr de 1989, où les
comptes généraux de loa FJB
comprenaient les subventions à
RJB. (de)

Renan: place à
la bibliothèque
Très attendue, la bibliothèque
scolaire et communale de Renan,
ouvrira ses portes au public dès
mardi 18 avril. Nombreuses lec-
tures pour petits et grands, local
accueillant, du plaisir en perspec-
tive pour tous les amis du livre.
Prévue depuis la rénovation du
collège, la nouvelle bibliothèque
sera enfin fonctionnelle pour la
rentrée scolaire. Une commis-
sion de huit personnes, présidée
par M. Maurice Barraud , a pris
le travail en main depuis le dé-
but de 1988.

Plusieurs visites de bibliothè-
ques ont permis d'établir un
projet et l'agencement choisi
était mis en place en fin d'été
déjà.

Simultanément , deux dames
de la commission ont pris un
cours de bibliothéquaire et , suite
à leur postulation, ont été nom-
mées par le conseil comunal. Il
s'agit de Mmes Catherine
Kriittli , licenciée en lettres et
Eliane Leuba , enseignante.

Depuis septembre dernier , ces
deux dames ont entrepris le tra -
vail du choix des livres, secon-
dées dans leur tâche par un au-
tre membre de la commision.
Hélène Hammerli.

Si la presque totalité des livres
était acquise en fin d'année, res-
tait tout le travail administratif
et l'organisation , pour rendre ce
service public, fonctionnel.

C'est maintenant chose faite.
Un grand nombre d'ouvrages
sont disponibles sur les étagères.
D'autres seront équipés et cata-
logués par la suite. Le tout re-
présente environ mille ouvrages.

Rappelons que la commune
de Renan a bénéficié de l'action
Biblio Suisse 88. Bibliothèque
pour tous et Service Suisse aux
bibliothèques ont porté leur
choix sur les communes de
Charmey et Renan, sur dix sou-
missions romandes. Ceci a per-
mis un assortiment de 500 livres
pour enfants, à moitié prix.

L'inauguration aura lieu dans
le cadre de la grande fête des 23,
24 et 25 juin prochain , qui mar-
quera l'apogée du jardin public.

En attendant , la population
de Renan peut se régaler de lec-
ture. Les heures d'ouverture se-
ront: mardi 17 h. 30 - 19 h. et
jeudi 15 h. 30-17  h. hh

m> TRAMELAN

Le SAF prend de l'ampleur
Fondé en 1958, le Service d'aide
familiale en est à sa 31e année
d'existence. Un bail qui en dit
long. Les nombreuses demandes
des personnes qui font appel à ce
service démontrent, combien les
initiateurs avaient vu juste en do-
tant Tramelan d'une telle institu-
tion.

C'est en présence de nombreux
délégués des différentes commu-
nautés ecclésiastiques ou asso-
ciations , que Mme Marie-José
Ramseyer présidait cette assem-
blée. La municipalité étant re-
présentée par MM. O. Christen,
F. Kernen et M. Weber.

DEFICIT EN HAUSSE
Comme le faisait remarquer le
trésorier M. Paul Pulver , si les
clients deviennent toujours de
plus en plus nombreux le déficit
augmente également. Cela pro-
vient du fait que le 52% des
clients bénéficient de tarifs très
bas alors que les charges sont
devenues plus lourdes.

L'augmentation des salaires ,
afin de s'aligner aux normes
cantonales, n'est pas étrangère à
l'augmentation du déficit qui ,
pour 1988, dépasse les 79.000
francs. A relever que ce déficit
est admis à la répartition des
charges des œuvres sociales.

Le budget pour 1989 présente
lui aussi un déficit et pour la pre-
mière fois il s'élève à' 107.000
francs. Les tarifs ayant été revus
l'année dernière , le comité ne ju-
geait pas opportun de revenir
cette année sur ce point.
Dans son rapport de responsa-
ble , Mme Brigitte Schneider a su
démontrer combien était im-
mense le travail des aides
qu 'elles soient diplômées ou
non. Un accroissement du tra-
vail est enregistré et l'engage-
ment de stagiaires s'est avéré
très positif et a été le seul moyen
pour répondre aux nombreuses
sollicitations.

Des rencontres entre les aides
sont organisées.

Les responsables participent à
différents colloques et une infor-
mation spéciale sur le SIDA a
été donnée.

Dans les statisti ques fournies
par Mme Schneider nous retien-
drons que les aides du SAF ont
accomplies 11.021 heures de tra-
vail (10.036 en 1987), dont 8042
heures réalisées chez des per-
sonnes se trouvant à la retraite
(5632). Les familles visitées ont
été au nombre de 85 (64) et l'on
a accompli 449 demi-journées
(520), 43 journées entières (43)
alors que l'on enregistre 38 nou-
veaux cas (19).

Les charges, toujours plus im-
portantes ! font que l'on doit en-
visager d'augmenter l' effectif

des aides pour l'avenir et enga-
ger du personnel à la demande.

Des locaux pourraient être
trouvés pour effectuer certains
travaux (repassage et autres).
Mme Schneider a également dé-
montré combien étaient impor-
tants les soins extra-hospitaliers
permettant de garder à la mai-
son de nombreuses personnes et
d'éviter ainsi des placements
souvent pénibles.

La présidente , Mme Marie-
José Ramseyer, a mis en évi-
dence le dévouement des aides
ainsi que le développement de
son service. Dix personnes sont
sur les rangs chaque jour. Il faut
relever que certaines personnes
âgées ont la seule visite d'une
aide familiale ce qui peut repré-
senter aussi un travail social
d'importance.

Mme Ramseyer a relevé les
excellents rapports existants
avec les associations similaires ,
avec le service de l'infirmière et
le corps médical. Parlant du per-
sonnel , elle se réjouit de pouvoir
renouveler l'expérience avec
l'engagement de stagiaires. Elle
a rendu hommage à M. Antoine
Bigler , assistant social qui quitte
le comité après 15 ans de colla-
boration et à Mme Ruth Gyger
qui , après 9 ans de dévouement
en qualité d'aide familiale, a ces-
sé son activité. Elle annonce
l'arrivée d'une nouvelle aide en
la personne de Mlle Jacqueline
Jegerlehner de Perrefite qui
vient renforcer l'équipe formée
actuellement des personnes sui-
vantes: Marlène Lerch , Ger-
trude Haùsler , Christine Aellen ,
Liliane Klay, Martha Lerch,
Gislaine Meuwly, Paula Cho-
pard , Marcelle Monachon et
Edith Nicolet.
«Compagnons de table» , le der-
nier né des mouvements à Tra-
melan connaît un succès allant
en grandissant. L'un des respon-
sables de ce nouveau mouve-
ment M. Pierre Vuilleumier a
rappelé comment est née l'idée
de rassembler des gens seuls
pour partager un repas. «Com-
pagnons de table» une initiative
méritoire dont l'organisation est
autogérée par ses responsables.
Pour la première rencontre 37
personnes se retrouvaient dans
un établissement de la place
pour partager un repas. Au-
jourd 'hui, soit trois mois après
le départ de cette initiative , ils
sont plus de 50 à répondre à l'in-
vitation. Trouver un vis-à-vis
pour partager son repas et quel-
ques instants de discussion , voi-
là une nouvelle organisation qui
est tout à l'honneur de ceux et
celles qui ont voulu mettre sur
pied ces rencontres que l'on pré-
sentera plus en détail à l'occa-
sion, (vu)

Toujours plus sollicité

# Les points sur les i

Imériale: on s'active
Le comité d'Imériale est de nou-
veau au travail depuis quelques
semaines et les travaux prépara-
toires d'Imériale cuvée 89 avan-
cent bon train. Alors que les
fanfares invitées à participer au
défilé du vendredi soir ont déjà
été contactées, les sociétés lo-
cales et les commerçants le se-
ront ces prochains jours . Les
prix de location d'emplacements
pour la foire du samedi tout
comme ceux des buvettes et can-
tines seront les mêmes qu 'en 88,

ceci est en partie possible grâce
au bon résultat financier de la
précédente édition. Ici , une pe-
tite remarque s'impose, le comi-
té d'Imériale espère que la vente
du badge, ou de l'insigne de fête
si vous préférez , rencontre plus
de succès que l'année passée,
ceci d'autant plus que son prix a
été ramené à trois francs et que
de nouveau cette année , une at-
traction inédite en Suisse sera
présentée gratuitement aux visi-
teurs. (CAB)

RENAN. Nous venons d'ap-
prendre le décès de M. Georges
Bouele, survenu un mois avant
son quatre-vingtième anniver-
saire. Atteint dans sa santé de-
puis plusieurs mois, M. Bouele
s'est éteint paisiblement , chez
lui, entouré des soins de son
épouse.

Etabli à Renan depuis plus de
trente ans, il y écoulait une paisi-
ble retraite.

M. Bouele était né à Porren-
truy et s'était exilé avec ses pa-
rents , à Paris , à l'âge de 14 ans.
Revenu au pays quelques an-
nées plus tard , dans une période
où le chômage courait souvent
les rues, il a exercé plusieurs mé-
tiers avant de se spécialiser dans
le lapidage , travail qu 'il a en-
suite pratiqué jusqu 'à sa re-
traite.

Marié en 1937, père d'une
fille , M. Bouele a eu le bonheur
d'avoir deux petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. Sou-
vent éprouvé dans sa santé, il
n 'en gardait pas moins un abord
jovial et un humour toujours
présent, (hh)

CARNET DE DEUIL

¦? SAINT-IMIER

Guy Reymond prend sa retraite
Aujourd'hui vendredi, une délé-
gation du Conseil municipal
prendra officiellement congé de
Guy Reymond, concierge de
l'Ecole secondaire, qui prend sa
retraite.

Né le 27 juin 1924 à Bove-
resse, Guy Reymond effectua
un apprentissage de boulanger ,
à Couvet. En janvier 46, il émi-
grait à Saint-lmier pour y exer-
cer son métier. Toutefois, à
peine plus d'une année plus
tard , il changeait de situation ,
pour entrer en fabrique en tant
que polisseur de boîtes, activité
qu 'il déploya durant non moins
de 16 ans.

En 1963, les nouveaux bâti-
ments de l'Ecole secondaire
étaient construits; M. Reymond
y postulait la place de concierge,
qui retenait l'intérêt du Conseil
municipal. Elu le 21 octobre, il a
donc occupé ce poste jusqu 'à
aujourd'hui.

Les autori tés de Saint-lmier
souhaitent à Guy Reymond une
longue et heureuse retraite. Elles
remercient cet employé dévoué,
qui les quitte après 25 années de
bons et loyaux services, (cm)

Guy Reymond: une retraite
bien méritée, après un quart
de siècle au service de la
Municipalité.

25 ans de conciergerieDans une récente assemblée, le
Conseil de paroisse de Renan, a
pris la décision d'avancer
l'heure du culte, «pendant la sai-
son d'été.

Depuis le 23 avril et jusqu 'au
17 septembre inclus, le culte dé-
butera à 9 h 15. En outre, le
Conseil rappelle que chaque
premier dimanche du mois, une
garderie d'enfants est organisée
à l'Ancre, ceci pour permettre
aux jeunes parents de se rendre
au culte dominical, (hh)

Culte avancé m> CANTON DE BERNE

L Ecole d ingénieurs de Bienne
et le Service de l'électricité de la
même ville envisagent d'installer
un dispositif photovoltaique,
pour l'exploitation de l'énergie
solaire, sur le toit d'un dépôt de
câbles.

Le dispositif , d'une puissance
de 25 kilowatts, doit en premier
lieu permettre aux étudiants de
se familiariser avec le domaine
de l'énergie solaire, mais il pré-
sente aussi un intérêt pour le
Service de l'électricité biennois.

Dès lors, le gouvernement
bernois a décidé de soutenir la
construction de cette installa-
tion , par une subvention de
159.000 francs, (oid)

Subvention solaire

Le Conseil exécutif bernois a
nommé le major Peter Rolf Hu-
bacher , 51 ans, comme premier
secrétaire de la Direction des af-
faires militaires. Enseignant de-

; puis 1963 à l'Ecole secondaire
| de Cerlier , dont il est le direc-
j leur , Peter Hubacher a été com-

mandant du bataillon de fusil-
liers 152 jusqu 'en 1988; il est ac-
tuellement rattaché , comme of-
ficier d'état-major , au comman-
dant de l'arrondissement terri -
torial 95.

Il entrera en fonction le 1er
octobre prochain , succédant au
retraité Edgar Gafner. (oid)

Militairement vôtre
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Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats £
Entrée libre tous les après-midi ,

sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
(p 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012322
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. . .bancs publics , bancs publics...
Etes-vo us de ces amoureux qui se moquaient du regard oblique des passants «honnêtes » ? Vous plairait-il de rafraîchir vos

souvenirs... en vous félicitant que votre emp lacement de prédilection ne soit pas inabordable , tel ce banc en fonte  noire

laquée et en bois blanc laqué? Vous ferez aussi des envieux! Mais si votre ciel se charge de gros nuages lourds , sachez que
le banc est traité pour résister à tous les orages. Voulez-vous revivre vos temps ensole illés ? Nous avons les meuble s
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ou 734 le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

[DIANA chaussures]
Nous cherchons pour le 1er mai 1989 ou
date à convenir

une vendeuse auxiliaire
pour 2 après-midi par semaine, samedi inclus

L'expérience dans la vente est souhaitée.

Veuillez prendre contact avec la gérante.
Madame M'Poy.

DIANA Chaussures, rue de la Serre 37
La Chaux-de-Fonds, <p~ 039/23 73 44

000099

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

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

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 000650
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Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux - j? 038/47 25 41

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

un bûcheron CFC
a

en qualité de chef d'équipe; expérience et
sens des responsabilités; salaire en rap-
port;

deux bûcherons CFC
même sans expérience; travailleurs et
désireux de se perfectionner dans les
méthodes modernes d'exploitation;

un ouvrier forestier
apte à se déplacer et à travailler dans
toute la Suisse romande, pour le montage
et l'exploitation de grues à câbles; maî-
trise parfaite du français indispensable.

Suisses ou permis valables.

Avantages sociaux et prestations d'une entreprise
moderne.

Téléphoner pendant les heures de bureau. goe
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. STICH. CRÊTETS 90. 'C 039/26 44 26 — LE LOCLE:
Garage Pandolfo, ? 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE: Garage du
Jura. W. Geiser. '<5 039/61 1214 — LE BÉMONT: Garage du Bémont.
N Michel, p 039/51 17 15 — SAINT-IMIER: Garage Touring,
carrosserie, L. Fiorucci, t 039/41 41 71 Q'?oo'

L'annonce, reflet vivant du marché



Impôt augmenté
Budget accepté aux Breuleux

Il aura fallu deux assemblées
pour que les citoyens des Breu-
leux puissent connaître le budget
pour l'exercice 1989. On se ra-
pelle que la première édition avait
été refusée en date du 20 décem-
bre 1989.
Cest donc à un assemblée bien
revêtue que les électeurs, au
nombre d'une bonne centaine,
ont assisté sous la présidence de
M. Clément Saucy. En préam-
bule, le Maire M. Jean-Marie
Donzé donna connaissance
d*une lettre du service des com-
munes signalant les dangers de
laisser les choses en l'état , la
commune des Breuleux figurant
au l ie  rang des communes ju-
rassiennes pour son endette-
ment. C'est ainsi que les élec-
teurs votèrent une augmenta-
tion de l'impôt de 2,4 à 2,6 sans
sourciller. Ils approuvèrent de
même les autres taxes et en-
crannes.

Le budget de fonctionnement
fut également accepté sans au-
tre, une demande de suppres-
sion d'une somme de 1300 fr
pour la réunification ayant été
refusée par 69 voix contre 35. Il
en alla de même avec le budget
d'investissement qui prévoit un
versement de 50.000 fr pour le
remaniement parcellaire et un
autre de 60.000 fr pour les cana-
lisations. En ce qui concerne le
budget de fontionnement il fut
approuvé avec 3.429.000 fr aux
charges et 3.309.000 fr au reve-
nu soit avec un surcroit de
charges de 120.000fr environ.

La création d'une zone artisa-
nale au point 2 de l'ordre du
jour. En fait , il s'agissait d'un
échange de terrain avec trois
propriétaires et de la revente à
trois industriels pour la
construction d'usines. Aucune
objection pour ce tractandum
de même que pour l'emprunt de
350.000 fr pour son équipement.

L'assemblée décida ensuite la
vente d'un terrain pour la
construction d'une maison fa-
miliale à M. et Mme Marcel Tei-
sier de Tramelan et vota un cré-
dit de 34.000 fr pour la construc-
tion d'une route y conduisant ,
ceci aux Vacheries-des-Breu-
leux.

L'extension de la zone des
fermes sur une parcelle apparte-
nant à M. Etienne Bigler ne sou-
leva aucune opposition de la
part des citoyens. Par contre une
opposition écrite avait été faite
par 3 jeunes agriculteurs qui au-
raient désiré un échange de ter-
rain contre l'extension en zone
d'utilité publique du terrain
d'entrainement du F.C.
Huit électeurs seulement appor-
tèrent leur soutien aux oppo-
sants.

Enfin d'assemblée, les élec-
teurs approuvèrent la vente d'un
bâtiment de deux logements sis
à La Theurillatte à M. et Mme
Etienne Taillard pour la somme
de 350.000 fr. C'est par la lec-
ture du procès verbal faite par
M. Bernard Jodry secrétaire que
l'assemblée prit fin aux environs
de 10 heures, (ac)

Comité du CCRD devant
le Tribunal civil
Episode de l'affaire Keller

devant le juge Lâchât
Le président du Centre régional
culturel de Delémont (CCRD)
Jean-Marie Chèvre et le prési-
dent du comité de gestion Jac-
ques Bloque, assistés par Me Do-
minique Amgwerd, se retrou-
vaient hier devant le juge Pierre
Lâchât, suite à une plainte de six
membres du CCRD en relation
avec le licenciement jugé non
conforme de l' animatrice du Cen-
tre, Jocelyne Keller.

Pour les plaignants représentés
hier en audience civile par trois
membres du CCRD, il ne s'agit
pas de polémiquer ou de porter
tord au renom du CCRD, ni de
se prononcer sur le fond qui a
conduit au licenciement, mais
simplement de clarifier les com-
pétences respectives du comité
du Centre et celles de l'assem-
blée générale.

Pour les plaignants, les statuts
qui datent de 1982 et qui sont
encore en vigueur à ce jour sont
clairs, qui stipulent à deux re-
prises «l'assemblée générale
nomme l'animateur sur préavis
du comité» et «l'animateur du
CCRD est nommé par l'assem-
blée générale». Or, l'animatrice
a non seulement été engagée en
novembre 1987 par le seul comi-
té du CCRD, mais elle a égale-
ment été licenciée en février der-
nier par ce même comité sans
consultation ni décision de l'as-
semblée générale. Certains
membres du CCRD se sont ain-
si sentis lésés, jugeant que si l'as-
semblée générale est compétente
pour nommer, elle l'est aussi pai
extension pour licencier.
LES VOIES DE RECOURS

Me Dominique Amgwerd a pla-
cé sa défense sur le terrain des
voies de recours au sein de l'as-

sociation qui n'ont pas été épui-
sées par les plaignants avant que
plainte soit déposée devant le
juge civil. Les plaignants soute-
nus par une trentaine d'autres
membres auraient eu la possibi-
lité de convoquer une nouvelle
assemblée générale, au cours de
laquelle décision pouvait être
prise soit de casser la décision du
comité de licencier l'animatrice
- si cette décision était jugée non
conforme aux statuts, soit de
destituer le comité du CCRD si
tel était le bon vouloir de l'as-
semblée.

Le mandant du comité du
CCRD dénie donc aux plai-
gnants le droit de recourir direc-
tement auprès du juge du Tribu-
nal de district.

La version de la partie plai-
gnante est toute autre, qui fait
référence à l'article 75 du Code
civil qui stipule que tout socié-
taire peut attaquer en justice les
décisions qui violent les disposi-
tions statutaires. Les signataires
de la plainte demandent:

1) l'annulation de la décision
de licenciement prise par le co-
mité le 20 février 1989;

2) que le juge déclare qu'une
décision de licenciement est de la
compétence de l'assemblée géné-
rale;

3) de déclarer que le comité
n'est pas compétent pour pren-
dre une décision de licencie-
ment.

CONCILIATION
IMPOSSIBLE

Visiblement embarrassé par ce
litige qui met aux prises des gens

qui vivent habituellement en
bonne intelli gence, le juge Pierre
Lâchât a tenté la conciliation en
demandant au président du
CCRD d'accepter la convoca-
tion d'une assemblée générale
au cours de laquelle le licencie-
ment de Jocelyne Keller serait
remis en discussion et les statuts
éventuellement affinés.

La partie plai gnante s'est dé-
clarée d'accord pour autant que
la convocation soit faite d'un
commun accord. Quant à Jean-
Marie Chèvre et à son mandant ,
ils ont refusé que le licenciement
de l'animatrice soit remis en
cause au sein d'une assemblée
générale.

A la question posée par le
juge de savoir comment le ou la

éventuel(le) nouveau(velle) ani-
mateur(trice) serait nommé(e),
le président du CCRD persiste à
interpréter les statuts «de ma-
nière extensible» - selon ses pro-
pres dires, relevant que il ou elle
sera nommé(e) par le comité et
que l'assemblée générale sera in-
formée... «Pas très conforme
tout cela», relèvera le juge La-
chat.

Devant l'impossibilité d'a-
boutir à une transaction entre
les parties, le juge demande un
certain nombre de pièces à ver-
ser à son dossier, notamment les
statuts du CCRD, le contrat de
travail de l'animatrice et les pro-
cès-verbaux d'engagement et de
licenciement de l'animatrice.

Le jugement sera rendu le 26
avril prochain.

Le demi-sang fait sa place
Assemblée à Saignelégier

L'an passé se constituait le Syn-
dicat franc-montagnard du che-
val de sang dont le but est de pro-
mouvoir un peu mieux la race du
demi-sang quelque peu éclipsée
par la race Franche-Montagne.
La première assemblée générale
du syndicat a eu lieu hier soir à
Saignelégier en présence d'une
vingtaine de personnes et sous la
présidence d'Emile Dubail.
Le canton a enregistré et accusé
réception de la création de ce
nouveau syndicat par une mis-
sive envoyée en février de cette
année. Le syndicat devra prou-
ver le bien-fondé de son exis-
tence et de son dynamisme pour
pouvoir être définitivement ho-
mologué après une durée proba-
toire de six ans. Le Haras fédé-
ral n'a quant à lui pas accepté la
dénomination du syndicat.
Après une discussion très four-
nie, il a été décidé de transfor-
mer le Syndicat franc-monta-
gnard du cheval de sang en Syn-

dicat franc-montagnard du
demi-sang. Mandat a été donné
au comité pour amener à la pro-
chaine assemblée des projets
d'emblème qui soient représen-
tatifs en même temps de la ré-
gion et de la race.

Le concours fédéral se dérou-
lera à Saignelégier, probable-
ment un après-midi de fin août.
Le syndicat espère pouvoir pro-
grammer déjà pour cette année
un cours de présentation (toilet-
tage), un cours de débourrage,
une journée amicale qui pren-
drait là forme d'un gymkana
ouvert à tous (une sorte de fête
équestre pouvant quelque peu
renflouer les caisses); il convien-
dra également pour ce syndicat
nouveau-né d'accroître le crédit
et la place du cheval demi-sang
au sein de la manifestation
équine la plus importante de
l'année: le Marché-Concours,
(ps)

Projets pour le cimetière
de Saignelégier

Les ayants droit de l'arrondisse-
ment de sépulture de Saignelégier.
Muriaux et Le Bémont se sont réu-
nis en assemblée sous la prési-
dence de M. Abel Véya. Ils ont
approuvé le procès-verbal, les
dépassements de budget et le bud-
get 1989 présentés par le secré-
taire-caissier . M. André Girard .

Un nouveau règlement du cime-
tière sera élaboré pour modifier
notammen t la répartition des
zones et assurer une plus grande

équité dans le choix des places. Il
s'avère également nécessaire de
créer un secteur pour recevoir les
urnes des personnes incinérées et
d'étudier la possibilité de cons-
truire un local équi pé de sanitaires.
Des projets seront soumis à une
prochaine assemblée.

Enfin , le Conseil de sépulture a
souhaité que chacun fasse un
effort pour maintenir l'ordre et la
propreté dans le cimetière, (y)

Nouvel ouvrage
Les «écrivains militaires de l'ancien evêché de
Bâle» sortiront de presse au printemps 1990

Fernand Gigon, incontestablement l'écrivain militaire le
plus connu dans nos régions.
Depuis 1975, l'Association Sem-
per Fidelis, qui regroupe des of-
ficiers de l'ancienne brigade lé-
gère 1 et de la division mécanisée
1, publie une collection
consacrée aux écrivains mili-
taires de Suisse romande.
Toutes les sociétés d'officiers
des cantons concernés ont mis
sur pied des groupes de travail
qui assumaient une tâche tou-
jours difficile: choisir des au-
teurs significatifs, trouver deux
ou trois passages qui éclairen t à
la fois leur génie et l'intérêt de
leur démarche.

La Société cantonale ber-
noise, ainsi que la Société canto-
nale jurassienne des officiers pa-
tronnent le groupe de travail qui
s'est occupé des écrivains de

Bienne et de l'ancien evêché de
Bâle. Elles ont donc l'honneur
de lancer la souscription de cette
anthologie, la dernière de la col-
lection, qui sortira de presse en
avril 1990. Il ne s'agit pas d'un
ouvrage d'érudition, mais d'un
choix de textes accessibles, dans
lesquels un lecteur, même peu
familiarisé avec la chose mili-
taire, trouvera des jugements,
des réflexions ou des prévisions
qui peuvent l'intéresser en cette
fin du XXe siècle. Le livre aura
environ 200 pages et présentera
une vingtaine d'auteurs mili-
taires, (comm)

Etre appelé en tous lieux...
Grâce au bip alphanumérique

Dans un premier article (voir
L'Impartial du 10 avril), nous
avons présenté deux systèmes
d'appels d'urgence gérés par Di-
gicall-Jura à Courroux: Para-
Ambulances et l'alarme par télé-
phone. Pour un troisième sys-
tème, le bip alphanumérique AI-
phapager, cette entreprise permet
à celui qui y est abonné d'être at-
teint en tous lieux à toute heure,
en cas d'urgence.
Un bip alphanumérique est un
petit appareil qui émet des sons
- les bips - dès qu 'un appel télé-
phonique s'adresse à celui qui en
est porteur. Dès que le signal re-
tentit , le porteur peut, en ap-
puyant sur une touche, prendre
connaissance du message qui lui
est destiné. Par quelle magie?
Simplement grâce à un ordina-
teur central situé à Denges, près
de Lausanne et à d'autres relais
centraux se trouvant actuelle-
ment à Neuchâtel et Courroux -
au domicile de la société de M.
Jean-Paul Kohler, Digicall-
Jura.

Sur le territoire suisse, la
Suisse centrale exceptée, quel-
que 25 réémetteurs assurent une
couverture aujourd'hui à 70%
mais qui sera tantôt complète du
pays. C'est dire qu'en n 'importe
quel lieu où il se trouve, le déten-
teur d'un bip Alphapager peut
être atteint en l'espace de quel-
ques secondes.

On connaissait jusqu 'ici les
appareils de téléphone Natel qui
permettent d'être atteints en
tout temps, si on est dans sa voi-
ture où le Natel est installé, ou
n'importe où, pour autant...
qu'on transporte son Natel avec
soi (il pèse près de 4 kilos...).

Le bip Alphapager pèse

moins de 300 grammes. Il me-
sure moins de dix centimètres
sur trois d'épaisseur et se glisse
au fond d'une poche sans pro-
blème. Il ne coûte que 990
francs. L'abonnement de ser-
vice, qui assure de pouvoir être
atteint la semaine comme le di-
manche, à n'importe quelle
heure, coûte 180 francs par
mois. On imagine les services
qu 'un tel appareil peut rendre a
des médecins, des hommes d'af-
faires, des artisans ou aux ou-
blieux qui ne pensent pas à leur
rendez-vous, etc.

Aujourd'hui , dans le canton
du Jura , une cinquantaine de
personnes sont abonnées au bip
Alphapager. Ce nombre est en-
core insuffisant, mais Jean-Paul
Kohler, qui dirige Digicall, est
persuadé que le nombre de ses
abonnés va croître rapidement.

Ces prochains mois, des ré-
gions non touchées comme Les
Franches-Montagnes, la vallée
de Tavannes, le vallon de Saint-
lmier, le Tessin, vont pouvoir
être atteintes grâce à la pose de
nouveaux relais récepteurs-
émetteurs.

Le bip alphanumérique
connaît déjà le succès en Suisse,
puisqu'on y compte plus de
2000 abonnés. Il exige évidem-
ment la présence de personnel
répondant 24 heures sur 24 aux
centrales de réception des ap-
pels, ce qui est le cas chez Digi-
call à Courroux.

Comme on l'a lu plus haut , le
service ambulancier et celui de
l'alarme téléphonique tendent à
rentabiliser cette présence de
personnel 24 heures sur 24, à
disposition pour transmettre
tout appel urgent. V. G.

De l'importance des statuts
A vant même que ce litige soit
j u g é  et sans augurer de l'issue
du jugement, l'on peut déjà dire
que le cas du CCRD est exem-
plaire.

Carilmeten redette ces bons
vieux statuts tellement en-
nuyeux lorsqu 'il s'agit de les ré-
diger lors de la création d'une
société et pourtant tellement
utiles quand un grain de sable se
glisse dans les rouages d'une or-
ganisation.

A l'instar de l'organisation
politique du pays, nos sociétés
disposent d'un comité qui tient
lieu d'exécutif et d'une assem-
blée générale qui f a i t  off ice de
législatif et qui tient entre ses
mains le pouvoir — non d'agir —
mais de décider.

Souvent la passivité des
membres sociétaires (à l'instar
de celles des citoyens) conduit
l'exécutif à progressivement
prendre sur lui, non seulement
le travail, mais encore la res-
ponsabilité des décisions.

L'attitude des six plaignants
membres du CCRD - quelle
que soit la f uture teneur du ju-
gement - peut être considérée
comme une attitude de mem-
bres responsables qui ne souhai-
tent pas seulement consommer
bêtement de la culture, mais
également prendre leur part de
responsabilités dans cette
grande organisation désormais
nécessaire pour la région, qu'est
devenu le CCRD.

Gladys  BIGLER

Succès pour l'écrivain des Breuleux
Le Prix Michel Dentan d'un
montant de 3500 francs vient
d'être attribué à Rose-Marie Pa-
gnard pour ses deux derniers
ouvrages «La Période Fernan-
dez» édité à l'Aire et chez Actes
Sud et «Sans eux la vie serait un
désert» édité à l'Aire.

Le Prix Michel Dentan, qui

couronne un auteur romand,
sera remis à Rose-Marie Pa-
gnard ce samedi 15 avril à 16 h
au Casino de Montbenon à
Lausanne. Un pas de plus vers
la confirmation pour cette
femme écrivain de chez nous
mais dont la plume se veut uni-
verselle. (GyBi)

Le Prix Michel Dentan
pour Rose-Marie Pagnard
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unlnorm présente
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!
5
wm umnorm 021 / 63514 66
wm Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

200011

Paroi 262
coulissante pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388.-.

<p 029/4 76 32

^CONSTRUCTION
( J SERVICE
*̂ag£r EDMOND MAYE SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

GARAGE
avec pont de chargement pour
2 camions

_wMB.t_ Surface : environ 250m2

SNGCI Prix: Fr. 550000.- 000192
i_

A louer
à La Chaux-de-Fonds.

centre ville:

bureaux
2Vi pièces
rénovées.

Loyer:
Fr. 290.-
+ charges.

0 039/28 53 15
460798

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
OJ 038/53 15 55 1312

Publicité intensive
publicité par annonces

Solution du mot mystère
ONAGRE .

A vendre:

Simca Talbot
Matra Rancho

1983. expertisée.
Fr. 5300.-.

0 038/63 SÇ 00,
la journée

ou 038/61 31 96,
dès 19 heures.

080324

Opel
Kadett
68 000 km.
expertisée,
Fr. 4500.-.

0 038/63 30 00.
la journée ou

038/61 31 96.
dès 19 heures.

080324

A vendre:
lot de livres
d'horlogerie

et d'automatisme
(Chapuis, Jaquet, Droz,
etc.), ainsi que pendu-

les neuchâteloises
peintes à la main.

Demander liste sous
chiffres 87-1320 à

ASSA Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2,

2000 Neuchâtel.

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 1 9

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 22 28 '

(fermé lundi et mardi)
012477

Mieux connaître
sa personnalité par

une

analyse
graphologique
0 039/63 15 04

de 16 h 30
à 19 h 30

460575

A vendre:

tableaux
(A. Karine,
P. Stampfli.
O. Matthey),

huiles et divers.
Demander liste sous

chiffres 87-1321
à ASSA

Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2,

2000 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: mammifère ongulé, 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.

A Agrume
Ahuri

B Bonne
Borne
Brion

C Canne
Cantine

D Devenir
E Etrenne

Evité
G Garnie

Gentil
Givre

Grive
L Lamelle

Large
Légende
Lundi

M Manège
Marécage
Mégère
Mildiou
Mineur
Mouton
Mouvant

O Oignon

P Pages
Pages
Paillage
Peler
Pétrin
Piassava
Plan
Pléiade
Plumage
Poétiser
Poids
Prompt

R Réciter
Remporter
Répéter
Ruminé

S Savon
Suite

T Taon
Tatou
Trente
Testa ble

V Vapeur
Vent

Le mot mystère



«Curiosité et intérêt»
Mission économique au Japon

Conduite par le président du
Gouvernement jurassien Jean-
Pierre Beuret, la mission écono-
mique j urassienne a rencontré au
Japon beaucoup de «curiosité et
d'intérêt» auprès des banquiers et
industriels de la deuxième puis-
sance économique du globe.
Ceux-ci multip lient, en ce mo-
ment , leurs investissements di-
rects sur le Vieux-Continent à la
veille de la prochaine intégration
du marché de la Communauté eu-
ropéenne.
La délégation jurassienne, qui
effectue un voyage de prospec-
tion économique en Extrême-
Orient , a quitté jeudi Osaka
pour la Corée du Sud, avant de
se rendre encore à Hong Kong.

«Au début , nos interlocuteurs
japonais sont frappés qu 'un
canton d'une Suisse réputée fri-
leuse avec les étrangers vienne
aussi loin pour se livrer à une
campagne d'information sur les
possibilités d'investissement
dans le Jura. Mais une fois le
contact établi , l'étonnement fait
place à beaucoup de curiosité et
d'intérêt», déclare M. Jean-
Pierre Beuret , ministre de l'Eco-
nomie publique du canton du
Jura .

Comprenant encore Bernard
Kunz , délégué au développe-
ment économique du canton du
Jura et Paul-André Sanglard , un
consultant , la mission juras-
sienne a eu des entretiens à To-
kyo avec des représentants au
plus haut niveau des milieux fi-

nanciers , de l'industrie , du JE-
TRO, l'organisation semi-gou-
vernementale japonaise du com-
merce extérieur , et des organisa-
tions patronales de Tokyo (Kei-
danren) et d'Osaka (Kankei-
ren).

«Les premiers contacts nous
apparaissent intéressants. On a
le sentiment d'être entendu et
écouté», ajoute Jean-Pierre Beu-
ret. A ses différents interlocu-
teurs japonais , la mission juras-
sienne a expliqué que la Suisse
ne restera pas en dehors de l'Eu-
rope après l'intégration du
grand marché européen.

Elle a souligné que les négo-
ciations entre la Communauté
européenne et l'Association éco-
nomique de libre-échange dont
fait partie la Suisse sont promet-
teuses et qu 'en matière d'octroi
de permis d'établissement à des
étrangers, les cantons suisses ont
leur mot à dire.

«Les Japonais comprennent
très bien ce dernier langage. Ils
sont intéressés par des possibili-
tés d'établissement en Suisse
d'autant qu 'ils ont très envie de
pénétrer sur le marché européen
avant 1992», assure Jean-Pierre
Beuret.

«Les Japonais n'ont pas cessé
de nous poser des questions
alors qu'on croit toujours qu'il
ne font qu 'écouter leurs hôtes
étrangers. C'est nous qui étions
obligés d'interrompre leurs
questions pour passer au ren-
dez-vous, (ats)

SAINT-BLAISE

Un automobiliste de Gland, M.
T. W., circulait sur la RN5, hier
à 10 heures, en direction de
l'autoroute. Au carrefour de la
poste , il a heurté l'arrière de
l'auto de Mme J. B., de Genève,
qui a à son tour heurté le véhicule
de Mme C. M., de Saint-Biaise.
Souffrant d'une blessure à la
cage thoracique, la passagère de
l'auto T. W., Mme Yvonne Wid-
mer, 73 ans, de Gland, a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Passagère blessée

Un automobiliste de Corcelles,
M. P. G., circulait hier à 14 h 40
rue des Parcs en direction ouest.
A la hauteur du no 11, il a heurté
une moto de police pilotée par M.
Pierre-André Bolle, de Neuchâ-
tel, qui effectuait un demi-tour
afin de poursuivre un automobi-
liste qui avait brûlé le feu rouge,
peu avant le passage du véhicule
P. G. Blessé, l'agent Bolle a été
conduit pour un contrôle à l'hôpi-
tal par un véhicule de service de la
police locale.

Agent blessé

AVIS MORTUAIRESNEUCHÂTEL

LE NOIRMONT. - C'est $
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds qu'est décédée dans sa
69e année Mme Raymonde Ben
Bouzzine née Pidoux. Elle y
avait été hospitalisée, il y a une
quinzaine de jours.

D'ori gine vaudoise, Mme
Raymonde Ben Bouzzine est
née le 4 octobre 1920. Sa vie
professionnelle commença en
tant qu 'aide infirmière à Leysin.
C'est là qu 'elle fit connaissance
de M. Saïd Ben Bouzzine. Dans
la joie , le couple se maria en
l'église de Miécourt . La vie pro-
fessionnelle se passa tout au
Noirmont à la fabrique d'horlo-
gerie Pronto. A la satisfaction
des employeurs, Raymonde de
même que Saïd y travaillèrent
jusqu 'à l'âge de la retraite.
Avant de déposer définitive-
ment les outils, Mme Ray-
monde Ben Bouzzine prit
connaissance d'un mal qui dé-
range les gens en bonne santé,
celui de supprimer et le sucre et

les douceurs. Néanmoins, elle
garda un bon mora l et fut tou-
jours très alerte et gaie avec tous
ceux qu'elle rencontrait. Le mal
s'aggravant , ce fut une première
alerte avec l'amputation d'une
jambe, une deuxième alerte avec
l'amputation de l'autre jambe.
Elle gard a toujours en elle-
même un courage exemplaire et
continua avec foi de tenir son
ménage et sa cuisine, portant
des prothèses et aidée par son
mari. Dans sa souffrance, elle
donnera le témoignage d'une
épouse courageuse et d'une vil-
lageoise qui appréciait le contact
avec autrui, (z)

— Mme Olga Willemin qui fê-
tait le 12 février de cette année
son 90e anniversaire vient de dé-
céder sans son appartement.

Cadette de la famille d'Hip-
polyte Chapatte des Barrières,
elle ira après sa scolarité travail-
ler à la fabrique Huot aux Bois.
Le 21 septembre 1923, Olga

Chapatte se marie avec M.
Charles Willemin du Roselet qui
est horloger. Le couple va habi-
ter aux Breuleux. Il n'aura pas
d'enfant. Le 7 février 1956, Olga
devint veuve. Elle quitte le vil-
lage pour aller en Ajoie comme
gouvernante de cure. Elle sera
aide aux prêtres durant douze
ans chez M. l'abbé Corbat à
Bure puis à Tavannes jusqu'à
l'âge de 82 ans. Elle reviendra au
Noirmont pour être plus près de
sa soeur Marguerite. Personne
de coeur, elle aida matérielle-
ment les missionnaires, (z)

CARNET DE DEUIL

CANTON DU JURA

Apaisement
à Charmoille

Le chef du Service des communes
M. Jean-Louis Sangsue a ren-
contré hier soir le Conseil com-
munal de Charmoille in corpore,
afin de trouver une solution à la
suite de la démission en bloc du
maire et de cinq des six conseil-
lers communaux.

La discussion s'est déroulée
dans une ambiance relativement
sereine, le fonctionnaire canto-
nal ayant posé cette exigence,
afin d'aboutir à une solution. La
réunion a toutefois commencé
par un petit incident, le conseil-
ler communal non démission-
naire et dont l'attitude a provo-
que les démissions s'etant pré-
senté accompagné de son avo-
cate. Celle-ci a tout d'abord été
priée de quitter la salle, puisqu'il
ne s'agit pas d'une question ci-
vile ou pénale, mais de la réu-
nion d'une autorité.

Après un large échange de
propos, le maire et les conseillers
démisionnaires ont accepté de
retirer leur démission et de re-
prendre leur fonction. Ils ont
pris connaissance des disposi-
tions qui permettent aux autori-
tés cantonales de prendre des
sanctions en cas de manque-
ments (suspension, révocation).
Ces mêmes sanctions peuvent
aussi être appliquées au conseil-
ler communal en cause s'il ne
respecte pas la collégialité et la
discrétion.

Un problème demeure, celui
de la concordance des intérêts
de la bourgeoisie avec ceux de la
commune. La recherche d'un
terrain d'entente sera aussi faite
ces prochaines semaines.

Les démissionnaires ont'"
abandonné leurs conditions de
retrait du recours déposé devant
le juge administratif par leur
collègue conseiller communal,
ainsi que l'exigence de sa démis-
dion . Selon Jean-Louis Sang-
sue, cet apaisement devrait ra-
mener un climat plus serein à
Charmoille. En cas de nouvelle
détérioration, des mesures
strictes s'imposeront.

V. G.

Le maire
revient

Tournoi de hockey à Saignelégier
Victoire des «Puckbrothers»

Durant une bonne quinzaine de
jours , le tournoi inter-entre-
prises organisé par le Centre de
Loisirs des Franches-Mon-
tagnes a provoqué une anima-
tion de bon aloi à la patinoire de
Saignelégier.

Les nombreuses rencontres
ont été disputées dans un excel-
lent état d'esprit. Elles ont don-
né les classements suivants: '

Groupe 1: 1. La Sombaille 10
points; 2. Rialeb 3; 3. Les Guey-
beussoux 5; 4. Les Tapes-Tôles
4; 5. Le Garage 3 p; 6. Les Com-
merçants 2.

Groupe 2: I. Les Puckbro-
thers 8 points; 2. Le Mont-Cor-
nu 6; 3. Les Gussabos 4; 4. Les
Fluos 2; Les Sibérians 0.

Dans la finale opposant les
deux premiers, les «Puckbro-
thers», une équipe formée de vé-
térans du HC Franches-Mon-
tagnes, ont battu nettement les
Chaux-de-Fonnniers de La
Sombaille par 4-0. C'est la for-
mation Rialeb 3 (lire Bel—air
3), assurances sociales et immo-
bilière) qui a remporté le prix du
fair-play. (y)
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Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues, la famille de

MONSIEUR HENRI PLUSS
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

SAINT-IMIER, avril 1989.

A tous ceux qui ont pensé à notre cher

MONSIEUR HERVÉ GI0VAIMN0NI
et qui nous ont exprimé tant de sympathie et d'affection
par leur présence, leurs messages écrits et téléphoniques,
leurs fleurs et leurs dons en faveur du Service d'aide fami-
liale, nous disons de tout notre cœur un grand merci.
Marcelle, Anne-Françoise et Carlo Giovannoni
ainsi que leurs proches parents.

SAINT-IMIER, avril 1989.

LE CLUB DE
GOLF SUR PISTES

LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres

du décès de

Madame

Yvette SANDOZ
belle-maman de

M. Jacques Hamel
membre du comité.

AVIS MORTUAIRES

Un automobiliste bevaisan, M.
R. S., circulait hier à 12 h 55 me
des Draizes en direction de Pe-
seux lorsque, au moment de bi-
furquer à droite en direction du
chemin des Carrels-Nord, il s'est
déplacé sur la gauche pour enta-
mer son changement de direc-
tion. Lors de cette manoeuvre, il
entra en collision avec le véhi-
cule de M. F. J., de La Chaux-
de-Fonds, circulant dans le
même sens rue des Draizes.

Dégâts.

Collision

Un automobiliste du chef-lieu,
M. L. A. da C, circulait mercre-
di vers 19 h 35 rue de la Cas-
sarde en direction des Cadolles.
Parvenu à hauteur du café Le
Rio, il effectua un tourner sur
route, entrant ainsi en collision
avec le fourgon de M. F. L., de
Neuchâtel , lequel montait la rue
précitée, et dépassait le premier
véhicule. Dégâts.

Hasardeux

Monsieur et Madame Philippe Gretillat, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils;

Mademoiselle Yvonne Gretillat;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Gretillat;
Madame Lucie Vauclair et sa fille;
Les descendants de feu Alexis Richard;
Les descendants de feu Marcel Richard;
Les descendants de feu Paul Richard,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Madeleine RICHARD
née GRETILLAT

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui dans sa 86e
année.

2207 COFFRANE, le 13 avril 1989.

C'est par la grâce que vous êtes sauvés
au moyen de la foi. Cela ne vient pas
de vous, c'est un don de Dieu.

Eph. 2.8

Le service funèbre aura lieu samedi 15 avril.

Culte au temple de Coffrane à 14 heures.

Adresse de famille: Mlle Yvonne Gretillat
Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE GIMEDEC S.A.
À LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe GIGON
maman de son administrateur M. Michel Gigon.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Monsieur Pierre Manier;
Mademoiselle Fabienne Lambert et son ami;
Monsieur André Petit et famille,

profondément touchés par les marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées lors
des décès de

MADAME VALÉRIE MONIER
et

MADAME PATRICIA PETIT
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés et vous prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection, d'amitié et par les hommages ren-
dus à

MONSIEUR
GEORGES ALBERT ROSSELET

son épouse et ses enfants, expriment leur gratitude et re-
mercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR RAYMOND DUCOMMUN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

REMERCIEMENTS
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Gorilles dans la brume de Mid î APted
Parmi les grands succès de ces
derniers mois, il faut citer «Le
grand bleu» de Luc Besson avec
ses plongeurs et ses dauphins,
«L'ours» de J.J. Annaud qui
adopte le point de vue des bêtes
mises en scène, «Roger Rabbirt»
de Richard Zemeckis qui mé-
lange «toons» et humains. Et
bientôt va apparaître le nouveau
film de J.J. Beineix, avec une
certaine Roselyne, ...dompteuse
de lions. Ces films ont bénéficié
de tonitruants lancements média-
tiques. Le public a suivi. «Go-
rilles dans la brume», lancé plus
discrètement, rencontre aussi un
bel engouement public qui
confirme l'intérêt actuel pour la
gente animale, dans des formes
certes bien diverses.

TOUTE UNE VIE
Michael Apted, ses scénaristes
et conseillers qui connurent Dia-
na Fossey (Sigourney Weawer)
proposent un film qui s'efforce
de serrer d'assez près la réalité
de la vie, durant dix-huit années
passées en Afrique, d'une
femme passionnée par la sauve-
garde des grands gorilles, qui
mourut en 1985, le crâne écrasé.
Toute une vie, ou presque, en
deux heures, impose de faire des
choix forcément simplificateurs.
Apted choisit, pour une partie
de ses séquences, l'esprit docu-
mentaire.

D'UNE FOLLE
INTRANSIGEANCE

Un ami, qui vécut longtemps en
Afrique, eut l'occasion de cô-
toyer Diana Fossey et surtout
de recueillir des témoignages à
son propos. Il est donc intéres-
sant de l'entendre confirmer la
réelle authenticité du person-
nage, sa passion pour la sauve-
garde des gorilles, la réussite de
sa mission, celle qu'elle s'était
donnée à elle-même. Mais selon

lui, Diana Fossey fut encore
plus intransigeante, plus vio- ,
lente que ne le montre le film. Et
pourtant , intransigeante, elle
l'est, quand elle engueule un mi-
nistre ou un chasseur, quand elle
simule une exécution sommaire
d'un noir coupable de s'en être
pris illégalement à ses gorilles
qui doivent être respectés dans
une réserve naturelle.

LE SILENCE
SUR UNE MORT

L'assassin de Diana Fossey n'a
pas été retrouvé. A-t-il été vrai-
ment recherché? La femme était
gênante, pour les braconniers et
les chasseurs, pour les tribus
autochtones qui supportaient
mal d'avoir à respecter une ré-
serve naturelle, pour un gouver-
nement qui joue la carte du tou-
risme. Alors, qu'une empê-
cheuse de danser en rond dispa-
raisse fut peut-être un «soulage-
ment» général...

LA NATURE HOSTILE
La région où s'installe Diana

Fossey est située aux confins du
Zaïre et du Ruanda, à trois mille
mètres d'altitude, dans une na-
ture dense et hostile, sous une
humidité permanente avec les
brouillards (la brume du titre) et
des pluies fréquentes. Toujours
selon l'ami déjà cité, le film resti-
tue fort bien la vérité météorolo-
gique dans sa dureté.

LA FEMME
ET LES GORILLES

Trois sortes de moyens sont uti-
lisés pour faire apparaître les go-
rilles: des séquences purement
documentaires avec des ani-
maux en général filmés à bonne
distance, des «maquillages»
dans les séquences de contacts
entre Diana et certains gorilles
et même parfois des maquettes
animées. Cela ne nuit pas aux
images, mais implique une cer-
taine discrétion sur la vie des go-
rilles dans leur milieu naturel.
En fait, on voit surtout com-
ment Diana Fossey entre en
contact avec des animaux aux
comportements imprévisibles,
mais qu'il ne faut jamais fuir. .

L'aspect document «animalier»
est plutôt réduit.
UNE HISTOIRE D'AMOUR
L'histoire d'amour entre Diana
et le photographe Campbell qui
travaillait entre autres pour le
«National Géographie» améri-
cain est aussi authentique. Le
film évite discrètement d'évoqué
un avortement. Mais dès l'ins-
tant où ce sont des acteurs qui
jouent une histoire d'amour, on
retrouve la pure fiction cinéma-
tographique. Ce sont les émo-
tions jouées par des acteurs qui
apparaissent, plus celles des mo-
dèles. Car s'il est possible de ra-
conter des faits d'une vie, de
montrer des affrontements pu-
blics, d'établir des relations de
travail entre individus, l'amour
reste affaire intime qui trans-
forme, dès lors qu'on le met en
scène, le spectateur en voyeur.

...Même si Sigourney Weawer
sait admirablement mettre pas-
sion et intransigeance, colère et
sentiment dans son personnage
dans un film fort honnête et
émouvant d'esprit écologique.

Freddy LANDRY

Les liaisons dangereuses de stephen Frears

John Malkovich dans le
rôle de Valmont
A l'origine du film, un roman
stylistiquement parfait, unique-
ment par lettres, écrit vers 1780
par Choderlos de Laclos, offi-
cier de cavalerie, devenu pièce
de théâtre écrite par l'auteur an-
glais Christopher Hampton, qui
en signe l'adaptation cinémato-
graphique mise en scène par un
autre Anglais, Stephen Frears,
joué par des acteurs américains,
dans un film produit pour
quinze millions (budget normal

là-bas) de dollars: que reste-t-il
de l'original? La langue fran-
çaise, admirable, des châteaux et
décors de France filmés par un
remarquable opérateur français ,
Philippe Rousselot...

L'ABSENCE DE DIEU
Laclos décrit des libertins mais,
au XVIIIe siècle, le libertinage
était un puissant défi lancé aussi
bien aux conventions sociales
qu'à Dieu. C'était donc un acte
de liberté intellectuelle. Qu'en
reste-t-il ici? Dieu est absent, car
il ne suffit pas d'une messe, d'un
couvent et d'une femme pieuse
pour qu'il soit présent afin
d'être défié.

Déjà, en 1958, Roger Vadim
et Roger Vailland, en transpo-
sant l'intrigue à l'époque du
tournage en milieu bourgeois,
même avec Gérard Philipe et
Jeanne Moreau, admirables,
avaient oublié le sens cruel du li-
bertinage et le défi pour en faire
un jeu de manipulations eroti-
ques sans autre plaisir que la dé-
pravation et des défis lancés par
deux personnages à tous les au-
tres. Frears oublie donc lui aussi
Dieu. On verra ce qu en aura
fait, à la fin de l'année, Milos
Forman avec son «Valmont»...

Valmont manipule les femmes
qu'il veut conquérir, transfor-
mant l'innocente Cécile de Vo-
langes en une subtile courtisane
qui se jouera des hommes pour
son plaisir, en faisant céder par
sa passion jouée la pieuse Mme
de Tourvel, dont il tombe, oh er-
reur, réellement amoureux, non
sans s'amuser au passage avec
une courtisane ou de se servir du
dos nu d'une femme de chambre
comme pupitre: il est pourtant
proprement diabolique et admi-
rable «comédien».

Mais c'est madame de Mer-
teuil qui manipule tout son en-
tourage, par goût de la cruauté,
pour venger toutes les femmes
de tous les hommes. D'elle par-
tent toutes les actions, toutes les
escroqueries. La première sé-
quence la montre à son réveil,
pomponnée, habillée par son
personnel; la dernière, alors
qu'elle se démaquille, que son
visage s'enlaidit, fait tomber les
masques. Elle est «punie», entre
autres par les hurlements d'une
foule à l'opéra qui lui en veut de
la mort de Valmont. il n'en reste
pas moins qu'elle est le moteur
véritable de toutes les actions
perverses.

Frears place donc ses person-
nages à la fin du XVIIIe siècle.
C'est donc un film à costumes et
à décors, du reste splendides, où
les conversations se déroulent,
gens assis sur des sièges sans se
regarder, selon le rituel d'une so-
ciété mondaine. L'arrivée d'une
calèche, une séance à l'opéra, un
repas, une promenade dans la
forêt interrompent, mais sans
qu'une vraie respiration s'ins-
talle, les multiples gros plans de
conversation. Car tout passe ou
presque par les visages des ac-
teurs, la manière de faire mentir
les mots, par un frémissement
des lèvres, une hésitation du re-
gard. Cet aspect du travail de
Frears est d'une grande rigueur
stylistique, mais on peut inter-
préter cette surabondance de
gros plans de deux manières dif-
férentes: ou bien le style de la té-
lévision guette le film qui se veut
intimiste, ou bien ces visages
porteurs de mots se veulent
l'équivalence aux lettres de l'œu-
vre originale, passée rappelons-
le par le théâtre.

Voici donc un très beau film,
admirablement interprété par
d'excellents acteurs, mais sou-
vent trop décoratif malgré son
intimiste inattendu. FYLY

Polémique
Mississippi burning va sortir
sous peu sur les écrans chaux-
de-fonniers; il me semble d'au-
tant plus intéressant de prendre
connaissance de la controverse
engendrée par ce film réalisé par
Alan Parker. Pour votre gou-
verne, sachez que ce déjà grand
succès (aux Etats-Unis) raconte
la lutte que mena le FBI contre
les membres du Klan; les Noirs
victimes de l'organisation ra-
ciste y sont dépeints comme
peureux et passifs, incapables de
se défendre contre les exactions
des blancs. Le FBI apparaît
donc comme le père salvateur;
un cliché digne de l'ère coloniale
que dénonce avec véhémence le

cinéaste noir Spike Lee: «le FBI
ne s'est pas conduit de manière
héroïque dans le Mississippi , ce
sont les Noirs qui étaient héro-
ïques et le film n'a pas un seul
héros noir!» Parker, par ses ré-
ponses, a aggravé la polémique.
A l'entendre, un héros noir ce
n'est pas commercial; affirmant
de surcroît qu 'il avait réalisé un
thriller et non un film politique.
Au mépris de la vérité historique
ont, ajuste titre, répliqué les mi-
lieux noirs concernés. Pour ma
part, j'avais déjà jugé le racisme
larvé émanant de Midnight Ex-
press parfaitement insupporta-
ble...

V.A.

L'œil interminable
Ainsi s'intitule l'essai passion-
nant qu'a tenté de transformer
le critique de cinéma Jacques
Aumont; paru aux Editions de
la Librairie Séguier, L'œil inter-
minable voudrait traiter d'un
rapport possible entre le cinéma
et la peinture.

Avec une belle rigueur, Au-
mont traque donc les traces du
fantôme pictural qui, délesté de
sa suprématie au début du ving-
tième siècle, n'en continue pas
moins de hanter les photo-
grammes de son vainqueur.
Dans ce but , il mène une en-
quête patiente et pertinente pui-
sant aussi bien dans les archives

(Lumière, Mélies) que chez nos
moderne les plus intransigeants
(Godard, Straub). La peinture
perdure dans le cinéma... soit!
Mais encore? Et l'essayiste de
nous convaincre en nous indi-
quant clairement les signes de
cette survivance: le cadre (hé
oui!), la couleur et son grain, la
composition du plan, la perspec-
tive indubitablement liée à la
profondeur de champ; c'est ain-
si que le pictural s'immisce natu-
rellement dans le filmique et
c'es't pourquoi les cinéastes opé-
rant des références directes avec
la peinture tombent souvent
dans le piège du maniérisme.

V.A.

En avril, découvre des films...
Le cinéma Lux sis aux Breuleux
poursuit sa pugnace program-
mation. Et nul doute que le pu-
blic répondra de sa présence, à
bien considérer le menu du mois
d'avril; festival des valeurs sûres
dont les amateurs de pseudo-
zoologie auront déjà dégusté
l'entrée (L'ours de Jean-Jacques
Annaud). Par contre, le plat de
résistance fera saliver les amou-
reux de la qualité française;
même si d'aucuns jugeront ce
Camille Claudel (les 21, 22 et 23
avril) surfait (ingrédients rivali-
sant de luxe mais apprêtés par
un maître queux frileux); à noter

que le guide des Césars lui a ac-
cordé une mention plus qu'ho-
norable.

Le dessert servi les 28, 29 et 30
avril charmera les palais
prompts à l'hilarité la plus dé-
bridée. Sans conteste, Un pois-
son nommé Wanda ouvre une
voie prometteuse au cinéma co-
mique bien mal déridé au jour
d'aujourd'hui. Evadé de la
bande des Monty Python, John
Cleese a écrit un scénario célère
ou le virtuel et le réel s'échan-
gent sans relâche; adressant en
l'occurrence un fameux pied-de-
nez à notre triste rationalité .

V.A.

de Lasse Hallstrôm
C'est peu dire que le succès
retentissant récolté par l'œu-
vre du Scandinave Hallstrôm
procéd a de la surprise la plus
complète! Consacrée par le
public suédois meilleur f i l m
de Vannée en 1985, Ma vie de
chien moissonna avec une
belle ardeur moult critiques
dithyrambiques en terres
étrangères. Les réf érences les
p lus élogieuses plurent dru;
Hallstrôm, cet inconnu, se
voyait parer d'une «mons-
trueuse» f iliation: citant
Truff aut, les panégérystes
endiablés invoquaient le maî-
tre Bergman, ressuscitaient le
spectre d'un Chaplin nordi-
que...

ÉCLAT PROMETTEUR
Grâce au ciel, le temps es-
tompe les mélodies exces-
sives des trompettes de la re-
nommée et l'on peut mieux
discerner les contours d'une
œuvre qui, â déf aut de f ulgu-
rances géniales, n 'en jette pas
moins quelque éclat promet-
teur. Tourné dans le sud-est
de la Suède, Ma rie de chien
narre l'histoire du môme In-
gemar, décrit plus particuliè-
rement les déf enses ingénues
que celui-ci oppose avec
l'énergie du désespoir aux
déceptions et aux tragédies
(la mort de sa mère) qui déjà
jalonnent sont p 'tit bout de
vie. Fondant sa philosophie
personnelle sur un f éroce
sens de l'humour, Ingemar se
construit une carapace desti-
née à contrer les grands
«malheurs» qu 'il sent f ondre
sur lui de partout. Entre tris-
tesse et drôlerie, Hallstrôm
déroule avec délicatesse le f i l
si ténu qui sépare dans l'en-
f ance la douleur du plaisir.

SENSIBILITÉ
Si le charme opère avec eff i-
cacité, on le doit sans
conteste à la sensibilité du ci-
néastee qui a pris soin, au-
tant que possible, de f aire
coïncider l'œil de sa caméra
avec le regard que porte In-
gemar sur le monde: un re-
gard embué par la puberté
proche, animé par une quête
f orcenée de sens. Cette pers-
pective subjective conf ère à
l'œuvre une structure de mo-
saïque dont Ingemar lui-
même doit tenter d'en com-
prendre la signif ication; bles-
sé qu 'il est par le principe de¦ réalité qui, de plein f ouet, a
heurté sa conscience d'en-
f ant. Hallstrôm reconstitue
donc un univers où l'imagi-
naire et la réalité interf èrent
sans cesse, épousant de la
sorte les mouvements de la
conscience du gosse selon
que celui-ci ref use ou accepte
le monde adulte.

Il est alors d'autant plus
regrettable que le cinéaste ait
f ait preuve d'une telle timidi-
té dans la reconstitution de
l'imaginaire entretenu par
Ingemar; cette inhibition pa-
radoxale aff aiblit diantre-
ment son propos!

Vincent Adatte

Ma rie de chien
Alors que l'annonce du décès
de l'empereur Hirohito
n 'était pas encore connue, les
responsables de la 20e se-
maine cinématographique de
Vérone préparaient active-
ment un panorama d'une
vingtaine de f ilms récents et
une rétrospective personnelle
dédiée à Heinosuke Gosho.

La mort de l'empereur a
d'ailleurs relancé une vaste
polémique au Japon sur les
relations des Nippons avec
leur histoire contemporaine.
Le cinéma aborde d'ailleurs
ce domaine; en particulier
Kazuo Hara «L'armée nue
de l'empereur précédant la
marche» (1987) qui conte la
protestation d'un ancien
combattant contre le rôle
joué par l'empereur durant la
deuxième guerre mondiale.
Le passé belliqueux du Ja-
pon était présenté dans deux
f ilms «Demain» de Kazuo
Kuroki (1988) et dans le der-
nier f i l m  de Kaneto Shindo
«Sakura tai 6.8.» (1988).
Mais les f ilms les plus nom-
breux étaient des comédies
amoureuses ou des f ilms ex-
périmentaux mettant en lu-
mière les relations de la jeune
génération avec la musique,
les aff aires, les études et un
mode de vie en complète
transf ormation.

Citons quelques bons
exemples avec «La nouvelle
matinée de Billy the Kid» de
Naoto Yamakawa (1986),
«Il n 'y  a plus de bande dessi-
née» de Yojiro Takita (1986)
«Jazz Daimyo» (1985) de K.
Okamoto.

Mais l'événement a été
évidemment constitué par la
présentation d'un certain
nombre d'œuvres représenta-
tives de Heinosuke Gosho
(mort en 1981) et qui f ut  l'au-
teur de plus de 150 f ilms
tournés entre 1925 et 1968.
Entré très jeune aux studios
de la «Shochiku» comme as-
sistant de Shimizu, il tourne
son premier f i l m  en 1925 à 23
ans «Pas de nuage au ciel».

De «Femmes dans le
brouillard» (1936) aux
«Quatre saisons de la période
Meiji» (1968) l'ensemble qui
comprenait les œuvres les
plus intéressantes de cet au-
teur un peu plus jeune que
Mizogushi a permis de dé-
couvrir au moins deux chef s-
d'œuvre «Adolescence»
(1955) et «Fusil de chasse»
(1961). Son œuvre raconte
dans un style très personnel-
les critiques japonais ont
même introduit le «goshis-
me» pour qualif ié son ciné-
ma - le conf lit entre le nou-
veau et l'ancien dans le Ja-
pon d'aujourd'hui.

Gosho a su parler de sujets
sérieux avec humour et poé-
sie. Plusieurs f ilms mettent
en évidence l'intérêt du ci-
néaste pour une f orme ,</e
réalisme social d'un homme
vivant dans une société mo-
derne et qui tenait à ref léter
cette réalité dans son travail.

Après Ozu, Kinushita,
Mizogushi et Naruse vu ail-
leurs, c'était une excellente
initiative que de mettre en
valeur Gosho en attendant
Shimizu. J.-P. BROSSARD

Le cinéma japonais
à Vérone
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WW Mise au concours
La direction des Services industriels met au concours, pour la
construction et l'entretien de ses réseaux d'eau et de gaz, un
poste de:

contremaître
aux réseaux

d'eau et de gaz
Ce poste est destiné à une personne ayant de l'expérience
dans l'exploitation des réseaux, la conduite de personnel et
apte à remplir des tâches administratives. Il devra être à même
d'assurer la surveillance et la conduite des chantiers. La per-
sonne choisie sera astreinte aux services de piquet .
Traitement: selon classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean
Rod, chef des réseaux eau et gaz, <p 039/276 701..
Les offres de service manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à la direction des Services indus-
triels, Collège 30. 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au jeudi 20
avril 1989.

012393 Direction des Services industriels

Pour son office régional de La Neuveville,
notre Service social intercommunal polyvalent cherche:

un(e) assistant(e) social(e)
occupation: 100% (nouveau poste)

Tâches:
- répondre aux demandes de la population des localités avoi-

sinantes et collaborer avec les autorités pour les questions
d'aide sociale;

- assumer les différents mandats confiés au Service;

Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social (e) ùu formation jugée

équivalente;
- langue maternelle française; connaissance de l'allemand

souhaitée; ¦
- permis de conduire;
- domicile: canton de Berne;

Traitement:
- selon échelle des traitements du personnel de l'Etat;

13e salaire.

Entrée en fonctions:
juillet 1989 ou date à convenir.

Délai de postulation:
30 avril 1989.

Renseignements:
Service social du Jura bernois, office central, 2608 Courtelary,
<P 039/44 14 24. Offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels à la même adresse. 120199

j ^mmm- W?*'  
La Commission de 

surveillance
X^* j .fl'̂ V de l'Ecole commerciale et
fT T̂p̂ J professionnelle de Tramelan

^̂ J M 
met 

au concours le poste de

directeur(trice)
de l'Ecole
Fonctions:
— assurer la direction d'une école commerciale et profes-

sionnelle sur le plan pédagogique et administratif (effec-
tif: environ 260 apprentis(ies);

— diriger le secrétariat de l'école, tenir la comptabilité et
gérer les salaires à l'aide de l'ordinateur;

— animer les nombreuses activités (perfectionnement pro-
fessionnel, formation continue, etc.) qui assurent le
rayonnement d'une institution à vocation régionale;

— collaborer avec le Centre interrég ional de perfectionne-
ment (CIP).

Exigences:
— licencié es sciences économiques, licencié en droit;
— titulaire du brevet d'aptitudes pédagogiques;
— titre jugé équivalent;
— personnalité affirmée.

Traitement: selon les normes légales.

Entrée en fonctions: 1er août ! 989 ou à convenir.

Domicile: canton de Berne, de préférence Tramelan.

Renseignements: G. Vuilleumier, directeur,
Grand-Rue 121 , 2720 Tramelan, 0 prof. 032/97 47 84.
privé 032/97 50 88.

Postulations: auprès de M. Pierre-André Perrin, président
de la Commission de surveillance, rue du 26-Mars 54,
2720 Tramelan, jusqu'au 10 mai 1989, avec la mention
«Postulation». IOBB

Vous avez envie de découvrir un nouvel
horizon professionnel?

Vous êtes décidée à progresser car vous
êtes ambitieuse et voulez réussir votre vie
professionnelle?

Vous êtes

secrétaire bilingue
français-allemand.

Alors n'hésitez pas à nous contacter!

Nous avons plusieurs places à vous propo-
ser et vous assurons la plus totale discré-
tion.

Vous aimeriez en savoir plus?

Alors prenez contact avec nous, Nathalie
Gruring ou Chantai Hodor se feront un plai-
sir de vous recevoir.

684
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BCC, la banque pour tous,

îïft vlv:
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

:*:: lil: i m
dont le travail est réparti entre:

i a) le secrétariat du service des titres et de la 8
bourse (bras droit du chef de service)

b) le service des paiements.

f ; Nous demandons:
H — une grande habileté en dactylographie

— un esprit d'initiative
": — un bon contact avec les clients (par téléphone)
|§ — si possible 1 ou 2 années de pratique

bancaire.

I 1m m
i Faire offre écrite, avec curriculum vitae et photo ff

à:
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA

Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds 1125 II. —„JJ

BCC GZBaWÊaW ^̂  ̂ ^̂ » ¦̂¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ^

f yj f  _̂ Fri Aro S.A. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
"̂ 1 ™ CH-2520 La Neuveville I aè Z iF'^^ll '̂  >

•tVlTVI Tel. (033) 51 20 91.94 HÉIHHBÉH
If II V I  Télex 952 819fria ch ^̂ ™ ̂ ^M̂ «

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour
grandes cuisines.
Nous cherchons:
Pour notre bureau technique, un

dessinateur machines
Domaine d'activité: construction d'appareils, établissement de plans de
fabrication, documents techniques, schémas électriques.
(Réf. M. F. Fraile).

Pour notre parc de machines ainsi que pour la fabrication de gabarits, un

mécanicien d'entretien
(Réf. M. J. Luini).

Pour notre département expéditions, un

collaborateur aux expéditions
' à qui nous aimerions confier les tâches suivantes:

— préparation des envois par train, poste et camion
— emballage et manutention
— stockage et mise en place de la marchandise
(Réf. Mme R. Kisler).

Nous offrons: mise au courant approfondie, formation continue et
conditions d'engagement attractives.

Offres à FriFri Aro SA, 2520 La Neuveville (en mentionnant la référence)
ou tél. 038/51 20 91 234
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche pour son département «Test Equipment» un

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous confierons les tâches suivantes:
¦ maintenance et surveillance des équipements de

production,
¦ étude et introduction de nouveaux équipements,
¦ élaboration des dossiers et rapports techniques,
¦ amélioration de la qualité.

Le candidat recherché doit avoir de l'intérêt pour les pro-
blèmes techniques de production, posséder des connais-
sances d'anglais et être au bénéfice de quelques années
d'expérience dans un domaine similaire.

Les offres écrites munies des documents usuels sont
à adresser à: Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle. *»

Nous recherchons:

deux fortes
personnalités
hommes ou femmes
pour notre société évolutive
dans le domaine de l'édition.

Après une période de formation (vente et produit), vous serez
amené à être responsable d'un secteur avec plusieurs repré-
sentants dans votre équipe.

Cette annonce peut concerner soit une personne qui désire
s'orienter dans la vente, ou une personne ayant déjà exercé
cette profession avec réussite.

Vous recherchez et vous avez les atouts suivants:
Sympathie: poste dans un groupe dynamique.
Orgueil: dans votre réussite et votre métier.
Nouveauté: produits exclusifs en plein essor.
Commodité: gagner du temps (et de l'argent).
Avidité: économiser votre énergie (travail sur
fichier).
Sécurité: poste à long terme.

Alors vous êtes les personnes de qui nous comptons recevoir
les curriculum vitae et photo sous chiffres 1 C 22-59371 1 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

nn VILLE
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Wfi Mise au concours
La direction des Services industriels met au concours deux
postes de:

mécanicien électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
ou

mécanicien électronicien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entretien, de
l'exploitation et de la surveillance de l'usine électrique Numa-
Droz 174.
Les titulaires seront notamment chargés d'assurer le service de
surveillance selon l'horaire de l'usine et participeront à la mise
en fonction du nouveau centre de conduite, de contrôle et de
gestion des réseaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. C.
Turtschy, chef des usines Numa-Droz 174, <& 039/26 47 77.
Traitement: selon la classification communale et l'expérience.
Entrées en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à la direction des Services indus-
triels. Collège 30. 2300 La Chaux-de-Fonds. jusqu'au jeudi 20
avril 1989.

012393 Direction des Services industriels

EXXS VILLE
îUfc» DE LA CHAUX-DE-FONDS
WK Mise au concours
La direction des Services industriels met au concours, pour son
service du cadastre des réseaux électricité, eau, gaz et chauf-
fage à distance, un poste de:

dessinateur en génie civil CFC
ou

dessinateur géomètre CFC
La personne choisie sera chargée d'assurer le relevé des canali-
sations de nos réseaux d'électricité, d'eau, de gaz et de chauf-
fage à distance, ainsi que pour maintenir à jour les plans
cadastraux correspondants.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de MM.
Clémence et Rod. chefs des réseaux. 0 039/276 661 ou
276 701.

Traitement: selon la classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à la direction des Services indus-
triels. Collège 30. 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au jeudi 20
avril 1989.

012393 Direction des Services industriels



'.Bine: '̂ J6:'„ BBMï JaXnaatmL^'''''̂ ' B̂ B̂V<' ~ ~ : «B^BV * B B̂> \4 ̂ B B̂W '̂'1  ̂ B̂ft '¥&' &' iB^B> " ̂ 'ÎÏ '̂WW^BK v.yiX/ SSBB l B̂^M' flBBB ôjv ' . ' B^BB ^
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Quelles que soient vos mises en pleine terre,
vous partez gagnant.

Etsi,pourla plantation dans votre jardin, vous misez toujours saires à leur bien-être et à leurbellecroissance. Et,dansvotre
sur Migros, votre confiance sera payante. En effet, non seule- jardin bien entretenu, vos mises en pleine terre ne devront
ment nous vendons les plants les plus vigoureux des espèces plus rien au hasa rd. Partez gagnant!
préférées, mais aussi tous les ustensiles et les produits néces-

Dans tous les Garden-Center ;

Fourche plate à bêcher avec *Genêt.Plante de balcon etde jar- * Compost d'écorce. Produit Engrais de fond organique
double plaque de renfort. 19.- din persistante à floraison abon- purement naturel, entièrement corn- pour les légumes, fruits et plantes

Bêche carrée forgée en une seule d°nte et odor°nt.f d.en
c°u'eur i°u^' P

osé d'écorœ d'arbres" d'ornement.
.- a 

2«- lvo|reou rose.Taille40-50cm.6.50

¦ :  ^^%» - n ¦ *»i !Aj j *r*''*''0~' —y^ t l '  ^£^Wmf âS ^ 0  OrvaftiïtKor rx-fiycr Opf^o)

j  f̂lHBte  ̂ B ^VJP^^^  ̂ S^̂ ra$SslB 5tBP B̂i \  ̂BB

j  * Rhododendron catabw. hy- * Engrais pour rosiers Natura. w^»#^
i . Jt%W \ bride. Espèce à importante florai- Engrais naturel pour les rosiers et

1 1̂ Â̂rl ^n 'ilaS 6t blancha °utreS fleurS- 2'5 kg 5,6° PailHs. Sert à la couverture du sol,
Plante de 40 50 cm 

^ 
.y, 29.- * Engrajs pour arbustes à pour protéger et nourrir le sol vivant.

'*Ww$ i&MiÊF  ̂ baies. Un 
engrais naturel pour la ^V I 12.80

/ ^P̂ ^S^̂  ̂ santé de tout le 

jardin. 

2,5 kg 5.60

^̂  ̂IJ FM ? I j \ j  || ^1̂  j |\ f J f̂ c J  * Disponible également dans
"̂^ ¦¦"̂ •¦̂ •¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦̂̂ ¦¦ ¦̂^ les grands rayons fleuriste.
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I B^ -^ Lorsque Giugiaro. Porsche et Karmann s'associent , il ne peut en résulter qu 'un MBBBBB B Je désirerais en savoir davantage sur la nouvelle

A\P 
mm 

0|II9 véhicule parfait d'un pare-chocs à l' autre : voici la SEAT IBIZA EXTRA. Une B^  ̂
I f ^ I SEAT IBIZA EXTRA:

BB\ _ a A r ¦" .«Ce automobdeparfaitement inédite, tant sur le plan de la technique que du design. B^^= i —/ am  ̂ Nom
¦ V *Cttt ¦" *• CUl^ • Superbe ligne modern e tracée par Giugiaro • Puissant moteur ('System For- 

I^^BJ^^M^B^J^B 
JV , %f \W* *̂ .̂a» |j£ * 

sche») de 90 ch • Carrosserie de sécurité réalisée 
par Karmann • Equi pement ^^^^^^^^^^^^^^M Adresse 

^» V ^^ «. f^Yp " complet • Vaste habitacle malgré des dimensions extérieures compactes U N E  E N T R E P R I S E
_ a ît\a\* Vous devez absolument faire la connaissance de la nom elle SEAT IBIZA n II G R O U P E  V W  " '

AV^ EXTRA. Venez donc l'essayer! " SPANCAR Automobiles SA. Bahnhofstras* 32. 8107 Buchs

Prestation spéciale du constructeur ainsi que de l'importateur. Spancar Automobiles SA. Buchs : 6 ans de garantie contre les ptrforatloi» par corrosion. 2 am de garantie voyages Intertoury Winterthour inclus dans k prix. 1 annét de garantie ans limitation de kilométrage.

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering. 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 °°7300

JEANNE

voyante-médium
Réputation internationale. Seule sélec-
tionnée pour représenter la Suisse au
Grand Salon de la voyance Parapsy 89,
Paris.
Elue meilleure voyante (Salon des arts
divinatoires Voltaire), Paris. Voyance sur
photos - documents, etc. Discrétion as-
surée.
Reçoit sur rendez-vous.
V 039/23 91 64 012539

Musiques
aux Franches-Montagnes

L'événement musical
de ce printemps avec le

Dewey Redman
Quartet

Dewey Redman (saxophone)
Gery Allen (piano)

Lonnie Plaxico (bass)
Eddie More (drums)

Café du Soleil
à Saignelégier

Samedi 15 avril 1989
à 21 heures

O080S4

93 ; 5^11

Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramiaue

\ f (PrjMg g> 9 g j  I mm U«»MJ=O Q» | /  ^

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
Ch.ux dt Fondi, Jumbo 039 26 68 65
Di«nn« , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Bruyy. Ca-.etoui Hypefmafkt 032 53 54 74
morln*tfntrt 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Répara tion rap ide toutes marque* 02? 20 J0 10

Service de commande
par téléphone 021/22  33 37 oo?569

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont

Willy Simonin
y? 039/53 11 04

Morilles fraîches
Spécialités

à l'ail sauvage
* ; > r3
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BAISSE DE PRIX FÉDÉRALE
SUR L'EMMENTAL

483004

, Du jamais vu !
* Un emmental de toute première qualité

pour un prix... très doux.
Bon appétit !

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE SA

M
t

S

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses du 13 avril 1989 a fixé comme suit le dividende pour
l'exercice 1988:

Action au Action Bon de
porteur nominative participation

Dividende brut Fr. 120.- Fr.24 - Fr. 4.80
moins l'impôt fédéra l
anticipé de 35% Fr. 42- Fr. 8 40 Fr. 1.68

Net Fr. 78- Fr. 15.60 Fr.3.12

Actions au porteur et bons de participation
Le dividende sera payé sans frais , contre remise des coupons No 2. à
tous les guichets en Suisse de notre banque à partir du 18 avril 1989.
Actions nominatives
Les bons de dividende seront envoyés aux actionnaires par la poste.
Ils pourront également être encaissés sans frais à tous les guichets en
Suisse de notre banque.
Aux actionnaires nominatifs nous ayant indiqué une banque comme
adresse de dividende, le dividende sera versé directement à cette
banque en faveur de l'actionnaire.

Zurich, le 13 avril 1989 Union de Banques Suisses
Au nom du conseil d'administration
Le président: Nikolaus Senn

|jjf
\ ynion de .

rgy Banques Suisses

004200

Nous cherchons

monteurs
de service
Mécanicien ou électricien seraient
formés par nos soins.
Permis de conduire indispensable.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Téléphoner ou écrire à:

OïCttR REV
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
(p 038/33 26 57-58 351

Nous cherchons:

jardinière
d'enfants
pour s'occuper de nos 2 garçons
de 6 et 8 ans.

Habitons dans une grande maison avec
piscine. Chambre avec douche séparée à
votre disposition.

Bonnes connaissances d'allemand
nécessaires.

Samedi et dimanche libres, 5 semaines
de vacances au minimum.

Nous attendons votre curriculum vitae
avec photo.

Mme R. Erne
Huzlenst rasse 1
CH-8604 Volketswil
Tél. privé: 01/945 15 78
Tél. professionnel:
01/945 40 02 013187

Publicité intensive,
publicité par annonces
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MODE M programme

JARDIN M r ets  avril, or ^^JMTW_ m g 10 et „ «rTMg-j Geney Quartett

, — g „ avril, «*«%£%£ Sa*
* wn f / M 13 et U 3T

' 
^esfe Trio Marcel Sat*

7 16 AW IL M 15 et 16 avnl. «chestr

1Q89 g Défilés de mode

exP?i!JnNT #Heures"""TE-—* SÏÏiSSS
DELEMON I m position: /efsarrled,s de V^22h30

g ^
r^o,F^e: a^es

#ReS,aUran':

s . ^r̂ i-̂ aveccarta " fMPm des en.rees. «j *
 ̂

e(ud,ants, AVS. A-, ^ ̂g £iï*~ztë*** * 5-
W entrée après 22 H 3°

,&a&~- '
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La plus forte
croissance en 1988:
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Toyoto Corolla Liftback GTI/16V.

Formidable, le succès commercial remporté l'an ¦•¦ - pare-chocs de la couleur de la carrosserie, des freins à
dernier: Toyota a vendu, en Suisse, 6222 Corolla B KJÊ tf f J T Cjf d/'sque ventilé , deux rétroviseurs extérieurs à réglage élec-
de plus que l'année précédente. Selon les indications m trique, une radio numérique à lecteur de cassettes, et ainsi
de l'Office fédéral de la statistique, il s'agit de la plus 

^̂  JL 
 ̂

,,»¦ Â^^ ̂̂  ->j , m a _̂ 
de 

suite. 
Le 

tout, au prix imbattable de fr. 19 690.-. ou
forte croissance des nouvelles immatriculations d'un %£ %  ̂̂ f ^̂  %J m ^m* M m C# • fr - ^0 690.- en version automatique.
même modèle d'automobile en 1988. Ce qui prouve
qu'il est difficile de dépasser les Corolla. La série com- banquette rabattable en deux parties, un style d'avant- La Liftback 1600 GTi/16V.
prend S versions disponibles en 17 variantes de garde et un équipement de base sans pareil, comprenant, Moteur hautes performances à Inj ection et gestion électro-
moteur et d'équipement. Toutes ont en commun un par exemple, des glaces teintées, un compte-tours, une niques.de 1,6 litre et116ch,0 à 100 km/h en 8,5 secondes,
multisoupapes ultra-moderne, garantissant plus de montre numérique et ainsi de suite. équipement sport de grande classe, avec spoilers avant
performances pour moins d'essence, ainsi qu'un et arrière, pneus larges à taille basse, volant cuir, direction
rapport qualité/prix des plus attrayants. La Liftback 1300 XL. assistée, lève-glace électriques, verrouillage central et siè-

Un multisoupapes de 72 ch, une consommation d'à ges sport à plusieurs possibilités de réglage: tout compris:
L'élégante Corolla Liftback. peine 6,8 litres aux 100 km (en parcours mixte, selon fr. 24 490.-.
Vous avez le choix entre trois versions Liftback à 5 portes norme OEV-1) et un équipement sans pareil font de la
et moteur de 72, 90 ou 116 ch, multisoupapes, bien sûr, Liftback 1300 XL une attrayante voiture familiale, qui 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
une technique dans laquelle Toyota excelle. Quelle que soit n'a pas à craindre de comparaison directe dans sa classe.
celle de ces superbes Liftback que vous choisissiez, vous Surtout pas à ce prix: fr. 17990.-. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
profiterez d'un train de roulement sophistiqué, à suspen- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-999 311.
sion indépendante sur toutes les roues et barres anti- La Liftback 1600 GL. Vî %% 

#^%
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Mk
roulis , garantissant un maximum de confort et de sécu- Son 16 soupapes de 90 ch, à 2 arbres à cames en tête, g B M 

^
F B M f$ JËA

rite. Par ailleurs, elles vous offrent toutes un habitacle possède une grande souplesse et d'excellentes reprises dès ^  ̂ B ^  ̂ m Mr m.

spacieux, à variations multiples grâce au dossier de les bas régimes. Son équipement complet comprend des Le N 1 J3.pona.IS

Agence principale: La Chaux-de-Fbnds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Lode: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 222
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^s ^<L .-.• .jv,\ ï'j D SË gÊ L  - ¦ W/ , W.HHJL mÊÊ i'flfi JjsS* <iS"'<*> habitable, superbe agencement. 3 ou 4 cham-
vQj f^m-^. *fc , ; . wLr'''. W] M W.r «'i ' fl : SPIfe ï bres, 2 salles d'eau, garage double avec accès
gfcj f i l  "H " BaH " ' ' ¦& '̂ffi m W *ê  *V'* '***̂* (̂ r direct par sous-sol , grandes dépendances,
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Le jardinage .doit rester un plaisir
Si vous n'allez dans votre
jardin qu'aux week-ends, il
faut vous organiser pour
que le jardinage reste un
plaisir et ne soit jamais une
corvée.
Renoncez à avoir un potager
aussi beau que celui d'un ma-
raîcher, qui y passe toutes ses
journées, et un jardin d'agré-
ment qui ressemble aux plus
beaux parcs des villes: ils sont
soignés par des armées de spé-
cialistes.

Mais vous pouvez avoir un
potager bien agréable et un jar-
din d'ornement digne de ce nom
si vous suivez quelques règles
bien simples.

D'abord le potager: renoncez
aux semis sous châssis si vous
n'avez pas un voisin pour venir
s'en occuper. Cinq jours sans
soin, sans arrosage, sans aéra-
tion ne vous apporteront pas de
résultats satisfaisants. Achetez
donc vos plants de salades, de
poireaux, de céleris, etc. dans les
jardineries ou, mieux encore, sur

les marchés locaux. Ces plants-
là sont élevés localement et, de
ce fait , conviennent mieux à vo-
tre région que les plants «indus-
triels» importés de régions éloi-
gnées, voir des serres de Hol-
lande, qui auront plus de mal à
s'acclimater.

Renoncez à vouloir cultiver
de tout: si les fraisiers sont des
cultures sans problème, les hari-
cots verts extra-fins vous déce-
vront parce qu'il grossiront dé-
mesurément en votre absence et
seront immangeables. Préférez
leur des variétés mange-tout.
Les carottes n'ont pas besoin de
votre présence quotidienne, pas
plus que les radis dont vous
échelonnerez les semis pour en
récolter tout au long de la belle
saison. Les plants de salade don-
neront de très bons résultats si
vous songez à les protéger de la
voracité des limaces avec des
produits spéciaux ou, tout sim-
plement, un cordon de cendre de
bois tout autour de votre
planche.

Achetez vos plants à repiquer

le samedi matin et mettez-les en
place sans tarder. Donnez-leur
un bon arrosage, avec le goulot
de l'arrosoir. Vous les arroserez
de nouveau le dimanche soir
avant de partir.

D'ailleurs, c'est un principe à
observer chaque week-end... à
moins qu 'il ne pleuve. Arrosez le
samedi matin et le dimanche
soir au potager comme au jardin
d'agrément. Vos plantes, bien
gorgées d'eau attendront votre
retour la semaine suivante sans
avoir trop soif.

En plus des fraises, carottes,
radis et salades, plantez une
vingtaine de pommes de terre.
Leur culture est sans problème
et vous vous régalerez.

Bien sûr, n'oubliez pas l'écha-
lote, si délicieuse dans les sa-
lades, les sauces et les ragoûts, ni
une petite sélection de plantes
aromatiques: persil, cerfeuil, es-
tragon, thym, ciboulette, sauge,
basilic qui s'achètent tous en go-
dets et reprennent très bien.

Ne laissez pas passer une se-
maine sans désherber. Vous ver-

rez que le désherbage, fait sans
faute chaque semaine, est un jeu
d'enfant et que votre petit coin
de potager reprendra vite belle
allure.

Au jardin d'ornement,
conservez des pelouses faciles à
tondre. Evitez de les couper de
massifs et d'arbustes qui vous
obligent à pratiquer un slalom
avec votre tondeuse et créent de
nombreuses bordures à finir à la
main. Tondez dès le samedi ma-
tin, poiîr profiter de votre tra-
vail le reste du week-end. On a
souvent trop tendance à le faire
le dimanche avant de repartir.

Pour les fleurs, préférez les vi-
vaces aux annuelles. Elles vous
donnent de jolis massifs qui se
renouvellent sans pratiquement
aucun soin chaque année. Jetez
aussi votre dévolu sur les ro-
siers, qui ne demandent que peu
d'entretien et de soins.

Car il faut que votre jardin
d'agrément vous prenne le
moins de temps possible si vous
voulez profiter de votre chaise-
longue, (ap)

Nos amies
les bêtes

Un homme qui aimait trop les
bêtes a transformé son petit
deux-pièces du centre de
Bruxelles en véritable zoo,
conduisant la police à intervenir
et secourir 64 animaux en piteux
état, a déclaré le directeur de la
société belge de protection des
animaux Veewyde.

«Nous avons d'abord empor-
té tous les animaux que nous
avons vus. Ensuite, il a fallu
chercher ceux qui étaient cachés
dans les placards, armoires et
buffets», a-t-il ajouté.

Mais ce dernier en a vu d'au-
tres. Il raconte ainsi qu 'il lui a
fallu cinq fourgonnettes pour
emporter les quelque 200 bes-
tioles découvertes l'année der-
nière dans l'appartement d'une
vieille dame, également dans le
centre de Bruxelles.

«Comment s'est-elle procurée
tous ces animaux? C'est encore
pour moi un mystère». La vieille
dame, qui n'était pas vraiment
riche, possédait des perroquets,
poissons, furet , tortues, chiens,
chats, lapins, hamsters et des
poux et des puces par centaines,
attirés par cette promiscuité ani-
male.

Quand le représentant de la
société protectrice des animaux
et la police pénétrèrent dans
l'immeuble, ils durent s'arrêter
dans l'escalier pour se plaquer
un mouchoir sur le nez, en rai-
son d'une épouvantable odeur
d'excréments. (ap)

Ossibuchi
alla gremolata

LA BONNE RECETTE

INGREDIENTS
POUR 4 PERSONNES

4 tranches de jarret de veau de
5 cm d'épaisseur environ, sel,
poivre blanc fraîchement
moulu, 1 cuillerée à café rase
de paprika, 3 à 4 cuillerées à
soupe de farine, 3 à 4 cuille-
rées à soupe d'huile, 2 petites
carottes, V2 céleri-rave, 3 to-
mates bien fermes, 3 dl de vin
blanc sec, 1 citron, 2 gousses
d'ail, 2 filets d'anchois, 2 cuil-
lerées à soupe de persil haché
fin.
Rincer rapidement les
tranches de jarret à l'eau
froide et les éponger avec du
papier absorbant. Mélanger
le sel, le poivre blanc fraîche-
ment moulu et le paprika et
en enduire généreusement la
viande de part et d'autre.
Saupoudrer ensuite de fa-
rine.

Eplucher les carottes et le
céleri, les couper en petits
morceaux. Plonger les to-
mates un instant dans de
l'eau bouillante pour pou-
voir les peler plus facilement
avant de les concasser sur
une assiette en porcelaine.

Chauffer l'huile dans une
grande poêle et faire dorer
les tranches de jarret de part
et d'autre à feu moyen. Reti-
rer de la poêle.

Etuver alors les carottes, le
céleri et les tomates dans le
fond de cuisson de la viande.
en remuant sans arrêt.
Mouiller avec le vin blanc,
saler, poivrer au moulin et
donner un bouillon. Remet-
tre la viande dans la poêle,
couvrir et laisser cuire douce-
ment pendant 55 à 60 mi-
nutes a feu moyen, en ajou-
tant le cas échéant un peu de
liquide de temps à autre.

Pendant ce temps, débar-
rasser le citron épluché de
toutes les petites peaux
blanches amères, le couper
en petits dés sur une assiette
en porcelaine et retirer les pé-
pins. Hacher les gousses d'ail
épluchées aussi finement que
possible et écraser au mortier
les filets d'anchois coupés
menu. Mélanger tous ces élé-
ments au persil haché et rele-
ver éventuellement d'un peu
de poivre au moulin.

Dresser les tranches de jar-
ret cuites sur des assiettes
préalablement chauffées et
garder au chaud. Réduire la
sauce en purée au mixeur ou
à l'aide d'un batteur électri-
que, réchauffer, rectifier l'as-
saisonnement et verser sur la
viande. Napper du mélange
aromatique et servir sans at-
tendre avec du risotto à la
milanaise ou des spaghetti
parsemés de parmesan râpé.

Un conseil: si on ne dis-
pose pas d'un mixeur ou
d'un batteur électrique, on
passera la sauce et les lé-
gumes au travers d'un tamis.

Les plus futés portent le casque!
Pour la deuxième fois, la caisse
nationale suisse en cas d'accident
lance une opération «Casque de
cycliste». Dans le cadre d'une
campagne d'encouragement du
port volontaire du casque de cy-
cliste, les agences de là CNA et
les commerces spécialisés ven-
dent, d'avril à juin 1989, le nou-
veau et confortable casque de cy-
cliste au prix de 49 francs au lieu
de 79.
En 1988, la CNA mit sur pied
pour la première fois une action
«Casque de cycliste» et vendit à
cette occasion plus de 5000 cas-
ques. Un sondage d'opinion ré-
véla toutefois que, si un Suisse
sur deux possède une bicyclette,
seul un sur cinquante dispose
d'un casque de cycliste. Pour-
tant, les accidents de vélo vont
en augmentant! C'est la raison
pour laquelle on entend motiver
les cyclistes à se protéger, de leur
propre initiative, contre de
graves lésions cranio-cérébrales
par le port du casque. Un déten-
teur de bicyclette sur deux indi-

qua notamment lors du sondage
qu'il trouvait, en principe ou du
moins à certaines occasions (par
ex.: lors de courses cyclistes, de
randonnées à vélo ou dans le
trafic urbain), judicieux de por-
ter un casque. Nombreux sont
toutefois ceux qui se plaignent
que les casques de cycliste sont
souvent inconfortables et ines-
thétiques et qu'ils provoquent la
transpiration. Aussi la CNA
fait-elle la promotion, en 1989,
d'un casque agréable au regard,
surléger (240 g. seulement) et
confortable. Ce casque, fabri-
qué en Italie, satisfait aux sé-
vères normes de sécurité améri-
caines SNELL et ANSI Z 90.4
ainsi qu'à celles du Swedish Na-
tional Board for Consumer Po-\
licy.

La CNA met gratuitement à
disposition une liste de tous les
magasins qui vendent le casque
CNA à l'action. La demander à:
CNA, «Action casque de cyclis-
te», case postale, 6002 Lucerne. Toni Rominger, lui aussi porte le casque.

Le rire
contre

la douleur
Les médecins peuvent aider à
soulager les douleurs de leurs
malades en les faisant rire,
conclut une étude suédoise.

Six malades, en traitement
ambulatoire dans un centre mé-
dical suédois, ont obtenu un
soulagement significatif de dou-
leurs très vives dues à des trou-
bles musculaire ou osseux grâce
à une «thérapie par le rire», dé-
clare le Dr Lars Ljungdahl dans
une lettre publiée dans une re-
vue médicale américaine.

Trois infirmières ont assisté le
groupe de malades, âgés de 26 à
48 ans, pendant leurs 13 séances
de thérapie au centre médical de
Lyckorna, à Motala en Suède.

«Nous avons utilisé des livres,
disques et bandes vidéo comi-
ques et avons appris à donner la
priorité No 1 à l'humour dans la
vie quotidienne», écrit le Dr
Ljungdahl. «Le programme
comprenait également des
conférences sur l'utilisation ré-
gulière de cures de relaxation et
sur l'humour, émaillées de sug-
gestions qui stimulaient la joie et
la bonne humeur».

Bilan du programme: l'amu-
sement est lié au soulagement de
la douleur. Plus les malades se
divertissaient pendant le traite-
ment, plus les symptômes de
leur maladie diminuaient, sou-
ligne le médecin.

Les patients graduaient sur
une échelle leurs degrés d'amu-
sement et de soulagement.

Des test psychologiques indé-
pendants conduits avant et
après la thérapie ont également
révélé une amélioration générale
du bien-être psychologique des
malades.

Le Dr Ljungdahl a reconnu
qu'il ne s'agissait que de pre-
miers résultats en raison du petit
nombre de patients étudiés et de
l'absence de comparaison avec
un groupe en bonne santé qui
aurait suivi la même thérapie, et
il a appelé à poursuivre les re-
cherches.

De telles études sont actuelle-
ment en cours aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne, selon le Dr
William Fry, professeur de psy-
chiatrie à la faculté de médecine
de l'Université de Stanford (Ca-
lifornie), (ap)

Le tabac pourrait servir
à combattre le cancer

Les plantations de tabac
pourraient servir à combat-
tre le cancer grâce au génie
génétique, affirme le géné-
ticien Robert Erwin, prési-
dent de Biosource Genetics
Corp. Selon lui, le tabac
pourrait être utilisé «pour
des produits autres que des
cigarettes». D parle de pro-
duire des substances anti-
cancereuses ou servant a la
fabrication des crèmes so-
laires et autres produits
utiles.
Selon lui, une entreprise califor-
nienne, a déposé un brevet pour
une technique génétique per-
mettant de modifier le tabac afin
qu'il produise plusieurs subs-
tances recherchées.

L'entreprise cherche aussi à
obtenir un brevet pour fabri-
quer, toujours à partir du tabac,
de la mélanine, pigment naturel
de la peau qui permet de fabri-
quer des crèmes solaires plus ef-
ficaces pour lutter contre les
cancers de la peau.

Jusqu'à présent, toutes les ex-
périences ont eu lieu en labora-
toire, et les plants de tabacs y
ont produit plusieurs enzymes.

Dans les 12 mois à venir, Va-
caville espère réaliser en plein
champ une culture de tabac trai-
té génétiquement pour produire
de l'interleukin-2, une substance
anticancéreuse, et de l'albu-
mine-sérum, une protéine essen-
tielle du sang utilisée dans les
transfusions.

On trouve parmi les autres
produits suceptibles d'être pro-
duits par le tabac modifié géné-
tiquement un insecticide, une

substance permettant de conser-
ver sa saveur à la viande et leur
odeur aux parfums, des enzymes
utiles dans la fabrication du pa-
pier ou permettant de réduire le
taux de cholestérol dans la
viande et d'autres médicaments
anticancéreux tels que l'interfé-
ron et la vincristine.

Biosource Genetics a utilisé le
tabac car c'est une plante bien
connue et facile à manipuler, qui
représente l'équivalent chez les
végétaux des souris de labora-
toire.

Ces déclarations ont été ac-
cueillies avec des éloges pru-
dents par l'ancien directeur de
l'Institut national du cancer, le
docteur Veincent de Vita, qui a
déclaré: «C'est une idée très in-
téressante. Elle semble trop belle
pour être vraie, mais assez plau-
sible pour qu'on continue les re-
cherches».

Des écologistes ont en re-
vanche fait part de leurs inquié-
tudes. Ils craignent que la subs-
tance vaporisée sur les plants de
tabac pour en modifier les gènes
ne modifie aussi ceux d'autres
plantes, avec des conséquences
inconnues sur leurs gènes.

M. Erwin a affirmé que la
substance, qui fonctionne
comme un virus, ne présentait
pas de tels dangers car elle se dé-
grade rapidement. De plus, l'al-
tération génétique ne se trans-
met ni à d'autres plantes ni
d'une génération à l'autre.

Un cultivateur pourrait ainsi
planter une année du tabac des-
tiné à la fabrication de ciga-
rettes, l'année suivante vapori-
ser une substance pour lui faire
produire une substance médici-
nale, la troisième année vapori-
ser encore un autre produit.

(ap-ls)

LE S AVIEZ- VOUS ?
• Si vous n 'avez pas d'ami-
don et que vous voulez empe-
ser des dentelles, plongez-les
dans de la bière avant de les
épingler sur une planc he pour
qu 'elles sèchent.
• Après une bonne journ ée
de ski, f aites vous une bonne
f riction sur les muscles dou-
loureux: utilisez po ur cela de
l'essence de romarin mélangée
à de l'huile d'ohve.
• Pour conserver son brillant
à un meuble en bois doré, f rot-
tez-le avec un chiff on imbibé
de vinaigre. Rincez à plusieurs
reprises et laissez sécher. Ter-
minez en f rottant avec un chif -
f on de laine.
• Si vous devez vous Uvrer au
délicat travail de percer  un
trou dans une plaque de verre,
déposez une goutte d'essence
de térébenthine à l'endroit où
vous voulez f aire le trou. Votre
travail sera grandement f acili-
té.

Le timbre-poste dédicacé
Une nouvelle spécialité
pour collectionneurs est en
train de se répandre, du
moins dans la région léma-
nique: le timbre-poste dédi-
cacé.
C'est Lausanne qui a lancé
l'usage il y a quelques années.
Ces séances de signature, qui
mettent en contact public et ar-
tistes, sont très appréciées de
part et d'autre, indique Mme
Marie-Laurence Dafflon, res-
ponsable du service philatélique
du 2e arrondissement. Jusqu'ici,
l'opération se limitait aux ar-
tistes de l'arrondissement (VD,
VS, FR), mais l'exemple vient
d'être suivi par Genève, où le
dessinateur Jean Ongaro a signé

la vignette (25 et) sur le soldat de
la poste de campagne.

Ces rencontres ont lieu aux
environs du premier j our
d'émission; les timbres dédica-
cés ne sont pas envoyés par cor-
respondance. Le séance ayant
remporté le plus grand succès a
eu lieu l'an dernier dans le cadre
du Comptoir, avec M. Eric Kel-
lenberger (Corseaux/VD), au-
teur du timbre de 90 et sur le
Musée de la Croix-Rouge. Jus-
qu 'ici, Mme Dafflon n'a essuyé
qu'un seul refus, celui d'un gra-
phiste lausannois qui estimait
que le timbre signé par lui était
l'œuvre de tout son atelier. Le 24
mai, toujours à Lausanne, M.
André Bovey signera deux vi-
gnettes Europa de 50 et 90
et. (ats)

Témoin de son époque, le tim-
bre jalonne l'Histoire, présen-
tant des personnalités, des mo-
numents, des paysages ou des
événements qui ont marqué un
pays, une période.

Objet de collection, il suscite
l'intérêt de plusieurs millions
d'adeptes de la philatélie, tant
chez les enfants que parmi leurs
parents ou grands-parents.

Cette passion pour les timbres
doit sans doute son rayonne-
ment aux images et aux rêves
qu'évoque chacun d'entre eux,
comme autant d'incitations à un
voyage autour du monde.'

Afin de guider et conseiller
tous les amateurs de timbres
dans l'élaboration de leur collec-
tion, les Editions Atlas avec le
concours du Musée de la Poste
lancent une grande encyclopédie
de la philatélie: «Timbres du
monde entier».

Cette encyclopédie présentant
une véritable collection de tim-
bres est diffusée sous la forme de
fascicules-fiches hebdoma-
daires, dont le premier numéro
est déjà disponible, chez tous les
marchands de journaux de
France, de Suisse, de Belgique et
du Luxembourg.

«Timbres du monde entier»
propose une découverte ludique
du monde de la philatélie, en of-
frant à ses lecteurs, outre des
timbres, des fiches informatives
consacrées à la philatélie et aux
différents pays.

Encyclopédie d'initiation à la
philatélie, dotée d'une abon-
dante iconographie et particu-
lièrement bien documentée,
«Timbre du monde entier» in-
vite à la découverte de plus de 80
pays à travers les mille fenêtres
qu'ouvrent sur eux leurs tim-
bres.

Le monde entier par les timbres
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¦_ A vendre? Q à
^̂ H ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds:

appartement de 5 pièces
Séjour 28 m2 avec cheminée, 4 chambres
à coucher, cuisine équipée. W.-C. séparés,
balcons, ascenseur, terrain de jeu.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-
Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 33 77 012057

SNGCI 
' MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
.DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
divisibles, 1 er étage, Fr. 2200.—

y compris charges.
Ç) 021/22 77 08 Martia SA

003032

A vendre, à louer ou gérance libre
dans station moyenne, centre du Valais

hôtel de 25 à 35 lits
Chambres, buanderie, lingerie, récep-
tion, bar 30 places, salle à manger
35 places, caveau 35 places (spécialités
valaisannes), cuisine complètement
équipée, groupe de W.-C, cave, réduit
etc.
Conviendrait pour famille ou couple
hôtelier ou investisseur.
Curieux et intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres S 36-74553
Publicitas, 1951 Sion

(( " 
1A vendre à Saint-lmier

appartements de Devenir propriétaire de
_ ,- - m x son appartement, c'est...

W / 2  UlCbvw ne plus payer de loyer
' à fonds perdu!

101 m2 / balcon 13 m2 v '

dès Fr. 246 000.— Financement assuré.

; _£_ ilflfcS Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82 i

K!âE3KSIBS35£3

A LOUER
à proximité du centre ville de Neuchâtel

maison ancienne
3 niveaux, avec dégagement et places de
parc.

Conviendrait également pour bureaux.

Ecrire sous chiffres Y 28-080362 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.
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taWaaa âaaaaWSa Ë̂aaaaaWËËaaWËWËËËËM

^CONSTRUCTION
f J SERVICE
\ Ë̂ËT_ EDMOND MAVL S» 

, A vendre à la Chaux-de-Fonds

MA ISON FAMIL IALE
RÉNO VÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
_Miim^. 700 m2 + garage double
SNGCI Prix : Fr. 750000.- ^̂

t Wm """̂
4j? J î̂&ft Chaux-de-Fonds

Rue Alexis-Marie-Piaget

i surface industrielle
de 270 m2

Conviendrait pour ateliers, bu-
reaux, etc. (monte-charge à dispo-
sition).
Libre dès le 1er août 1989 ou
date à convenir. 012003

^̂  lirfijjJJ'J 1 n, t yi'JJfiiiu'ii ^

fTISIbains ï Une oasis
YVTSIIAIL exceptionnelle
LjAllIVn au cœur
[~~ .,. ¦¦'¦ ¦̂ £j) 

du Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location \̂ ffîavec rendement intéressant. W

Un Investissement sûr nS^USa
dans un site unique |L4ss=s=J

Scrrwelxer
Renseignements: »"*"BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'information,
¦tél. 026/44 22 30 sssooi

A vendre en PPE
â La Chaux-de-Fonds
à 2 minutes de la place du
Marché et des écoles

magnifique
appartement
neuf
• 41/a pièces 92 m2

Construction très soignée.
Ascenseur, chauffage indivi-
duel, poêle suédois, balcon,
douche, bain W.-C. séparé,
cuisine aménagée.

Prix Fr. 285 000.-

Avec Fr. 10 000.- de fonds
propres, vous pouvez
l'acquérir!

Renseignements et visites:
(fi 037/4614 31 int. 16 ou

039/23 76 92 osssst

A vendre à Neuchâtel, 1 km du
centre, dans un cadre de ver-
dure magnifique et imprenable,
vue sur le lac et les Alpes:

villa
avec piscine et garages,

J 7Vi pièces, avec bureau
Ç et bibliothèque, 3 salles
Z de bains, galetas.

Possibilité d'une activité profes-
sionnelle dans rez inférieur avec
bureaux et accès indépendant.

Prix: 1800 000.-.

Ecrire sous chiffres 28-080403
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Particulier cherche à acheter

immeuble
à Neuchâtel, zone piétonne.
Ecrire sous chiffres 22-470983
à Publicitas, 1401 Yverdon.

La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.



CHÉKip, , ve?U i 9 JW^^̂r-'Que J 'AI cevre <&r.*r r0r '&x MWP , j e <=,u\ ç> fW ĵ fJp
INÉBRANLABLE C' 

Ĵ̂ Jp' JF

Si vous ne voulez pas vous faire inutilement secouer, même hors des sentiers battus,

nous vous conseillons la BX 4WD: la première et seule 4x4 avec r"™^KT^P̂ Ï
suspension hydropneumatique à correction automati que d'as- | -_ '̂ p ^Ê
siette et à hauteur variable à votre gré. Passez donc l'essayer. LnaM&jBbàS

CONFORT DE SUSPENSION-3 LONGUEURS D'AVANCE
GARDE AU SOL VARIABLE - 3 HAUTEURS D'AVANCE

(réglable par levier de commande au plancher)
VERSION BREAK ET BERLINE

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 - La Chaux-de-Fonds - £T 039/28 33 33 rea

B «—..̂ ..«  ̂
4X4 

CITROËN

BIBBiM
PÎ HMa| ¦r5̂ ? # 1US -- ¦ . ^̂ ^̂ JSv 5jjg &¦ j .  ^̂ BB rou o

JH™ffB i Rosé de Tavel AC' château
1 JHnÈr^H I 

de 
Trinquevedel, 1987

joHMH . 1 75 cl, 9-90
Pre&.fM"ff3PfM | Les disons ne vous manqueront

mlmmà. mm ¦ I jamais de savourer ce superbe
nlfl S M 1 rosé : merveilleusement fruité ,
lll i 1 »̂ ^ï 1 harmonieux et long, il est le
E«k ; - Bil ^fe  ̂ | chaleureux compagnon de vos

feJB M aAm mm\ŵ^Ê 1 
tête"à-tête - à moins qu 'il

B %f 4 m \  w ± k̂ f n escorte en beauté les grillades ,
£. ^¦-.WamM • Waia Ê̂ mT .ammma) ^^ É 'a v0^e ou la viande froide.

WSSi mk. Àm WM I Juliénas AC, Château des
KS B A B̂ WM I Capitans, 1987, 75 cl, 12.90

||BB^^̂̂ BJB||BJ f j ĵ L X  m Wr\Àmmma^ r̂Jm 1 Noble et fier, ce cru classé du
B ™ 

« f L^B àw^ .̂  Bé aém 1 Beaujolais séduit par son fruité
B%««. .... ̂ 'VA5W^^QB SF JëM % délicat et son ampleur harmo-

1C| i|7 , ^̂ B^̂ fiB L̂m I 
nieusement charnue. 

Il secon-
ï. $$ v g BfcJ B̂BB  ̂̂ ,*̂  ̂ m̂mM

ifaùto 4| IkB' SE?-A g dera avec élégance les fines
B&. JàW^XÏ ' WmTWn r A m  | grillades, les viandes légères et

vV;.;fc
^to^̂ ^ |;iv:f,|i lÉBM B̂JÉl J 

les spécialités 
de 

fromages.

^^^^^^^^^RHJfi^^w^fl^l RogrVERGÉ N I
ÉPlil *$SsÉ8$ v.«|'!aH'"."̂ ..r " j . v v- ,

¦. ' ^HR X, 1¦PHH %m\Wmt S? BpBBliii ^iïsxïîï**- |

» HB ' " ' '¦¦ HI i Notre ca(leau de dégustation:¦fcjF H I 1 » slra 1 D0Ute'"e de rosé de Pro- |
; "W f l  ':̂ f !:: "¦ - '¦''¦¦ « B"C'fe :% -̂r::

^
: '̂ 'WNBBBI vence AC, Roger Vergé, 1987. |

^̂ m̂i JHÊm\\ B fl ' '' Bail  ̂ °£er êr^
est 

auss' ce^°re |
m^m L̂WÊ MsÊm ~ *~ « B - -? 1 - 

' - - - pour les spécialités méridionales |
-S r » I
||p --'-KjpBpB v̂V;^

! '- WÊSf8ÊSÊr9^^^^^̂ i - — — - — - bouteilles de rosé de Tavel ou de ;
» XmêtaJ TS I ĴÏffSr^o I âiJ ^ ĵ Sm. Juliénas AC, nous vous offrons

f |rappWEJ S.lfaf& l̂ t̂o'̂  
fœ^Ê ̂ tefe é̂ gratuitement 

une 
bouteille de ce

B*̂ . . . ¦. ^W -m *''JE rosé provençal qui figure égale-
1: B •' KPffWfiE ment dans la C0LLECTI0 VINI.

S/ J|ËHHHB0N [' H iiW|lP™: Profitez de nos rabais de
¦ i «gtfSifi S ^L6J#' ftj r ~ ~ '"~ , 7^

~
^y^7//!̂  quantité

/ -ffHÉ là fc#  ̂ wtttCdU (l£S LlQf " , ;¦; 3% de rabais à partir de 24 bou-
Bf / I BHÉSfl^BS

!i

f̂flftlfl I t iTr iiixTil teilles, 5% à partir de 48 bouteil-
W Wt WË 'IBI Ê WÊà\M> s tl UIJr-i IN^T les, 10% à partir de 96 bouteilles.
ili 'S IH Mil - iWR i «Pp dhnion JiÛK W Ci "u ' - >^y -

P̂P lH»"* w Ipi'ï '1'1""1 j 1 
v.s ÉN aouraufeAu - ,s 

^
ât*. Livraison franco domicile par

j / <^ k̂tATIOM TA 
Vil CONT UM0 BÉB^̂ ^H^̂ MMBI B 

Caml°n 

à 

Partir 

dC fc ^0-"-
, ï T fA 0 jftfï^-^v . B Participation au frais de manu-

^^^soUTEtiii; Ali (^^;.ffA^M@|̂ ^ §& M - ,,. | B, tention de fr 5.- en-dessous
|p  ̂TR NQUEVEDEL . 30126 ^ ^^^<fc :; :; 

 ̂
v ,. . A (,e fr lfJ0 k|S frais de .,

M^̂ BÏB^̂ BBB
iâBBW^̂ ^̂ '̂̂  (poste ou GV).

v̂i^BBl ï̂ '-i'̂ ĵ^i. ̂ -H-  ̂RBa â̂BBJ^̂|P ..< - * - BJBr * ;̂ ^^BBJ;-> ,.sl_ .*5SBW^  ̂ /-»| Livraisons
,!?P* "^X| f^. domicile

^  ̂
pQ' 1 

Livrez-moi les exclusivités suivantes de la COLLECTIO VINI :

? 
Rosé de Tavel AC, Château de Trinquevedel, 1987 Nom/prénom: 
carton(s) de 12 bout. (75 cl à 9-90) 118.80

?Juliénas AC, Château des Capitans, 1987 Adresse: 
carton(s) de 12 bout (75 cl à 12.90) 154.80 NPA/localité : 
Gratis: Rosé de Provence AC, Roger Vergé

? 
1 bouteille gratuite pour 12 bouteilles de rosé de Tavel Date: Signature: 
ou de Juliénas AC. ! !—!—!—! !—!—!—.

? 
„ . . ,, . . .,, v . , . . .  No de votre J-CARD:exemplaire(s) gratuit(s) de notre répertoire J >—'—'—'—'—'—'—'—'

des vins de 68 pages. (Nouveaux clients: laisser libre)

ËiiiMtaarn̂ rins
A envoyer à: Grands Magasins, Au Grand Passage S.A„ GP Marché, 50, rue du Rhône, 1211 Genève 3 >

ou: Grands Magasins, Innovation S.A., Supermarché, 1002 Lausanne u
;¦ \. - ' .

,
V; ¦:¦ : - .. ^:

¦
,:^^^ .̂;:¦»i¦::.
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Un job sûr cte^
35

^ 
(
/ ^\et stable J^̂ àg,cela vous intéresse P ^ Mjjpfi **

' ^̂ W 
Vous 

êtes

JT secrétaire bilingue
JW (français-allemand)

%B  ̂ — avez une certaine expérience;

m '̂ — le goût des chiffres;

ISS — vous aimeriez faire partie d'une équipe

K^k̂ : dans une nouvelle entreprise;

$Sijfj ~ entrée en fonctions le 1er mai 1989.

y|p Jacqueline Joseph attend votre candidature.
§Ëïi l 00097s

W\% ® -̂ HBH|l!!-rCirx.
\MJÛ Conseils en personnel rk_jm\J
^̂ rM 31< av- Léopold-Robert (Tour du Casino)
M 2300 La Chaux-de-Fonds

à̂ maaaaaammÊmŵ̂ Mi\\Sml è fcJiB*" ———%EBI
î transforme et agrandit, donc engage:

• vendeur photo qualifié
• vendeur radio-télévision
• installateur-livreur

(TV et Hi-Fi)
Faire offres écrites avec renseignements sur activité antérieure à:
Brugger Audio-Vidéo, Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

012192

——MM—¦——WmwwtwmWMIH illHH H t UlaaaaaaaM ^aaaaaaaaaataaaaaaaaaaataaWa^

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse
Connaissances de la branche chaussures si possible.

Chaussures BATA
38, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
>' 039/23 38 76 (M. Jequier) 0002s?

JJ€UCÏ

Nous cherchons:

sommelier(ère)
dès le 1er mai,

pour travail à partir
de 17 heures.

Veuillez téléphoner au
038/41 23 64.

Sans permis
s'abstenir.

080342

Ë̂aam '-' ̂ E^̂ ĥw

âaa ĵ ajgj aai^

Je cherche

jeune fille
ou dame

pour aider
dans buvette
de montagne
dès le 1 er mai

? 039/31 61 54
460744



|̂ î?B?ff^M 7 l̂BBBBBBy JMSî * 125 R
\mmmmmmmWa\Wa\\mk ̂ ¦BMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI HT ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^H^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

BBBBBBBB B 'Bff ' ĤBBBBft Bf B̂BB BBBBBBM

WT~ Ĵr' UNE SPORTIVE A L 'ÉTAT PUR !

v̂ / V ^̂  TllItfiiB .' m\^^9^aa\aËtËa\^mW ^ka> JR&FË ̂ ^"SHB ĤSI mw ÀW V*W VKA

9^1 I ^̂ Sw^̂ Î  ̂ *̂̂ v». "'•- ^̂ ^̂ K^̂ ?̂' '̂ Ŝ5t-\- : fl Bb\ 'v>''-» ^̂ Èr  ̂ mWËm ^̂ ë\  ̂" \W UB\ fl|B

VALVE " à l'échappement. Ce système permet au > ;
V WjBj BB Bfl BPJPPJHPP PilBil B ĴPJrSffl tSrPffWWrPJWIPP WHHB

moteur de les plus bas ¦ BBBBlBBBBBBBBBBBBBBBBBB M

puissance impressionnante pour une moto de d'une suspension arrière PRO-LINK réglable en la nouvelle HONDA NSR 125 R est une véritable ramX^^mf
cette cylindrée. fonction de la charge. Résultat : une stabilité et Super-Sport , prête à vous faire bondir de plaisir! tf^'-̂ '̂*^

une tenue de route absolument incroyables ! Foncez chez votre agent pour essayer la nouvelle 5̂:B̂ -_
HONDA

La NSR 125 R dispose d'un nouveau cadre en alu- Avec son carénage intégral testé en soufflerie, NSR 125 R et découvrir cette sportive à l'état pur. For the new horizons
minium "ALCAST" beaucoup plus rigide ainsi que son équipement très complet et son superbe look, RouTE DESMouffi'iSvERNiER-GENÈvE

TEL (022) 41 22 00 

011661

O^nde AiL CC Ĵ î* t̂̂ T Wr-&ariUft JS^^' \M ~^
WMi ': 'l't^̂ ~ WJjaMW) $chw*lxer¦"' HcUbad

Cures thermales — Vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.—*
* (arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.—)

Indu: — piscine thermale couverte 34°
— piscine thermale extérieure 34°
— logement en studio
— demi-pension (petit déjeuner + 1 repas)

.>„ 343S56

.B Jeune talent du FC Montlebon (F) / \L/™̂f7^ /Jacques Faivre tente sa / f̂eg ĵ/
chance au niveau supérieur. / —̂B* /

|L**<;' ) Le FCC fonde de bons I /
^T ĵ espoirs en 

lui 

et il devrait l y^Ê^ .̂ /ÀlL / / '  être à même de renforcer / / ^T '~3%\ /

Jacques Faivre j  Vv4 ^^ ŷ JJ f

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Montreux / L/
Samedi 15 avriM989 W f̂Q)

à 17 h 30 / N̂ 7̂
au Parc des Sports / 7

de la Charrière / /
"4 / „  i FOOTBALL-CLUB I 

^sponsor officiel: /MMî cfCt/e L ¦ ¦ ¦ *-J adidas == ¦¦

mïïnTtân MJ Km&m
LA CHAUX-DE-FONDS

ARCHITECTES-

ENTREPRENEURS...

vous construisez un immeuble
dans le canton de Neuchâtel.

Nous sommes...

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

Annonce sous chiff res L 28-592595 PUBLICITAS
2001 NEUCHÂTEL



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 36

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

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

- Il prit nonchalamment un grain de
maïs avec son bec, l'introduisit dans son
gosier et l'avala adroitement. Je me réjouis
de cet exploit mais Amie se montra dédai-
gneusement indifférent et continua comme
s'il n'avait jamais agi autrement, l'impu-
dent ! Il se nourrissait désormais en toute
indépendance. Quand j e lui présentais quoi
que ce soit avec la main, il déclinait carré-
ment mon offre ou m'arrachait le morceau
d'aliment et allait vivement le cacher dans
le fond de sa cage comme s'il l'avait volé. H
n'était plus question qu'il ouvre le bec pour

que je lui donne sa pitance. Il avait décide
qu'il était un grand garçon et plus un bébé.
C'était un progrès bien sûr mais en même
temps il cessa de manger du steak.

Tous les soirs, je m'inquiétai un peu plus
en retirant l'écuelle de viande intacte dans
sa cage. Tous les traités indiquent que les
étourneaux sont avant tout des mangeurs
de protéines. Il consommait de plus en plus
de maïs, le mangeant voracement comme
s'il n'arrivait pas se rassasier. D avait tou-
jours eu l'habitude de fourrer son bec par-
tout mais, à présent, il semblait fouiner
avec une fiévreuse impatience. Il arpentait
toute la surface de sa volière, donnant sans
cesse de petits coups de bec. Il picorait le
journal que je plaçais chaque jour sur le sol,
pratiquait une ouverture et passait la tête à
travers. Il cherchait certainement quelque
chose et j 'étais convaincue qu'il éprouvait le
besoin d'une nourriture appropriée à son
espèce.

— Cette fois, nous allons chercher des
insectes grand-mère, déclara Travie.
- Ouais, approuva Kyle. Nous n avions

pas vraiment essayé parce qu'Amie pouvait
s'en passer mais maintenant c'est urgent.

Je fus tout d'abord tentée d'accepter leur
offre mais je me rappelais trop nettement le
mocassin, et les histoires d'alligators con-
tinuaient à alimenter les articles des jour-
naux.

— Non mes enfants. J'apprécie votre pro-
position mais je ne crois pas que ce soit une
bonne solution pour Amie. Si nous le met-
tons au régime des insectes maintenant, qui
ira les lui chercher quand vous serez partis ?
Je sais que je n'en serai pas capable.

— Arnie va-t-il mourir de faim ?
- Non, nous ne le laisserons pas mourir.

Nous allons nous creuser la tête pour trou-
ver une solution.

Assis par terre, les enfants observèrent en
silence les recherches . infructueuses de
l'étourneau. Soudain, le visage de Travie
s'éclaira.
- J'ai trouvé, s'écria-t-il. On pourrait lui

acheter des asticots comme ceux que papa
prend pour pêcher.

Des asticots ? Pourquoi pas ? Les rouges-
gorges se nourrissent bien de vers. Peut-être
que les étourneaux en mangent aussi. En
tout cas, on pourrait essayer. Si Arnie les
trouvait à son goût, il aurait ses protéines

sous une forme que je pourrais lui procurer.
J'allai donc acheter un carton de vers dans
un magasin pour articles de chasse et de
pêche. Il coûtait 2 dollars 25 et contenait
seize de ces créatures rampantes dont
aucune n'était très substantielle. Je lus des
articles préconisant l'utilisation de ces vers
pour les nations du tiers monde. A ce comp-
te-là il serait certainement plus avantageux
de les nourrir avec du filet mignon.

Quand je revins avec les vers, Arnie con-
tinuait à explorer sa cage dans une quête
interminable. J'invoquai le ciel pour que les
asticots fassent l'affaire. Ouvrant la petite
porte de la volière, les enfants placèrent un
ver à l'intérieur puis ils reculèrent douce-
ment espérant bien que leur ami accepterait
leur offrande.
- Viens, Arnie, mange, dirent-ils pour

l'encourager.
Cessant de déchiqueter le journal qui

tapissait le sol de sa cage, il les fixa d'un
regard soupçonneux. Il lorgna le ver d'un
œil encore plus méfiant. C'était sa première
prise de contact avec une nourriture qui
bougeait mais il faisait confiance à ses amis
humains. (A suivre)

cLeTcilais de la^of me •
cest pour,votre"mieux-êtrb"

PlSCinG Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whlrl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums —
Equipement de fitness —̂"̂

motopompes
V J-C Junod 2053 Cernier g3353 JV rél.038 53 35 46-47 Fax 038 53 3557 f̂
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B&V j ^j a -̂rm* Pour futures
JMPPNv K£. '¦ar &r ^  ̂ ,¦F - f -¦ j ?" mamans, de

". ' . . ^̂ , m̂W* w Ê̂ammmmWÊÊlÊÊk 
gauche à droiie :

¦ HF ĵBJI  ̂ ^̂ | Jr T-shirt pour

1 B ujlBi^̂ V-,. ^BBBà *
-• 

**-.*•Wm £*T —

1 B ï **B" fÊ . /'JBte 
* 

Bà ^m%&u^BV Pantalon pour
¦ m BK - *J1 B»4 Mmm B WBBà. BH1 Hfck. j9,—I ¦¦ *¦: <Maj âmÊm\ mmm&- W mw- ÏBBI JM MtB BBfcSB? ^*dZffiliBl BBK&: " V BJB^ «tflBBE  ̂ ^̂ Bl 9si
1 v W 11 ir̂ R-̂ É - B ûpe pour

H B̂ISB 11 IftJ*"' -̂• ¦¦̂ fffB mk. *^^»~
m B** PBJ B̂  wJ' ¦ °ermuda pour
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000 — en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

<?> 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. n

Bellaria / Adriatique
Hôtel Délia Motta

Bord de mer, situation tranquille, menu au choix, cuisine
soignée, chambre avec douche, W.-C, balcon. Lift, bar, salon
TV, pergola. Prix modéré, ambiance agréable.
Pour tous renseignements : 0 032 4113 73. 350576

| POUR VOUS INDÉPENDANT \.

¦ 
Devis, factures, lettres, etc.

Dactylo travaillant à domicile |]
r , vous offre ses services _

à des prix intéressants:
¦ 

0 039/28 70 10 ¦

U 

012521 1

¦¦ i WBmmm wm n ¦£

Hôtel — Restaurant

«AU BOIS DE LA BICHE»
25140 Charquemont (France)

Dans un cadre de verdure,
à 18 km de La Chaux-de-Fonds.
Salle de restaurant panoramique.

Menus: FFr. 80. -, FFr. 115.-, FFr. 145.-
+ carte...
» * »

Menus spéciaux pour mariage, banquet,
repas de famille

Renseignements, réservations:
0 0033/81 44 01 82 MOIS?

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

à La Chaux-de-Fonds,

Combe-Grieurin 49

15 avril,
de 10 à 16 heures

A vendre

SUPERBES APPARTEMENTS
(136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc. (des désirs d'aménage-
ment du galetas peuvent être pris en
considération).

Prix: Fr. 385 000.-,

20% WIR possible!

Venez nous voir et laissez-vous surprendre!

Bureau Berne, Cp 031/41 32 32 su
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Nous désirons engager
: ; pour plusieurs mois:

TÔLIER INDUSTRIEL
ou personne ayant de l'expérience
dans la découpe de tôle, pliage,

Q perçage ou ferblanterie.
OK PERSONNEL SERVICE

g 039/23 05 00 684
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Vous désirez rompre avec la monotonie et cherchez un environnement professionnel
où vous pourrez mettre pleinement à profit vos qualités techniques et commerciales.

ASSISTANT
Dépt. Développement Produit / région biennoise

Notre mandante est une entreprise horlogère connue sur le plan international, qui offre
une gamme attrayante de montres à succès. Innovatrice, en pleine expansion, elle est
à lavant-garde du progrès et de la mode.
Elle désire s'adjoindre un collaborateur flexible, ayant du goût, de l'imagination, sachant
s'adapter avec facilité et aisance au traitement des dossiers techniques et commerciaux
inhérents à l'habillement de la montre.
Profil : dessinateur technique / horloger / mécanicien de précision avec flair commercial
ou commerçant avec aptitudes techniques. Connaissance approfondie de l'habillement
de la montre. Jeune d'esprit. De langue française, si possible avec des connaissances
de la langue allemande.
Si cette offre vous séduit, prenez contact en téléphonant ou en adressant votre candida-
ture en toute confidentialité, avec les documents usuels et photo à M. Jean-Pierre Fuchs,
1302 Vufflens-la-Ville, tél. 021/70145 81. Vous serez discrètement et rapidement convoqué
à Bienne.

PERSDE VEL OP
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 1519

Nous désirons engager pour tout de suite

MENUISIERS
pour la pose

0 039/23 97 17
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^^ZOXj  Voici une invitation à voyager sans genoux sous le menton, équipés - par exemple avec le célèbre filtre à air intérieur et ,̂ ZQr^ _̂
""« B̂BSiiV B̂* 

sans coudes dans 
les 

côtes et 
sans tête dans 

les 
épaules: la 

avec 
des 

sièges chauffants multirég lables. La motorisation , **̂ s3SB«Ç £̂

¦ 

Saab 9000 est classée «grande voilure » (large car) selon les basée sur le sobre moteur à 16 soupapes, est aussi fascinante I flBJBJBJ
sévères normes américaines EPA. Elle est la seule européenne que l'ergonomie est séduisante: tous les instruments du cockpit I jÉHlKfp^
à partager ce titre avec une britannique aristocrati que entre sont à portée immédiate de main. La sécurité active et passive? BlSiBliiWmTCTrrTl^
toutes! Car Saab construit ses voitures autour des pas- 

^^^%^ 
Signée Saab, c'est tout dire ! L'ampleur? Conçue pour toute BBJiBJij|W|)ii

sagers, p lutôt que de mettre ceux-ci en boîte dans des i» || une famille et ses bagages... Prenez notre offre au pied de IBBBBflEsSl
habitacles étriqués. Résultat: des véhicules à la fois spacieux et généreusement W; w la lettre: installez-vous au volant d'une Saab - pour un galop d'essai prolongé !

SAAB
Saab of Sweden. Un monde à part.

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 06172 84 50. U Chaux-dc-Fonds: Garage de l'Ouest , G. Asticher , 039 2650 85. Boudevilliers: Garage-rCarrosserie Moderne, ESchulthcss, 038 3615 36. St Biaise: Tsapp Automobiles, G. Hiigli, 038 335077.
011816 •«H
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A louer, quartier des Forges

appartement
confortable, 1 pièce, 1 grande cui-
sine + dépendances, ensoleillé.

Libre le 1er mai.

Loyer Fr. 330.— charges comprises.

$ 039/23 94 59 121063

' Les Hauts-Geneveys ^
A vendre

villa individuelle
5 Va pièces

: **. ¦.&•!&;!. . * • ¦ «K-& **

Fonds propres: Fr. 57 OOO.—
Loyer: Fr. 1810.-
Autres réalisations à disposition.

14368

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 57 17 
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SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE D'INVESTISSEMENTS
disposant de capitaux importants

cherche dans le canton

IMMEUBLES NEUFS OU À CONSTRUIRE
Décision rapide, discrétion assurée.

Il sera répondu à chaque proposition sérieuse.

Annonce sous chiffres J 28-592593 PUBLICITAS
2001 NEUCHÂTEL

J i nm i ii in» n ni «¦¦¦»¦ m miumiiMiiiimi'

A vendre dans immeuble rénové:

duplex 5 pièces 150 m2
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, galerie
sur le séjour, cheminée de salon.

<P 039/28 67 51, heures repas;
039/31 85 65, heures bureau,
interne 22. 460804

A vendre à Bevaix
situation dégagée avec vue,

magnifique villa neuve
de 5 pièces, cuisine habitable,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grand local disponible,
cave, buanderie et garage dou-
ble. Libre immédiatement.
(f> 038/24 77 40 000127

A vendre de particulier

plusieurs
| immeubles

de différents volumes,
pour rénovations
(p 038/25 37 47 «ao»

CANTON DE HjjfcJ BERNE

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

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

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

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

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

Demandez la documentation illustrée et la formule d'inscription
à:
Commandement de la police du canton de Berne
Case postale
3001 Berne
Téléphone 031 / 40 40 11 16o6

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
(divisibles)
Fr. 2400.- y compris charges
<p 021/22 77 08
MARTIA SA 003032
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OFFRE RENVERSANTE
OfcbBE UEI/IAEU2VI/I1E
UNE FORD ESCORT LASER

POUR l«f «7aB PAR MOIS

: où çA? mSaÊaT Ê̂ lll •
AU mSWî Ê̂Êm
EVIDEMMENT !

0012007
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<*̂ lpSJ-|v £̂ĝ  ̂ Je Rembourserai par mois Fr. 
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»të|̂ l|ê ^̂ ^̂  tWm\ * \m\ m\ j -1 S IL **¦» I V ^J LJ LA ^^^1 Rue N0,
WfêW m\^  ̂ B̂l'-.
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flfljë - H fl f̂lJr HflflBHHHIH Ë̂àWËËËMMM BBBflH \ \ ĈV  ̂ / 00/¦ ¦S i ; . . . \ -  '"-- ;'>\,.i ijfthàjgfc.Stt̂ jpapvpt̂ lgmi| "̂t̂ i_jijnTfmr out eiéphoner WP \ p̂ >«yc>IB i 0JJJH ™ ^̂ ^̂ ^̂ ¦039-23 16 12 V
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Nous cherchons pour tout de suite I

deux peintres
pour l'entretien d'une fabrique.
Mission temporaire
OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 05 00 KM I

Oïcnn î?FV |
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS

Nous recherchons

chef monteur
ventilation
Les candidats ayant de bonnes
connaissances et le sens de l'orga-
nisation trouveront dans notre en-
treprise une ambiance agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Salaire élevé pour personne capa-
ble.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres manuscrites à:

OSCAR REY
Vy d'Etra 33 • 2000 Neuchâtel.
P 038/33 26 57-58 *1

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines

cherche:

aide
de cuisine

de nationalité suisse, ou étranger
avec permis B ou C. Semaine de
42 heures, travail le samedi et
dimanche par rotation.

' Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Renseignements au 038/53 34 44,
auprès de l'intendante de maison.
Offres écrites à la direction de l'Hôpital
du Val-de-Ruz. oooeig

CARITAS NEUCHÂTEL
engage

un(e) assistant(e)
social(e)

diplômé(e) ou de formation
équivalente.

Temps de travail et entrée en
fonctions à discuter.

S'adresser par écrit à
Mme Françoise Currat,
Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel.

080402

(Carrosserie I
Q auvernier

Louis Grosjean
engage

u n pei ntre su r voitu res •
un manœuvre peintre '
Travail intéressant et varié,
dans une ambiance agréable. ,'¦ |j
Bon salaire à personnes capables : .'-
<? 038/31 45 66 221 [£.,

pibor vso s.a
2855 Glovelier
en pleine expansion

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

• ouvrier galvanoplaste
avec expérience

• mécaniciens de précision
• mécanicien généraliste
• fraiseur CNC
• contrôleur

pour pièces de décolletage.
Etes-vous intéressés? Si oui, prenez contact avec
M. J.-P. Rohrbach au <p 066/56 78 65 pour un entretien
en notre usine. oooesa

„...

¦¦¦¦ iflViflflflflflflflflflflflfl liflfcaMBBMB'

cherche pour son studio de fi&i
diffUSiOn 210-82-83 »|g

opérateur- JJvidéo ifl
professionnel 'ff

— Nationalité suisse ou per- Sjjjg
mis C. 4&

Merci d'adresser vos offres •A&33
manuscrites et curriculum vitae à: *\*0
Télécinéromandie, î$f$
Service du personnel, &â&
case postale, 1001 Lausanne, ij^

20708 S&ISM

/  du Val-de-Ruz >&j
/ 2046 Fontaines \

/ cherche tout de suite: Vr

/ aides infirmières \
\ pour ses services de soins. \
\ Pour le personnel étranger, un permis B I

¦ 'À ou C est nécessaire. I:
\ Les offres écrites sont à faire parvenir M "
\ à la Direction de l'Hôpital. /
\ Les renseignements sont à demander É.\

\. 000619 J?7̂v^ j y

Société de services disposant d'un atelier de !
graphisme engagerait à temps partiel un(e)

aide graphiste/
décorateur(trice)

ou formation équivalente

Veuillez envoyer votre dossier complet sous
chiffres 91-142 à:

ASSA, Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HHTl ' :f.1
Mfelg** ÉÉÉSÉÉici r

Nous cherchons pour date à convenir:

vendeur(euse)
spécialisé(e) en poissonnerie

vendeurs(euses)
pour divers rayons

Nous vous offrons:
Un poste stable.
Semaine de 5 jours.
4 semaines de vacances.
Toutes les prestations d'une grande entreprise.

' S'adresser à JUMBO SA
Service du personnel
p 039/2511 45 ' 002200

littoral FM 98.2; U Oum-dr-Fonds, U
lx>de: KM 97.5; VâWe-Riœ FM 9J>. Vktto
2000: 10)0; Coditrb 100.6; B*s*-Amr«:
91.7; U Landeron: 105.9; S«inl-unkr IÛJ.7

6.00 Journal SSR
6J0 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18J0 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur s

éwWk
^N̂ fl1 La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Interactif; reflets.
14.40 Animalcment vôtre . 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 17.05 Première édition avec
Nancy Huston. 17.30 Soir pre-
mière . 18.40 Lyri que à la une.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

^̂ F 
Espace l

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

^Safé' Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.30 Revue de
presse . 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

1*111 France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.30 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/ t̂~3
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 CQFD - Emission Démo/
FJ. 19.00 Eclair de lune. 20.00 C3
ou le défi. 22.30 RSR 1.

f̂cMJI3 Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités - Revue de presse. 12.45
La bonn' occase. 15.00 Musique
aux 4 vents. 16.30 Microphages.
18.30 Activités villageoises. 18.35
RJB magazine. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 La chasse au Dary.

I RTN-2001



*Â0F Suisse romande

9.35 Demandez le programme !
9.40 FLO

10.10 Mémoires d'un objectif
La saison des carnavals.

11.00 Petites annonces
11.05 Mike Hammer (série)

Assassins sur commande.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 La Traviata

Film de F. Zeffirelli.
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
¦ m i i i i " ; ¦— i

A 20 h 05

Tell quel
D'Hindelbank à La Côte: pri-
son au féminin.
Pas de mur , pas de porte , une
route transversale , la première
impression est trompeuse ;
mais barbelés , barreaux et
grilles rappellent qu 'il s'agit
bien là d'un pénitencier.
Photo: promenade quoti-
dienne sous surveillance , (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
L'envie.

21.45 Mon œil
Ted fait du cinoche - Du
bout des doigts - Un mou- •
ton , deux moutons , trois
moutons... - Gare aux go-
rilles!

22.40 TJ-nuil
23.00 Psychose

Film d'A. Hitchcock
(1960), avec A. Perkins ,
V. Miles , J. Leigh , etc.
Marion Crâne a un amant
qui, séparé de sa femme,
ne pourra l'épouser que
lorsqu 'il aura fini d'étein-
dre de sérieuses dettes fa-
miliales.

0.25 Bulletin du télétexte

LkJL Téléciné 1!
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

13.45 Les saisons du plaisir
Comédie française de Jean-
Pierre Mocky, avec Denise
Grey, Charles Vannel, Sté-
phane Audran , Jean-Luc
Bideau, Richard Bohringer,
etc. (1987, 88')

15.15 La cinquième dimension
Série de science-fiction (50')

16.00 Addie trouve un ami
Téléfilm américain en qua-
tre épisodes (1977, 90')

17.20 Graines d'orties
17.45 Throb

Série américaine
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
La chasse
Film policier américain de
William Friedkin, avec Al
Pacino, Paul Sorvino et
Richard Cox (1980, 106')
Entre 1962 et 1979, la ville de
New York est le théâtre d'une
série de meurtres atroces

22.10 Courts métrages de Charlin
Chaplin (60')

23.10 Frances
Drame américain de
Graeme Clifford

1.05 Un nom de la rose
Téléfilm américain de
Joseph Sargent, avec Lee
Remick, Patrick McGoo-
han et Gottfried John
(1986, 96')

2.35 Envoûtés
Policier fantastique de John
Schlesinger, avec Martin
Sheen, Helen Shaver, Har-
ris Yulin et Robert Loggia
(1987, 114')

3» France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Symphonie (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 La petite fille modèle

Téléfilm de J.-L. Roncoro-
ni , avec A. Bos, D. Dar-
rieux , E. Curtil.
Capucine et sa grand-mère ,
Mamie , sont les seules sur-
vivantes de la richissime fa-
mille Sauverny.

16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

Spécial Jacqueline Dulac.
16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A20 h40
Avis de recherche
Avec Nadine de Rothschild.
Variétés avec Annie Cordy,
Didier Barbelivien , Serge Gui-
rao, Nelly Gustin , Alain Sou-
chon , Raft , Milli Vanilli -
Coup de cœur pour le film La
chevauchée de feu - Jean-Pier-
re Mocky, pour son film La
divine enfant.
Photo : Jean-Pierre Mocky.
(fr3)

22.45 Sirocco
23.45 Une dernière - Météo
0.05 Arsène Lupin (série)

Arsène Lupin contre Her-
lock Sholmes.

1.00 Des agents
très spéciaux (série)
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info • Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 La reine

des diamants (série)
Sir Harold.

15.10 Du côté de chez Fred
Spécial Bernard Lavilliers .

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Bizarre .

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)

Un homme à la mer.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 35
La vie en couleurs
3' épisode.
Laura et Didier roulent vers
l'hôpital. Amélie n'a que de
légères contusions. Ariane est
blessée à la tête. Ricardo sait
qu 'il a définitivement perdu
Laura. Ils vont divorcer.
Photo : Jacques Duby et Ca-
role Laure . (a2)

21.30 Apostrophes
Dieux et demi-dieux.
Avec S. July, J.-M. Pon-
taut et F. Szpiner ,
D. Schneidèrmann ,G. Sis-
sa et M. Détienne, P. Noi-
ret pour son film Le retour
des mousquetaires.

22.55 Journal - Météo
23.14 Soixante secondes

Avec Claude Lelouch.
23.15 Le mouchard

Film de J. Ford (1935, v.o.
sous-titrée), avec
V. McLaglen , H. Angel ,
P. Poster, etc.

0.40 Du côté de chez Fred

fl» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifi que (série)
L'île du dragon (2e partie).

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Spot INC
20.35 Lord Mountbatten (série)

5' épisode.
21.30 Thalassa

Le martien de la mer.
22.25 Soir 3

A22 H50
Nouvelles
d'Henry James
Série de Claude Chabrol , avec
Michel Duchaussoy, Cathe-
rine Samie, Thatie Fruges, etc.
Premier épisode : le banc de la
désolation.
Herbert Dodd a rompu ses
fiançailles avec Kate Cookham
qui , après l'avoir attaqué en
justice, obtient de lui d'impor-
tants dommages et intérêts.
Photo : Catherine Samie et Mi-
chel Duchaussoy. (fr3)

23.40 Musiques, musique
Tante Affami , de G. Haen-
del ; 77;e lovest trees hâve
trops, de J. Dowland ; The
plaint, d'H. Purcell , inter-
prétés par J. Bowman et
l'Académie royale.

Demain à la TVR
9.40 FLO

10.10 Mémoires d'un objectif
11.05 Empreintes
11.20 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Temps présent

JKÏ I
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16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutcnacht-Geschichte
17.55 Wer Hass siit...
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ekkehard
21.00 Die Freitagsrunde
22.10 Tagesschau
22.30 Masken (film)

\te™jjp Allemagne I

14.00 Sesamstrasse
14.30 lOO Karat
15.20 Magisches Intermezzo
15.30 Tagesschau
15.35 Papi , was machts du

eigentlich den ganzen Tag ?
15.50 Die Spur der Antilope
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Schwan (film)
22.00 Deutsche unter Deutschen
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow

• 23.45 Wie wàr 's mit unsbeiden?
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14.30 Schmetterlingsquelle
14.55 Der Weg nach Tournon
15.55 Heute
16.00 Bon appétit , Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Quiz nach Quoten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Lach mal wieder
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Die Spur eines Fremden
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16.30 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Brasilien
17.30 Telekolleg II
18.00 Der Fenstergucker
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.45 Im Gesprach
22.30 Smileys Leute
23.30 New-Jazz-Meeting'88
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16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.05 Gli amori di d'Artagnan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Dalla-Morandi in teatro
22.40 TG sera
23.00 Prossimamente cinéma
23.10 Amore amaro (film)
0.55 Flash teletext

RAI «— ¦
14.00 Discoring
15.00 L'aquilone
16.15 Big!
18.00 TG 1-Flash
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II diavolo e Max (film)
22.05 Linea diretta
22.35 Telegiornale
22.45 Notte rock
23.15 Giacomo Manzù

tJB^ La
Onq

13.30 Vive la télé
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kung Fu
15.45 Lou Grant
16.45 Youp i l'école est finie
16.50 Teddy Ruxp in
17.10 Les quatre filles

du D' March
17.35 Cath y, la petite fermière
18.05 Dessin animé
18.30 Bouvard et O-'
18.50 Journal images
19.00 Simon et Simon
19.57 Le journal
20.30 Nom de code:SHE
22.25 Perdus dans la ville
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Le mouchard: à ne pas manquer
Avec «Le mouchard», qui lui
a valu en 1935 l'Oscar du meil-
leur réalisateur, John Ford
montrait une nouvelle fois

' qu 'il savait passer sans effort
du drame à la comédie, du
film d'époque au récit contem-
porain et qu 'il n 'était pas seu-
lement le roi du western.

«Le mouchard » est un
drame retraçant l'histoire d'un
membre du Sinn Fein qui , en
1922, à Dublin , livre son ami à
la police anglaise pour toucher
la récompense qui lui permet-
tra de partir pour les Etats-

Unis.
C'était le 81ème film du

grand réalisateur et il y a mis
d'autant plus tout son cœur
qu'il était d'origine irlandaise
et qu 'il était très sensible au
drame de ce pays. Et, pour-
tant , John Ford ne disposa
que d'un tout petit budget
pour tourner «Le mouchard ».
Les producteurs ne croyaient
pas qu 'une telle histoire aurait
un succès alors qu 'elle devait
être saluée par Lewis Jacob
comme «la plus importante

contribution à l'art du film de-
puis le parlant».

A l'Oscar de la réalisation
s'ajouta celui du meilleur ac-
teur remporté par Victor
McLaglen pour son interpré-
tation du personnage de Gypo
Nolan , le méchant de cette his-
toire, un colosse à la petite cer-
velle qui vend pour 20 livres
son ami Frankie McPhillip
que les anglais recherchent
pour meurtre. Sa conscience
va le poursuivre ensuite sans
relâche, conscience symbolisée
par un aveugle à la présence

obsédante. Gypo lui passe la
main devant les yeux pour
s'assurer qu'il ne voit pas, puis
il la passe devant ses propres
yeux et il s'enfuit , poursuivi
par le bruit de la canne de
l'aveugle qui frappe le trottoir.

John Ford a su ajouter au
tragique en situant son film la
nuit , en donnant une large
part au brouillard et en adop-
tant un rythme de tournage
lent. Un succès qu 'il faut voir
ou revoir. (ap)
• A2, ce soir à 23 h 15

Entre 1962 et 1979, la ville
de New York est le théâtre
d'une série de meurtres
atroces.

Les victimes, que l'on
retrouve affreusement muti-
lées, sont des homosexuels
adeptes du sadomaso-
chisme.

L'inspecteur Edelson
(Paul Sorvino) est chargé
d'enquêter sur ces affaires.
Il propose à une jeune
recrue, Steve Burns (Al
Pacino), de s'introduire
dans les milieux «gay» de
Greenwich Village. Par son
physique, Burns ressemble
en effet aux victimes

Le jeune agent accepte de
servir d'appât et fréquente
assidûment les bars spéciali-
sés où il côtoie la faune tra-
gique des drogués, des pros-
tituées et des fétichistes
néo- nazis.

Cette descente aux enfers
le marquera profondément
et sera source de problèmes
relationnels avec sa petite
amie Nancy (Karen Allen).

# Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

La chasseMarche à l'ombre
C'est l'histoire de deux types
qui marchent le long des
routes, à la recherche de pay-
sages. Ils s 'en vont au gré des
envies, des rencontres. Ils
n 'ont, pour tout bagage que
leur insouciance. Deux types
aux allures de voyageurs
comme on peut en rencontrer
encore le long des routes. Pas
vraiment dans l'époque, mais
suff isamment les pieds sur terre
pour savoir trouver de quoi
continuer la balade. Si le f i lm
passai t sur A2 mardi, Marche
à l'ombre, se contentait de res-
ter dans l'élégance et la dou-
ceur de vivre, en ajoutant au
voyage les pl us beaux pay-

sages, si tout cela n 'était
qu 'une langoureuse mélopée,
ce serait très bien.

Malheureusement, il y  a le
reste. La relation entre les deux
hommes. Les aléas des rencon-
tres, tout ne baigne pas dans
l'huile. Trop de cUns d'œil à
trop de domaines f ont de cette
histoire un plat  indigest. Tout y
passe, les autorités, la drogue,
le sexe, le logement et l'amour.
L'accumulation des situations
rend le tout brouillon et pas
très heureux. Quelquef ois ce-
pendant, l'humour pourrait
sauver un peu la f ace. Mais là
encore, trop souvent, on donne
dans le rire du plus bas étage.

Le f i l m  de Michel Blanc nous
f ait penser, toutes proportions
gardées, à celui qui, dans les
années soixante, relatait lui
aussi une errance à travers de
merveilleux paysages. Il s'agit
</Easy Rider, avec Peter Fon-
da et quelques autres. Autre
ambiance, autre destin, c'est
sûr. Mais même appel , même
cri. Dans des registres diff é-
rents, on retrouve quelques
personnages dont l'horizon
n 'apparaît pas clairement. Us
ont ce regard un peu perdu de
ceux que l'on range dans la
marge. Dans les deux f ilms, à
25 ans d'écart, les mêmes re-
cherches, les mêmes besoins

d'horizons neuf s. A part ça,
une autre chaîne proposait un
sujet grave et à l'ordre du jour:
la f umée et tout son cortège
hyp ocrite. Le but de l'émission,
f aire stopper net les f umeurs.
Beau projet, mais est-ce bien
réaliste? On a vu d'ailleurs que
là autour un joli commerce
s'est construit. Et on n'y
compte plus les charlatans de
tout poil.

En quelque sorte en trois
mots, la f umée entretient le
porte-monnaie mais démolit
les voies respiratoires. Beau
programme.

Pierre-Alain TIECHE

AVM vous dans l'adieu



Alusuisse: une santé de fer!
Gâce à des mesures de restruc-
turation efficaces, Alusuisse a
pu célébrer dignement en 1988
son 100e anniversaire. Les ré-
sultats plus qu'encourageants
ont démontré que le secteur de
l' aluminium reste porteur. Cela
dit, l'environnement économi-
que favorable a sa part dans le
succès de l'entreprise suisse.

Pour l'industrie de l'alumi-
nium , 88 a été une année re-
cord. Des stocks très bas de
métal brut et une demande ex-
cédentaire permanente sur le
marché ont fait monter les
cours à des niveaux très élevés
aux Bourses des métaux.

Dans ces conditions avanta-
geuses, le résultat d'Alusuisse
n 'en reste pas moins excep-
tionnel. Le chiffre d'affaires
du groupe a ainsi gagné 17,9%
à 5,978 milliards de francs.
Mais c'est bien le résultat d'ex-
ploitation qui bat tous les re-
cords, avec une progression
de... 106,3% à 586 millions de
francs, le résultat net ressort à
317 millions (+22 ,4%).
Quant au cash-flow opéra-
tionnel , il gagne 81 millions de
francs à 696 millions.

La politique du groupe, dé-
sormais orientée vers des pro-
duits à forte valeur ajoutée a
démontré en 1988 tout son
bien-fondé.

USINES VALAISANNES
Dans la division Aluminium,
les Usines valaisannes ont ob-
tenu un résultat satisfaisant.
Les marchés des transports et
de la construction se sont révé-
lés particulièrement dynami-
ques. Pas étonnant donc que le
chiffre d'affaires ait progressé
de 18% à 589 millions de frs.

Mais ce résultat ne doit pas
masquer un certain malaise.
Les Usines valaisannes s'in-
quiètent des désavantages que
comporte leur position excen-
trique: longues voies de com-
munication et coûts de pro-
duction. Meilleure prospec-
tion des marchés et améliora-
tion de la productivité doivent
être développés.

MODERNISATION
La sous-division Transforma-

tion s'est également distinguée
l'an dernier , avec un chiffre
d'affaires en hausse de près de
15% à 796 millions de francs.

Le gros des investissements
de la sous-division, plus de 110
mio., a concerné Star Alumi-
nium pour le programme de
modernisation et d'extension ,
ainsi qu 'Alusingen. Rappelons
qu 'Alusingen partici pe de fa-
çon déterminante à la
construction des nouveaux
trains intervilles à grande vi-
tesse des chemins de fer fédé-
raux allemands, par la fourni-
ture de gros profilés. Par ail-
leurs, la demande de l'indus-
trie automobile pour des élé-
ments moulés s'est renforcée.

LES EMBALLAGES
DÉCOLLENT

La nouvelle sous-division Em-
ballage a «décollé» avec 744
millions de chiffre d'affaires,
contre 653 en 87. Les activités
d'Alusuisse packaging englo-
bent la production, la vente et
le développememt, dans les
trois secteurs principaux d'em-
ballage: flexibles, containers et
dispensers.

La nouvelle organisation
renforce la position du groupe
sur les principaux marchés:
alimentation, pharmacie et
cosmétique. Dans le centre de
l'élargissement de l'éventail de
produits, une participation de
50% dans le capital de Wei-
denhammer a été acquise.
Weidenhammer est le leader
européen des boîtes compo-
sites d'emballage écologique.
Les usines sont en Allemagne.

Autre acquisition: William
Garfïeld Ltd à Birmingham,
qui permet à Alusuisse d'aug-
menter sa part de marché dans
le secteur des barquettes d'alu
à 25% en Grande-Bretagne.

MATIÈRES PREMIÈRES
La sous-division Matières pre-
mières a connu une année agi-
tée. Année caractérisée notam-
ment par une forte demande et
des stocks réduits. Le cours à
trois mois par tonne d'alumi-
nium a oscillé entre 1814 dol-
lars et 3270 dollars , avec une
valeur plus raisonnable à 2400

Alusuisse participe à l'élaboration des trains à grande vitesse «Intercity Expérimen-
tal» sur la ligne Mannheim-Grabenneudorf en RFA.

dollars en décembre dernier.
L'alumine n'a pas été en

reste et le chiffre d'affaires a
donc progressé de 980 à 1351
millions de francs.

USINE DE RECYCLAGE
La sous-division Etats-Unis a
enregistré des résultats
moyens au niveau du groupe,
mais corrects dans l'absolu.
Conalco (Consolidated Alu-
minium Corporation) a mis en
chantier une usine de recyclage
des déchets. Le chiffre d'af-
faires a toutefois perdu un mil-
lion à 614 millions de francs.

LA DIVISION CHIMIE,
L'AUTRE MAMELLE

L'autre secteur d'Alusuisse, la
division chimie, s'est montrée
digne de la branche alumi-
nium en enregistrant de fort
bons résultats. Les Produits
minéraux ont bénéficié de la
bonne santé des branches in-
dustrielles auxquelles elle livre
ses produits. Le chiffre d'af-
faires est ainsi passé de 313 à
332 millions.

Gotthardwerke AG à Bodio
a vu le gros de ses activités
concentré sur les graphites et
les technologies de lubrifica-
tion et de désoxydation. L'en-

treprise a su en outre affirmer
sa position de leader mondial
dans la fourniture de graphite
pour les piles alcalines. Signa-
lons encore les bonnes presta-
tions de Lonza-Werke GmbH
et Martinswerke GmbH.

CHIMIE ORGANIQUE
La sous-division Chimie orga-
nique a enregistré une progres-
sion du chiffre d'affaires inté-
ressante, puisque ce dernier est
passé de 560 à 607 millions de
francs. Les prix favorables des
matières premières ont fait le-
vier sur ces résultats.

Presque toutes les installa-
tions de Viège, Waldshut et de
Bayport ont connu un haut
degré d'utilisation. Enfin , le
secteur agrochimie s'est
concentré sur les ventes d'en-
grais.

LE PLASTIQUE
NE CASSE PAS

Très satisfaisants, les chiffres
de la sous-division Matières
plastiques. Le CA passant de
322 à 407 millions de francs.
C'est la Divisione Chimica
d'Alusuisse Italia qui a fourni
la part principale de ce chiffre
d'affaires, avec les produits de
base des résines de polyesters.
Depuis le printemps 1988,

25'000 tonnes annuelles d'an-
hydride phtalique peuvent être
produites en plus près de Flo-
rence.

Il est prévu prochainement
de construire une nouvelle
usine sur un terrain près de
Ravenne, pour la production
d'anhydrides maléique.

Dans le secteur des mousses
en matière plastique, Alusuisse
a acquis une entreprise alle-
mande, Kapa GmbH. Une ac-
quisition qui permet d'élargir
l'éventail des produits.

BRAVO LES ETATS-UNIS
La région Etats-Unis a vu son
chiffre d'affaires passer de 310
à 404 millions de francs, mal-
gré le renchérissement de cer-
taines matières premières.
Conformément à la stratégie
établie , les activités dans des
domaines sélectionnés tels que
les substances microbiologi-
quement actives, les additifs
pour matières plastiques, les
produits de conservation et les
additifs pour denrées alimen-
taires ont été ponctuellement
renforcées.

L'effectif du personnel
d'Alusuisse a augmenté de
3,7% pour atteindre 24'467
collaborateurs en fin d'exer-
cice. J.Ho.

De bonnes initiatives
Plusieurs nouvelles favorables
ont touché le marché suisse
des actions ces derniers jours:
Rieter Holding a notamment
pris la décision d'ouvrir son
capital aux investisseurs étran-
gers. Certes, la majorité du ca-
pital et des droits de vote reste
sous contrôle de la société,
mais la réduction du nombre
de catégories de titres (les ac-
tions au porteur étant trans-
formées en actions nomina-
tives) va dans le sens souhaité.
Cela dit, après l'annonce d'une
augmentation de 131% du bé-
néfice net en 1988 ainsi qu'une
hausse du dividende, je serais
enclin à prendre des bénéfices
sur la position restante, en ac-
tions nominatives tant il est
vrai qu'il n'y a pas de petits bé-
néfices. Conservez, en re-
vanche, les positions détenues
en Ciba Geigy nominative et
Winterthur nominative. Au-
tres situations spéciales, où il
faut faire preuve de patience
mais qui recèlent un potentiel
non négligeable: les nomina-

tives Accumulateurs Oerlikon
et Publicitas. L'appétit vient
en mangeant et la patience est
la reine des vertus. Mélangez
les deux, vous obtenez parfois
un mélange détonant. Autre
nouvelle favorable: l'acquisi-
tion par Werner K. Rey de
10% du capital supplémen-
taire de Sulzer, la part détenue
et non inscrite au registre de
Tito Tettamanti.

Cette cession s'est faite au
prix de 6800 francs. Il s'agit là
d'un geste positif à l'égard de
l'actionnaire, en regard au prix
actuel de l'action nominative
sur le marché. Werner K. Rey
détient maintenant 30% du
capital de Sulzer. De facto, on
pourrait dire «qu'il se met les
dirigeants du groupe zurichois
dans la poche». Tito Tetta-
manti réalise une jolie plus-va-
lue. Le président de Cicom,
Jean-Claude Nicole, est placé
devant un profit latent subs-
tantiel. Encore une fois,
quelles sont ses véritables in-
tentions? Veut-il garder une

participation durable dans
Sulzer afin de coopérer et d'ex-
ploiter des synergies avec ce
dernier? N'est-il pas à la re-
cherche d'une plus-value fi-
nancière rapide? Toujours est-
il que l'actionnariat de Sulzer
devient ainsi plus stable qu'au-

paravant. Détenant un pou-
voir de décision plus grand,
Werner K. Rey va vraisembla-
blement insuffler un dyna-
misme supplémentaire. Ainsi,

le cours de l'action nomina-
tive, plus particulièrement de-
vrait se rapprocher de sa va-
leur intrinsèque. On gardera ce
titre. Deux autres valeurs sem-
blent toujours des achats. Il
s'agit du bon Réassurances et
de Walter Meier holding por-
teur. Sur la base des chiffres
estimés pour 1989, ce titre
n'est pas cher. Le franc suisse
continue de glisser à tel point
qu'il est probablement surven-
du à l'heure actuelle. Autre
signe: trop de monde est néga-
tif à son égard. La monnaie
helvétique subit des mouve-
ments de capitaux spéculatifs
à court terme, à son insu. Elle
devrait rebondir, en premier
lieu en raison de la couverture
des opérations à découvert. En
effet, beaucoup de spécula-
teurs ont joué le franc suisse à
la baisse à terme. En outre, il
ne faut pas oublier qu'un
changement de perception en-
vers le franc suisse (ou un sen-
timent plus positif) peut rapi-
dement induire des opérations
d'achat, du fait qu'une partie

des capitaux placés dans d'au-
tres monnaies le sont à très
court terme. Une certitude: le
plus gros de la baisse affectant

Philippe Rey

le franc suisse a déjà eu heu.
En réalité, il apparaîtrait in-
concevable que le franc suisse
perdît encore 10%! Ce dernier
n'est tout de même pas devenu
une monnaie faible. Je crois
que cette situation devrait
tourner à l'avantage du mar-
ché suisse des actions, dans le
sens où certains investisseurs
étrangers investiront à nou-
veau dans le franc suisse, sous
la forme d'actions notam-
ment. Il me semble effective-
ment que la monnaie helvéti-
que a surréagi à la baisse.

Sur le front de l'inflation,
cette semaine revêt une grande
importance aux Etats-Unis
avec la publication de l'indice

des prix à la production en
mars. Dans l'hypothèse où ce
dernier ne serait pas supérieur
à 0,5%, Wall Street devrait
poursuivre sa hausse, ce qui
aurait une incidence favorable
sur la Suisse. Si un ralentisse-
ment de l'activité économique
se confirme aux USA et dé-
montre un atterrissage en dou-
ceur sans accélération de l'in-
flation, alors les taux d'intérêt
en dollars se détendront, in-
fluant positivement sur les
taux en DM. Or l'on sait préci-
sément que les taux en francs
suisses sont liés à ces derniers.
De manière générale, des chif-
fres pas trop mauvais concer-
nant la croissance économique
et l'inflation pour le mois de
mars aux USA, en Allemagne
et en Suisse devraient favoriser
l'émergence d'un rall ye de
printemps sur ces différentes
places boursières. Je continue
pourtant de me concentrer sur
des situations spéciales en
Suisse, car les marchés man-
quent de visibilité.

Plu Rey

ouvert sur... le capital
Un peu

de monnaie?
Peu importe le point de vue que
l'on adopte , la semaine qui vient de
s 'écouler a bien été celle des re-
cords. Records de montée pour les
devises étrangères ou record de
chute pour la monnaie suisse!

Cette montée des monnaies
étrangères a été dirigée par le dol-
lar. Un billet vert qui anticipe l 'an-
nonce de trois chiff res : la balance
commerciale américaine du mois
de février, le taux de productivité
et la capacité d'utilisation. Le
marché reste donc foncièrement
optimiste et la hausse est donc al-
lée bon train.

Depuis quelques semaines, c 'est
pourtant la faiblesse du franc
suisse qui inquiète le marché. La
faiblesse de nos taux reste peut-
être le boulet du franc.

LE DOLLAR
Le record du dollar, jusqu 'à mer-
credi a été de 1,666 -1 ,667. Et ceci
dans un marché calme. On n 'ose
imaginer ce que cela va donner si
les chiffres de la balance sont
bons!

LE YEN
Autre record pour la devise japo-
naise: 1,2525 - 1,255, toujours
mercredi.

LA LIVRE STERLING
Avec la flambée du barril d'or
noir, le marché anglais a oublié les
malheurs du couple Anne-Mark
Philipps et la livre a grimpé! Ex-
trêmement ferme, mercredi, la de-
vise s 'échangeait à 2,8135 - 2,817.

LE DEUTSCHE MARK
Massif le DM à 88,25 - 88,35.

LE FRANC FRANÇAIS
En parallèle, le franc français co-
tait 26.12 -26,15.

LA LIRE
Etonnante la devise de nos voisins
italiens: 12,03 -12 ,06. Il y a bien
longtemps...

LE DOLLAR A USTRALIEN
A vec des taux à six mois qui attei-
gnent parfois 17% (!) , on peut
presque s 'étonner de la stagnation
de la devise australienne. Cela dit,
à 1,3425 - 1,3465. elle reste très
solide.

J.Ho.
Données recueillies auprès de

M. Jeanbourquin de la SBS


