
Gaz toxiques à Tbilissi
La polémique s'envenime en Union soviétique

Une polémique s'est fait jour de-
puis mercredi en Union soviétique
sur l'utilisation de gaz toxiques
par les forces de l'ordre lors des
émeutes de Tbilissi le 9 avril der-
nier qui avaient fait 20 morts.
Dans une interview mercredi aux
Izvestia, le ministre de la Santé
de la République soviétique de
Géorgie, M. Irakliy Menagarish-
vili a semblé conforter les accusa-
tions de militants géorgiens affir-
mant que plusieurs des victimes
des émeutes souffraient des effets
d'une substance toxique utilisée
lors de la dispersion des manifes-
tants. D'éminents toxicologues,

confiait le ministre, ont même dé-
couvert des traces d'une subs-
tance «irritante et aux effets sem-
blables à l'atropine».
Jeudi, un porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, M.
Youri Gremitskykh, a démenti
ces informations, «il serait in-
justifié de parler de gaz inner-
vants», a-t-il simplement dit lors
d'un point de presse. Selon lui, il
est possible que des manifes-
tants aient été atteints par des
gaz lacrymogènes à haute dose
et que l'on ait confondu ces gaz
avec des substances innervantes
dangereuses.

POISON
L'atropine est un poison cristal-
lin alcalode qui peut, s'il est ré-
pandu en quantité importante,
affecter le système nerveux et
provoquer le délire. Cette subs-
tance peut également causer la
mort si elle est combinée à des
troubles cardiaques et respira-
toires.

Selon plusieurs militants
géorgiens, les personnes mortes
le 9 avril dernier sont décédées
après l'utilisation des gaz. Près
de 140 personnes sont toujours
hospitalisées depuis les affronte-
ments, mais Les Izvestia n'ont
pas précisé combien, parmi ces

blesses, présentaient des stig-
mates de la substance toxique.

La Pravda a quant à elle rap-
porté mercredi que des respon-
sables du ministère de l'Intérieur
avaient appris que des gaz lacry-
mogènes avaient été utilisés
pour disperser les manifestants.
Mais l'organe du parti commu-
niste soviétique a également an-
noncé que les soldats n'avaient
pas utilisé de gaz car ils n'en
avaient pas été dotés.

RUMEURS ET MÉFIANCE
Selon les Izvestia, l'utilisation
d'armes chimiques dans la dis-
persion de la manifestation a eu
des conséquences extrêmement
graves. «L'absence d'informa-
tions exactes sur ces faits en
temps et en heure a engendré des
rumeurs incroyables qui expli-
quent en partie la méfiance des
gens à l'égard des déclarations
officielles», indique le quotidien.

COUP DE POIGNARD
Outre la commission médicale,
deux autres organismes ont été
chargés d'enquêter sur les cir-
constances des affrontements de
Tbilissi , qualifiés par un porte-
parole officiel de «coup de poi-
gnard dans le dos» de la peres-
troïka, (ats, reuter, ap)

Le panache en plus
Retour sur la performance

italienne de mercredi

Ruud Gullit, pour autant qu'il soit rétabli, et l'AC Milan: le regard braqué sur la finale.
(ASL-a)

La République
dans tous
ses états

L'alternative d'un «choix histo-
rique», c'était il y  a quinze
jours, pas demain! Pour l'élec-
tion au Grand Conseil, le corps
électoral neuchâtelois a amorcé
le virage à gauche, mais à la
sortie des urnes il avait p r i s  la
ligne droite.

Ça, c'est le choix du peuple.
Pour l'élection au Conseil

d'Etat, les bringues internes
aux radicaux d'abord puis
celles qui déchirent radicaux et
libéraux ensuite, ces chamaille-
ries ont joué à Neuchâtel un
rôle décisif .

Le centre-droit est monté sur
ses propres barricades off rant
le désolant spectacle de ses divi-
sions, alors que la gauche,
toutes divergences conf ondues
ou escamotées, s'est présentée
avec un f ront uni.

Alors, comment se p r of i l e  le
second tour? Même ma boule
de cristal est opaque, quant aux
marcs de caf é, ils sont plus cau-
sants!

Jaggi élu, voilà un point de
réglé. Le dérapage du premier

tour, injuste, sera corrige pour
une raison assez évidente: il y  a
quatre ans, le corps électoral a
investi dans l'élection de J.C.
Jaggi et J.C. Jaggi s'est totale-
ment investi dans son travail.
De l'avis même de ses collègues
socialistes Dubois et Matthey,
il est un partenaire apprécie, et
respecté tant pour la qualité de
sa réf lexion que pour celle de
son travail. Depuis le rapport
explosif , en 1985, de l'Institut
suisse des hôpitaux, M. Jaggi a
attaqué un tra vail de longue ba-
leine qui doit aboutir à la loi sur
la santé. C'est le regroupement,
la ref onte et la modernisation
de toutes les dispositions en ri-
gueur touchant à la santé.
L'avant-projet est sous toit, il
va être mis en consultation.
Alors, on n'investit pas dans un
conseiller d'Etat pour quatre
ans seulement mais pour lui
permettre de mener à terme la
tâche qu'on lui assigne. Et pré-
parer la loi sur la santé dont
nous avons un urgent besoin est
une tâche considérable bien
conduite par M. Jaggi. L'om-
brageuse opposition de quel-
ques médecins, liée à des que-
relles de personnes, me semble
plutôt positive, conf irmant que
le conseiller d'Etat a bien tra-
vaillé dans l'intérêt général du

canton, passant outre les
considérations égoïstes d'une
minorité qui a baf oué la démo-
cratie en inf luençant des pa-
tients lors de consultations!

Autre conf irmation: l'agri-
culture a voté en f aveur de son
chef .

Pour conclure, sous le man-
teau socialiste court le mot
d'ordre de voter von Wyss-Jag-
gi «af in de f a i r e  la loi chez les
bourgeois», comme l'aff irme
un responsable du PS.

Donc, ce second tour se joue
non pas entre Mme Bouille et
M. von Wy s s, mais entre les ra-
dicaux et M. ron Wy s s  car
Mme Bouille se trouve p r i s e
dans la tourmente malgré elle.
Elle a été désignée en désespoir
de cause après la débandade gé-
nérale des candidats pressentis.
Celui auquel on n 'a pas deman-
dé, auquel on a même interdit
de poser sa candidature à l'in-
vestiture, Thierry Béguin, était
le seul qui pouvait saurer à
coup sûr les radicaux du nau-
f rage.  Mme Bouille a f a i t
preuve de beaucoup de cran car
elle n'a nourri aucune illusion
quant aux diff icultés à aff ron-
ter. Et le coup de Jamac lui est
venu de ceux-là mêmes sur les-
quels elle pensait pouvoir

compter sans condition: les ra-
dicaux et les libéraux de sa
bonne ville de Neuchâtel. Ce
sont eux qui ont créé la situa-
tion actuelle. Et comme rien
n'est joué et que la f ranchise
n'est pas la qualité première de
Neuchâtel, une importante
f raction libérale et... quelques
radicaux, donnent leur mot
d'ordre: «On barre Bouille.»

M. ron Wy s s  est un cas inté-
ressant de mutation spontanée.
A 42 ans il a aménagé sa vie à
l'opposé de ce qui l'attend au
Château si jamais il est élu.
C'est un rirage à 180 degrés qui
ra le f aire plonger dans le stress
auquel précisément il arait mû-
rement choisi de tourner le dos.
Erreur ou érolution?

Le voici p r i s  au p i è g e  de son
succès au p r e m i e r  tour qui a ré-
vélé des qualités d'homme p o l i -
tique qui n'en f ont pas encore
'un homme d'Etat. La question
que j e  me p o s e  à son sujet est
d'ordre personnelle: supporte-
ra-t-il p s y c h iquement le p o i d s
du pouvoir à la tête d'une admi-
nistration qui n'est pas dans la
mouvance de ses idées?

Ce résultat du premier tour
recouvre nombre d'aspects ob-
jectif s et subjectif s. Des se-
conds d'abord. En 1941 était

élu Camille Brandt, le premier
socialiste au gouvernement.
Une génération plus tard, 24
ans après, vient le second socia-
liste, Rémy Schlaeppy, totale-
ment inconnu au bataillon. Et
voici que 24 ans après, la géné-
ration qui arait 20 ans en Mai
68, est aujourd'hui dans la qua-
rantaine, l'âge d'accéder aux
responsabilités. Cohn-Bendit
rient d'être élu à Francf ort...
Dans 20 ans, il y  aura deux
écologistes au Conseil d'Etat et
un au Conseil f édéral, c'est ins-
crit dans les astres.

Dans la probabilité d'une
majorité de gauche au Conseil
d'Etat ce ne sera nullement le
«grand chambardement» pour
des raisons évidentes.

Au Conseil d'Etat est déjà
installé un noyau solide, MM.
Cavadini, Dubois et Matthey
f orment un tout cohérent qui
attend d'être consolidé par
l'élection de M. Jaggi. Le cin-
quième élu aura un rôle com-
plémentaire au consensus en vi-
gueur.

N oublions pas les rôles f on-
damentaux des deux pouvoirs:
le Grand Conseil rote les lois
que le Conseil d'Etat est chargé
d'appliquer. Or, le Grand
Conseil est à majorité de droite,

de trois roix seulement, mais
trois roix décisives. Le Conseil
d'Etat, quelle que soit sa com-
position, devra gouverner dans
le sens de cette majorité.

Le véritable enjeu du Conseil
d'Etat, c'est dans quatre ans.
En 1993, MM. Cavadini, Du-
bois et Jaggi ne seront plus en
liste. La continuité sera assurée
chez les socialistes par M.
Matthey, sauf imprévu. Les li-
béraux devront opérer un chan-
gement à rue en cours de légis-
lature car il n'est pas dans la
stratégie des partis, à gauche
comme à droite, de changer en
même temps deux conseillers
d'Etat. Il est prévu que M. Jag-
gi prendra sa retraite après
avoir déposé l'important projet
de loi sur la santé. C'est dans
l'ordre naturel de nos moeurs
politiques. Reste à saroir si sa
succession sera tacitement ad-
mise par les radicaux au cas où
ils viendraient à être prirés de
leur siège dimanche, intéres-
sant prélude à 1993.

La période qui s'ourre sera
une législature de transition,
peut-être à géométrie rariable,
où l 'intelligence derra prendre
le pas sur la passion partisane
pas toujours marquée au coin
du bon sens.

Gil BAILLOD

Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux et des averses se produi-
ront , d'abord éparses, puis plus
nombreuses.

Demain: encore des précipita-
tions, diminuant à partir de
l'ouest. Au sud, lente améliora-
tion puis assez ensoleillé.
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Fête à souhaiter vendredi 21 avril: Anselme 

La situation de la santé publique est assombrie par un
certain nombre de nuages. Parmi ces derniers figu-
rent en bonne place les problèmes inhérents au per-
sonnel soignant. Qu'en est-il pour Neuchâtel? Chef
du Département de l'intérieur, le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi nous a livré ses réf lexions.
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Walesa au Vatican
Reçu par Jean Paul II

L'accolade de deux compatriotes. (Bélino AP)

Pour la seconde fois en huit ans,
Lech Walesa a franchi hier les
portes du Vatican où Jean Paul
II a accordé une audience privée
à son compatriote polonais, au
second jour de sa visite à Rome.

Le président de Solidarité a
ensuite eu une réunion de travail
avec les diri geants des trois

grandes centrales syndicales ita-
liennes. Lors de cette audience,
accordée à sa demande, il a sou-
ligné au souverain pontife que
les racines de son mouvement
ouvrier indépendant «s'inspi-
rent de la doctrine sociale de
l'Eglise» a indiqué le porte-pa-
role du Vatican, (ats, afp)

Liaison avec Chypre
interrompue

Liban: le siège du pays chrétien est devenu hermétique
Le siège du «pays chrétien» au
Liban , imposé par l'armée sy-
rienne et ses alliés libanais, est
devenu hermétique hier, avec
l'interruption de sa liaison mari-
time avec Chypre. Beyrouth, tou-
jours privée d'eau et d'électricité,
a cependant connu sa première
nuit sans obus. Le président
François Mitterrand a par ail-
leurs souhaité que le secrétaire
général des Nations Unies se sai-
sisse du dossier du Liban et se
rende à Beyrouth.

Les bombardements quasi-quo-
tidiens du littoral chrétien au
nord de Beyrouth ont conduit
les armateurs des deux ferries
qui assurent la navette entre le
port de Jounieh , à une vingtaine
de kilomètres au nord de la capi-
tale, et Larnaca, au sud de Chy-
pre, à suspendre leurs opéra-
tions «pour une durée indéter-
minée», selon les compagnies
gérant cette ligne. Plusieurs cen-
taines de passagers venus mer-
credi à Jounieh pour prendre le
bateau , avaient dû rentre r chez
eux après plusieurs heures d'at-
tente.

Les quatre accès routiers en-

tre le «pays chrétien» et les ré-
gions qui l'entourent , tenues par
les soldats de Damas et leurs al-
liés , sont coupés depuis plus
d'un mois par l'armée syrienne.
Ce blocus est une riposte aux
mesures prises par le gouverne-
ment de militaires chrétiens du
général Michel Aoun contre les
ports irréguliers gérés par les mi-
lices pro-syriennes.

L'artillerie syrienne postée
sur le front de mer à Beyrouth-
Ouest (à majorité musulmane) a
tiré hier cinq obus en direction
de navires qui croisaient à quel-
que cinq kilomètres au large de
Beyrouth , selon plusieurs té-
moins. Ces tirs ont laissé indiffé-
rents les Beyrouthins , qui ont
profité du calme pour faijp la
queue devant les robinets pu-
blics, seules sources d'approvi-
sionnement en eau dans les sec-
teurs chrétien et musulman de
Beyrouth.

L'interruption , dimanche, de
l'alimentation en courant des
stations de pompage empêche la
distribution dans les immeubles,
après l'arrêt total , faute de car-
burant , de la plus grande cen-
trale électrique du pays. Quel-

que deux millions de Libanais
de Beyrouth et dans un rayon de
40 kilomètres autour de la capi-
tale , sont toujours privés d'élec-
tricité et d'eau courante, et man-
quent de pain dans les régions
musulmanes, et de carburants
dans le «pays chrétien».

Par ailleurs , un avion de
transport médical français a
quitté Chypre pour emmener en
France 31 musulmans évacués
ces derniers jours de Beyrouth.
Douze blessés du secteur chré-
tien de la capitale libanaise et 48
de Beyrouth-Ouest ont déjà été
hospitalisés à Pari s après avoir
été recueillis par le navire-hôpi-
tal La Rance. Ayant terminé sa
mission , selon le gouvernement
français , le navire est actuelle-
ment en route pour regagner
son port d'attache.

De son côté, le président
François Mitterrand a souhaité
que le Conseil de sécurité de
l'ONU - que Paris a tenté en
vain de mobiliser sur la situation
au Liban - demande au secré-
taire général Javier Perez de
Cuellar de se saisir du dossier et
de se rendre à Beyrouth.

(ats , afp, reuter)

ISLAMABAD. - Le prési-
dent du gouvernement de la
résistance afghane, Sibghatul-
lah Mojaddidi , a proposé jeudi
au président d'Afghanistan
Najibullah de lui garantir la
protection s'il accepte de dé-
missionner et de donner le
pouvoir au gouvernement des
moudjahidine.

ATHÈNES. - Les autorités
grecques tentaient jeudi d'em-
pêcher une gigantesque nappe
de pétrole, vraisemblablement
lâchée par un bateau, d'attein-
dre les côtes de l'île de Kithira,
dans le sud de la Grèce.

TANZANIE. - Des di-
zaines de milliers de personnes
sont isolées par des inonda-
tions qui ont frappé deux ré-
gions du sud de la Tanzanie.

MADAGASCAR. - Le
président malgache Didier Rat-
siraka a transformé jeudi son
discours d'investiture en offre
de dialogue avec l'opposition,
au lendemain d'une soirée
d'émeutes qui a fait, selon les
hôpitaux, trois morts et 57
blessés dans la capitale Anta-
nanarivo.
SRI LANKA. - Des acti-
vistes, soupçonnés d'être des
rebelles cinghalais ont décapi-
té, mardi, cinq membres d'une
famille dans le sud de Sri Lan-
ka, apparemment par mesure
de représailles.
BOMBE. - L'exportation il-
légale de technologie nu-
cléaire par des entreprises
ouest-allemandes a donné au
Pakistan les moyens de fabri-
quer une bombe atomique.

ÉCROUÉ. - Le président
d'American Express Carte
France, Hector Cuellar, 50 ans,
de nationalité américaine mais
originaire de Bogota (Colom-
bie), a été inculpé d'infraction
à la législation française sur les
stupéfiants et écroué.
GEORGIE. - Quarante-six
personnes ont apparemment
péri dans un village de Géorgie
soviétique à la suite d'un glis-
sement de terrain qui, dans les
montagnes proches de la fron-
tière, turque, a entraîné la for-
mation d'une digue de 100
mètres de haut et l'inondation
du village proche de Tsablana.
YOUGOSLAVIE. - piu-
sieurs mouvements de grève
affectent actuellement la You-
goslavie, où plus de 3000 ou-
vriers ont cessé le travail

¦? LE MONDE EN BREF
Arafat à Genève

Reprise des négociations Iran-Irak
Les négociations de paix entre
l'Iran et l'Irak ont repris, hier
après-midi au Palais des Na-
tions à Genève, en présence des
ministres des Affaires étrangères
des deux pays. Par ailleurs , le se-
crétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar , a
rencontré le président de l'Orga-
nisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), Yasser Arafat.

La première séance des négo-
ciations irano-irakiennes a été
marquée par «une très impor-
tante déclaration» de M. Perez
de Cuellar , a indiqué le ministre
irakien des Affaires étrangères ,
Tarek Aziz. Le ministre irakien
n'a toutefois pas précisé le
contenu de cette déclaration, se

bornant à indiquer que les négo-
ciations se poursuivraient cet
après-midi.

Pour sa part , le ministre ira-
nien des Affaires étrangères, Ali
Akbar Velayati , a relevé, à l'is-
sue de la séance qui a duré un
peu plus d'une heure , que l'at-
mosphère avait été «un peu»
meilleure que par le passé. Il a
déclaré que les deux interlocu-
teurs - les Iraniens et les Ira-
kiens - avaient reconnu que ces
huit derniers mois, soit depuis le
début des négociations en août
1988, les progrès réalisés avaient
été insuffisants. Les deux camps
ont exprimé l'espoir que de réels
progrès seraient réalisés à l'ave-
nir, (ats)

Le canon gronde
Cambodge: l'armée
pilonne les Khmers

L'armée cambodgienne pro-viet-
namienne a pilonné ces derniers
jours à l'artillerie lourde plusieurs
camps de réfugiés contrôlés par
les Khmers rouges sur la frontière
thaïlandaise, faisant de nom-
breuses victimes, a-t-on appris
hier de source thaïlandaise.
Lundi et mard i , quelque 4.000
obus ont été tirés sur une zone
de la province de Tra t , dans le
sud-est de la Thaïlande, où sont
notamment établis les camps de
réfugiés de Ta Luan et de
Kaiche sous contrôle des
Khmers rouges. Mercredi , pré-
cisent les sources thaïlandaises,
une quantité encore plus impor-
tante d'obus est tombée sur la
région mais hier la situation
était redevenue calme.

Plusieurs milliers de réfugiés
se sont enfuis à l'intérieur de la
Thaïlande pour tenter d'échap-
per aux bombardements. Aucun
bilan des morts et des blessés n'a
pu être donné mais selon plu-
sieurs témoignages, des réfugiés
grièvement blessés se terraient

dans leur maison ou dans des
abris.

Rien qu 'à Ta Luan , un camp
théoriquement sous l'autorité
des Nations Unies mais en réali-
té interdit aux observateurs
étrangers , plus de 100 maisons
ont été détruites par les obus ,
précisc-t-on de source militaire
thaïlandaise.

Les Khmers rouges, crai-
gnant que des réfugiés ne profi-
tent de l'occasion pour fuir leurs
camps, ont refusé d'envoyer des
blessés dans les hôpitaux de la
région ou ceux de la Croix
Rouge.

Selon une source militaire
thaïlandaise, le régime pro-viet-
namien de Phnom Penh, en pro-
cédant à des bombardements
massifs, tente sans doute d'affai-
blir au maximum les Khmers
rouges, principale composante
de la résistance cambodgienne, à
quelques mois du retrait de l'ar-
mée vietnamienne promis par
Hanoi pour la fin septembre.

(ap)

Défi au pouvoir
Manifestations en Chine: la police se f^che

Un policier tente de calmer les manifestants à Pékin. (Bélino AP)

La police a dispersé tôt hier ma-
tin à Pékin un nouveau rassem-
blement de 3000 étudiants en fa-
veur de la démocratie devant le
siège du parti communiste chi-
nois, place Tian An 'Men. Elle a
usé cette fois de méthodes plus
violentes - coups et coups de
pied - pour disperser les mani-
festants les plus rétifs, faisant
plusieurs blessés. Hier soir, 5000
manifestants se sont à nouveau
rassemblés sur la place Tian An,
Men.

Des rassemblements ont éga-
lement été signalés à Shangha ,
Tianjjn, Wuhan, Hefei et Nan-
jing. Ces manifestations estu-

diantines , véritable défi au pou-
voir, sont les plus importantes
depuis les marches d'étudiants
de 1986-87. Hu Yaobang avait
été évincé en 1987 pour n 'avoir
pas été assez dur avec les me-
neurs de ces manifestations.

Les autorités de Pékin ont pu-
blié un communiqué hier dans
lequel elles déclarent soutenir les
manifestations de deuil à la mé-
moire de Hu mais condamner
les manifestations. Les étudiants
devraient «être sanctionnés sé-
vèrement comme le veut la loi»,
souligne le communiqué.

Ils ont à nouveau scandé des
slogans dénonçant la dictature

et la corruption et réclamé la li-
bre expression, la liberté de la
presse, une augmentation des
crédits pour l'éducation et la
transparence quant aux revenus
et comptes en banque des res-
ponsables chinois.

La présence policière - quel-
ques groupes disséminés sur la
place - devait au début être dis-
crète.

Mais plus tard , des centaines
de policiers sont arrivés en ren-
forts, certains armés d'un fusil.
C'était la première fois que des
armes étaient exhibées ouverte-
ment pendant les manifesta-
tions, (ap)

Coup de
poignard

M. Gorbatchev ne s'attendait
certainement pas à pareil
coup de poignard! Et pour-
tant!

Ainsi, le 9 avril dernier, à
son insu semhle-t-il, l'armée a
utilisé des gaz toxiques pour
disperser les manif estants de
Tbilissi. Les f aits sont graves.
Politiquement parlant. Ils dé-
montrent malheureusemen t
que le numéro un soviétique ne
contrôle pas totalement la si-
hiation, toutes les f icelles du
pouvoir.

On aimerait croire à une
bavure, comme il s'en passe
dans passablement de pays, à
un excès de zèle de certains
off iciers. Mais on a plutôt le
sentiment qu'il s'agit d'un
avertissement des conserva-
teurs. Si ces propos, dans les
semaines à venir, devaient se
conf irmer, on pourrait alors
craindre le pire pour la peres-
troïka.

Force est de reconnaître
que les réf ormes entreprises
par M. Gorbatchev ont pous-
sé ces derniers mois certaines
minorités à descendre dans la
rue. Et cela risque encore
d'empirer, car n'oublions pas
que l'Union soviétique de-
meure très divisée. Les rela-
tions entre les diff érents
groupes ethniques constituent
d 'ailleurs l'un des problèmes
majeurs de l'URSS.

M. Gorbatchev n'aura pas
la partie f acile. Son pari est en
tout cas loin d'être gagné. Et
le chemin devant conduire à
un régime beaucoup p lus  sou-
ple et plus pe rmi s s if  est encore
long, semé d'embûches... et de
pièges.

Si le maître du Kremlin
veut triompher, il devra jouer
serré. Usera indiscutablement
contraint de lâcher du lest en
Géorgie mais aussi en Esto-
nie, en Lituanie, en Moldavie
et en Azerbaïdjan, car le suc-
cès de ses réf ormes p a s s e  p a r
le règlement de ces conf lits in-
teneurs.

Reste à savoir si les conser-
vateurs, qui paraissent encore
très puissants, vont laisser
f aire. Là est toute la question!

Michel DERUNS

Les 700.000 employés des ban-
ques publiques et privées ont re-
joint hier le mouvement de grève
qui a débuté mercredi au Brésil,
ce qui porte à deux millions le
nombre de personnes ayant cessé
le travail pour revendiquer des
augmentations de salaires.
Des secteurs essentiels de l'éco-
nomie, tels que les activités por-
tuaires, métallurgiques, chimi-
ques ou bancaires sont désor-
mais fortement perturbés, ont
annoncé leurs syndicats.

HAUSSE INSUFFISANTE
Le mouvement de grève avait
été déclenché à la suite de la dé-
cision, prise mercredi par le gou-
vernement, d'augmenter de
15,88 % les salaires, «gelés» de-
puis le 15 janvier dernier, alors
que les syndicats réclamaient
une réindexation bien supé-
rieure. Les syndicats de la ban-
que demandaient notamment
une hausse de 129 %.
Le ministre de l'armée, le géné-
ral Léonidas Pires Goncalves, a
pour sa part affirmé que les
forces armées pourraient inter-
venir «si les principes constitu-
tionnels ne sont pas respectés».

La Constitution brésilienne,
promulguée en octobre dernier,
garantit le droit de grève à
toutes les catégories profession-
nelles, mais le Congrès doit en-
core statuer sur deux articles
concernant les arrêts de travail
dans les secteurs considérés
comme essentiels, (ats, afp)

Brésil:
2 millions

de grévistes
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«Une initiative
trompeuse»

L'Union des paysans dit non
Les dispositions constitution-
nelles proposées par l' initiative
«pour une protection des exploi-
tations paysannes et contre les
fabriques d'animaux» ne corres-
pondent pas du tout à son titre.
L'initiative «en faveur des petits
paysans» est dès lors manifeste-
ment trompeuse. De plus, elle fait
fausse route et ne contribue pas à
résoudre les problèmes qui se po-
sent aujourd'hui à l'agriculture et
aux agriculteurs. Tel est l'avis de
l'Union suisse des paysans
(USP), présenté hier à Berne à
l'issue d'une réunion de son comi-
té.

Le texte de l'initiative lancée par
l'association des petits et
moyens paysans (VKMB), sou-
ligne en particulier l'USP , ne dit
nulle part qu 'il faut encourager
une agriculture proche de la na-
ture et réduire l'utilisation des
produits chimiques.

Ce texte ne dit pas non plus
que les fabriques d'animaux
doivent disparaître, ni qu'il faut,
et par quels moyens, soutenir les
petites exploitations.

Les mesures proposées par le
VKMB tendent à diviser l'agri-
culture en deux camps, affirme
l'USP, et vont, de fait, favoriser
les grandes exploitations. Les
petites exploitations seront obli-
gées d'intensifier la production
de fourrages, ce qui ne peut que
nuire à l'environnement.

Le régime prévu pour les im-
portations va lui aussi à fins
contraires, selon l'USP.

Enfin , l'initiative met en péril
le statut spécial de la Suisse au
GATT sans qu'il en ressorte un

quelconque avantage pour
l'agriculture.

SEUL
CONTRE 115

Lors de la réunion du comité de
l'USP, Ruedi Baumann, vice-
président du VKMB, a été, se-
lon ses dires, seul contre 115 à
soutenir l'initiative de son asso-
ciation.

Cette prise de position de
l'USP est, pour le VKMB, un
motif suffisant de quitter la
grande association paysanne.
La décision définitive de rupture
sera prise jeudi prochain. Les
petits et moyens paysans enten-
dent fonder une association
complètement indépendante de
l'USP.

Le président du VKMB a
qualifié d'antidémocratiques les
discussions de l'USP à propos
de l'initiative. L'USP avait invi-
té Karl Schweri, patron de l'en-
treprise Denner, à défendre l'ini-
tiative alors même qu 'il n'en est
pas un des responsables.

M. Schweri n'ayant pas assis-
té à la réunion, il n'y a donc eu
personne pour présenter et dé-
fendre le texte en discussion, se-
lon Ruedi Baumann. Une as-
semblée des délégués de l'USP,
prévue pour le 24 mai, a été en
outre supprimée.

Selon le vice-président du
VKMB, il n'y a donc pas eu de
débat à propos de l'initiative au
sein de la plus importante orga-
nisation agricole du pays à la-
quelle il reproche, par ailleurs,
de ne plus représenter que les in-
térêts des importateurs de four-
rages, (ap)

Hélicoptères et missiles au menu
Présentation du programme d'armement 89 à Thoune
Deux des objets majeurs du pro-
gramme d'armement ont été pré-
sentés, hier à Thoune, aux com-
missions militaires des deux
Chambres. Ce programme, pour
lequel un crédit de 1,844 milliard
sera demandé au Parlement au
cours de la session d'été, prévoit
notamment l'acquisition de douze
hélicoptères de transport français
Super-Puma et d'un nombre non
révélé de missiles sol-air améri-
cains Stinger.

Les missiles américains, dont le
coût est devisé à 484 millions de
fra ncs, ont notamment fait leur
preuve, selon le DMF, entre les
mains des résistants afghans.
L'armée envisage d'en acheter
une version améliorée dont le
système de direction ne peut être
perturbé par des rayonnements
infrarouges. Le missile, une fois
tiré, poursuit sa cible de façon
autonome.

Les douze hélicoptères Super-
Puma que veut l'armée - et pour
l'achat desquels 315 millions de
francs sont demandés - dispo-
sent d'un équipement de vol
plus performant que celui mon-
té dans les trois appareils ache-
tés en 1987.

12 hélicoptères français Super-Puma viendront rejoindre leurs trois «copains» achetés en
1987 (Bélino AP)

Pour la troupe, il est prévu
d'acquérir un premier lot de
nouveau uniformes de combat,
fabriqués en Suisse, pour la

somme de 220 millions de
francs . Pour 246 millions de
francs, le DMF envisage par ail-
leurs d'acheter 2750 appareils de

radiotransmission de fabrica-
tion suisse dont la mise au point ,
difficile, n'a pas duré moins de
25 ans. (ap)

Un lustre pour un permis
Accord Berne-Madrid

sur l'établissement
Les Espagnols travaillant en
Suisse obtiendront prochaine-
ment leur permis d'établissement
au bout de S ans au lieu de 10,
mais avec caractère de réciproci-
té pour les Suisses résidant en Es-
pagne, a-t-on appris hier à Ma-
drid.
La négociation hispano-suisse
dans le cadre de la commission
mixte sur l'engagement de tra-
vailleurs espagnols a duré trois
jours, et a été qualifiée de «du-
re» du côté helvétique.

Au cours d'une conférence de
presse hier, Klaus Hug, direc-
teur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), s'est estimé
satisfait d'avoir obtenu la réci-
procité pour les ressortissants
suisses vivant en Espagne.

Cet accord, auquel la visite de
Felipe Gonzalez à Berne en oc-
tobre dernier doit beaucoup, de-
vrait entrer en vigueur avant la
fin de l'année.

«Nos discussions ont été parfois
très dures mais toujours cordia-
les», a-t-il dit avant de souligner
qu'il n'avait pas accédé à toutes
les demandes de Madrid.

C'est ainsi que les représen-
tants du gouvernement espa-
gnol n'ont pas obtenu pour
leurs travailleurs saisonniers le
droit à l'assurance-chômage
suisse, pour couvrir les mois
d'inactivité en dehors du terri-
toire helvétique.

La Suisse fourni t actuelle-
ment du travail à 114.000 Espa-
gnols, dont 21.000 sont saison-
niers. De l'autre côté, 9500 res-
sortissants suisses résident en
Espagne mais seuls 380 d'entre
eux y travaillent.

Mercredi, le Conseil fédéral
avait autorisé la délivrance de
permis d'établissement au bout
de cinq ans à des citoyens de la
RFA et de l'Autriche.

(ats)

BÂLE. - Deux trams sont en-
trés en collision, à Bâle. Plu-
sieurs personnes ont été légè-
rement blessées, a indiqué un
porte-parole des transports
publics de la ville. Deux mo-
trices et une remorque ont dé-
raillé.

LAUSANNE. - Michel
Hoffman, directeur de Terre
des hommes, a entamé une
grève de la faim. Il espère ainsi
convaincre Xavier Perez de
Cuellar, secrétaire général de
l'ONU en ce moment à Ge-

nève, de placer au centre des
actuelles négociations entre
l'Iran et l'Irak la libération des
«enfants-soldats» détenus
comme prisonniers de guerre
dans les deux pays.

ALPINISTE. - Une agita
tion très inhabituelle a régné
au sommet de la cathédrale de
Lausanne. Muni d'un équipe-
ment d'alpiniste et d'une ban-
derole dénonçant la pollution,
un Vaudois de 22 ans est mon-
té par l'extérieur jusqu'au som-
met du monument.

AARAU. - Un piéton juras-
sien de 80 ans qui tentait, mer-
credi soir, de traverser
l'autoroute N1 non loin du res-
tauroute de Wùrenlos (AG) a
été happé et mortellement
blessé par une voiture.

NOVOSTI. - L'ancien
conseiller fédéral radical Ru-
dolf Friedrich n'exclut pas que
l'agence de presse soviétique
Novosti dont les activités sont
à nouveau autorisées en
Suisse serve d'abri à des activi-
tés d'espionnage.

MORT. - Un détenu qui
purgeait une peine en semi-li-
berté aux salles d'arrêts à Lau-
sanne a été retrouvé mort dans
sa cellule II s'agit d'un citoyen
italien de 30 ans établi en
Suisse.

MORATOIRE. - Les au-
teurs de l'initiative populaire
vaudoise «Sauver la Venoge»,
qui a abouti en janvier, ont de-
mandé que le bassin de la ri-
vière soit protégé par un mora-
toire jusqu'à la date de la vota-
tion.

m LA SUISSE EN BREF

Verdict le 31 mai
Procès maraîchers-Confédération

Le jugement du procès oppo-
sant l'Union maraîchère suisse
(UMS) à la Confédération à la

suite de la catastrophe de Tcher-
nobyl sera rendu le 31 mai.

Par ce procès, l'UMS entend
voir si la Confédération va cou-
vrir les pertes financières subies
en 1986 par les maraîchers
suisses après Tchernobyl.

Mercredi, les témoins des
deux parties ont expliqué leurs
points de vue. Deux maraîchers
argoviens de Birmensdorf repré-
sentant la partie plaignante ont
déclaré avoir enregistré un man-
que à gagner de 47.000 francs.

Le défenseur de la Confédéra-
tion a déclaré que les produc-
teurs de légumes n'ont pas subi
de préjudice effectif du point de
vue juridique.

D'une manière générale,
l'exercice 1986 s'est révélé positif
pour les maraîchers suisses, es-
time la Confédération.

(ats)

Pas avant 1990
La Suisse toujours
sans tablette d'iode

Trois ans après la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl du 26
avril 1986, la population suisse ne
dispose toujours pas de tablettes
d'iode. Le programme en 12
points élaboré par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur à la
suite de l'accident survenu en
URSS prévoyait pourtant l'ac-
quisition de ces tablettes.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique mettra un programme au
point jusqu'à la fin de cette an-
née, a expliqué son porte-parole,
Jean-Bernard Ramelet. «Les ta-
blettes ne pourront par
conséquent pas être comman-
dées avant 1990», a-t-il ajouté.

Dans son rapport final sur les
conséquences de Tchernobyl du
1er décembre 1987, le Conseil
fédéral avait pourtant précisé
que la population devrait dispo-
ser de suffisamment de tablettes
d'iode en 1988 déjà.

En cas d'accident nucléaire, il
faut consommer de l'iode inactif

pour empêcher la fixation de
l'iode radioactif dans la glande
th yroïde. Les tablettes doivent
être prises dès que la charge ra-
dioactive atteint 300 milli-Sie-
vert , selon les dispositions ac-
tuelles.

Il est probable qu 'il fournira
de l'iode à toutes les personnes
vivant à proximité d'une cen-
trale nucléaire, selon Jean-Ber-
nard Ramelet. Ailleurs, il se
contentera d'approvisionner les
communes.

Immédiatement après l'acci-
dent de Tchernobyl , la Confédé-
ration s'est procurée un demi-
million de tablettes destinées
aux pompiers et aux experts de
la prévention.

La population suisse
consomme déjà régulièrement
de l'iode, car les autorités fédé-
rales ont depuis longtemps don-
né l'ordre d'en ajouter au sel de
cuisine pour empêcher la forma-
tion de goitres, (ap)

René Felber en compagnie de Joao Bernardo Vieira, prési-
dent de la République de Guinée-Bissau. (Bélino AP)

M. Joao Bernardo Vieira, Prési-
dent de la République de Gui-
née-Bissau, a fait une visite de
travail hier à Berne. Il s'est en-
tretenu avec M. René Felber,
chef du Département fédéral des
affaires étrangères.

Selon un communiqué, les en-
tretiens ont porté sur la situa-

tion politique en Afrique, no-
tamment en Afrique australe,
ainsi que sur les relations bilaté-
rales. Le Président Vieira a éga-
lement été reçu pour une visite
de courtoisie par M. Jean-Pascal
Delamuraz, Président de la
Confédération.

(ats)

Le président Vieira
à Berne

Les toiles filantes de Marcos
Mystérieuse société écran à Genève

La piste d'une douzaine de ta-
bleaux de maître - dérobés par le
couple Marcos à l'Etat philippin
et vendus par l'intermédiaire du
marchand d'armes saoudien Ad-
nan Kashoggi - passe par Genève.
C'est ce qu'a révélé "La Tribune
de Genève" dans son édition
d'hier. Le journal précise que la
justice américaine s'intéresse à la
société Interconsult Eastern
Corp. Domiciliée chez un avocat
genevois, elle a acheté les pré-
cieuses toiles des Marcos à Kas-
hoggi.

«La Tribune de Genève», publie
des extraits d'une demande
d'entraide judiciaire américaine
à ce sujet. Celle-ci a été adressée
aux autorités helvétiques il y a
un an.

Les enquêteurs américains,
qui tentent de débrouiller les

s opérations qui ont permis au
rcp,uple Marcos de dissimuler

Ô'iië partie de ses biens grâce no-
tamment à Kashoggi, désirent
savoir qui se cache derrière
Interconsult Eastern Corp.

Il se pourrait que la vente de

ces tableaux signés Greco, Ru-
bens ou Franz Hais, dont la va-
leur est estimée à six millions de
francs , ait permis aux Marcos de
les récupérer discrètement par
une voie détournée et de les met-
tre à l'abri d'une saisie.

Le journal affirme que l'avo-
cat genevois concerné n'a tou-
jours pas été interrogé par la jus-
tice genevoise, comme le deman-
dait les Américains. La procé-
dure d'entraide judiciaire enga-
gée dans le cadre de l'affaire
Marcos est en effet bloquée par

des recours au Tribunal fédéral.
L'homme de loi chez qui

Interconsult Eastern Corp. est
domiciliée a cependant confirmé
à "La Tribune de Genève" que
la vente des tableaux a bien eu
lieu, mais n'a pas voulu révéler
le nom de l'acheteur.

C'est pour son implication
dans ce genre d'opérations dou-
teuses qu'Adnan Kashoggi a été
inculpé par la justice américaine
et arrêté mard i dernier à Berne à
la demande de Washington.

AP

PUBLICITÉ S^SSSKSëSSBS

A belle exploitation
bonne assurance.

Avant tout contre
la grêle et les

autres forces de la
nature.
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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. oos87i

Au Pavillon
du Crêt-du-Locie

Cp 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Ford Fiesta 1100 C
1986, Fr. 7900.-
Ford Fiesta Disco
1986. 44 000 km
Ford Escort XR3 i

noire, toit ouvrant, Fr. 13 500.—
Ford Escort XR3 i ABS

blanche, toit ouvrant, Fr. 1 5 800.—
Ford Sierra 2,0 i CL
1987, 37 000 km

Ford Scorpio 2,0 i GL
1987, 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. 1 1 000.-

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.-

Alfa-Romeo Giulietta 2000
Fr. 7900.-

Audi 100 CD
automatique, toit ouvrant ,

Fr. 16 800.-
Audi 100 CS 6E

1986, Fr. 13 900.-
. Peugeot 505 V6 ABS

1987, 25 000 km

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Sierra 2,8 L 4 x 4

1987, 24 000 km
Ford Transit FT 130

17 places, Fr. 13 800.-
Mazda 323 1500

5 portes. Fr. 6300.-
Volvo 240 GL

1987, Fr. 17 800.- 017007¦¦«
¦»'""¦»¦«*» .MMWW
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

01P066
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La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
?? 038/53 15 55 131
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Tarif 85 cts. le mot ĉ Ëfl
(min. Fr. 8.50) «|S
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La Chaux-de-Fonds b

Bonne épicerie
à remettre
à La Chaux-de-Fonds
pour raisons de santé.

Commerce très bien situé avec
chiffre d'affaires intéressant.

012285

A louer â La Chàux-dë-Fonds,
centresville

bureaux
2Vx pièces rénovées.

Loyer: Fr. 290.- + charges.
<p 039/28 53 15. 460862

A louer à Renan

un appartement
4 pièces

Salle de bains, part au jardin, pour le
1er mai 1989.
S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2
261 5 Sonvilier 997015

A louer à Saint-lmier

un magasin
avec appartement à rénover au gré du
preneur pour date à convenir.
Patente vins et spiritueux.
S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
261 5 Sonvilier 997015

A louer à Saint-lmier

un appartement
en attique, cuisine agencée, salle de
bains, 5 pièces, pour le 1er mai 1989
+ un garage.
S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
261 5 Sonvilier 997015

i A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
libres
3/4 pièces, 414 pièces, 7 pièces.
P 039/26 97 60 661

Invité spécial : Jean-Pierre Goy
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Le grand discount du meuble... I
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Ensemb le par élémen ts, deux tons, U
complet comme photo 1

(literie à choisir séparément) '

Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir , livraison à domicile *M

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires pg

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 y
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. \ .

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I Dl n**mnA nari,inn H'suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing p
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&k.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— m̂mW\WW

A vendre
Peugeot
1300 cm3

1981, Fr. 2500.-
Fiat Ritmo 75
1981, Fr. 2400.-

Citroën LN
600 cm3

Fr. 2300.-
expertisées

<? 039/44 16 19
1208

Perdu

chat
roux-blanc
Collier jaune avec
No de téléphone

Région Les Bulles,
Valanvron.

Téléphoner
au 039/28 17 57

460854

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 23 avril

Lapin
de notre élevage

Réservez s.v.p. au 039/6113 77
460864

I jp fftiTï iT*] *l]jLi]jL

A vendre CHATONS PERSANS, diffé -
rentes couleurs, vaccinés, vermifuges, pedi-
. grées, dès Fr. 650.- . <p 039/44 18 9446O802

Cherche personne qui me donnerait des
COURS D'ANGLAIS, quelques heures
par semaine (conversation).
<p 038/53 20 77 après 19 heures. 60062

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi à
plein temps ou quelques heures, au Locle si
possible. <f> 039/28 37 59 après 17 heures.

460857

URGENT, JEUNE DAME cherche quel
ques heures de ménage ou repassage.
p 039/23 34 79 après 17 h 30 460863

DAME cherche heures de ménage.
p 039/26 60 46 le soir. 46OSES

A vendre SUBARU STATION WAGON
4 x 4 , 1986, 40000 km, expertisée. Parfait
état, i? 039/28 57 34 46os55

A vendre BUS TOYOTA MODEL F, 2.0.
Super Luxe, 8 places, modèle 1986, toutes
options, 69000 km, expertisé.
Prix Fr. 14'500. -. <p 038/24 57 95 300489

A vendre RANGE ROVER, 5 portes, im-
matriculation 12.1981, 73000 km, experti-
sée Fr. 17'900.-; avec accessoires
Fr. 21'900.- . (p 038/42 46 56
ou 038/47 21 76 594095

A vendre RENAULT ESPACE, experti-
sée, 94500 km, toit ouvrant, chaîne stéréo.
Fr. 14'500.-. <f 039/31 86 70 «70237

A vendre FIAT 131 SUPER MIRA-
FIORI , grise, expertisée fin 1988, 58000
km, Fr. 4500.-. </) 039/28 81 09 ou
039/23 05 00 35332

A louer tout de' suite LOCAL 60 ma

comme dépôt marchandises ou véhicules.
Hauteur 3,2 m. <p 039/2810 29 aux
heures des repas. 012480

Personne seule cherche à acheter un
PETIT LOGEMENT (même une pièce
sans confort) à prix modéré. Ecrire sous
chiffres 28-465028 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre TERRAIN À BÂTIR à Mou-
thier/France, 100 m. de la Loue, 14 ares.
S'adresser à Jean Jeannin, 25660 Gennes,
? 0033/81 55 73 65 47020e



Volumes
très moyens

Bourse
de Genève

Les volumes étaient très
moyens, jeudi, à la Bourse de
Genève. Il semble que la BNS
soit décidée à réagir, dans un
sens ou dans un autre, plus
spontanément aux modifica-
tion de l'environnement inter-
national. Les incertitudes ne
sont pas du goût des boursiers
qui, parce qu'ils ont un matelas
de plus-values sur certaines
valeurs, préfèrent prendre mo-
mentanément leurs distances.

Les fortes hausses sont ré-
servées à l'Alusuisse porteur
qui se traite largement au-des-
sus de 1000 (1025 +35), au
bon (84 3/4 +2.2) et à la no-
minative (472 +7). Le bon
Sika (516 +31), Schindler
(5600 +150), le GP (770
+20), Sika action (3490 +90)
et nominative (810 +20) sont
venus étoffer la brochette de ti-
tres dont les hausses sont su-
périeures à 2 %.

La SBS offre un nouveau
produit: une option sur les ma-
chines émise à 42 frs et traitée
à 68/73 frs au marché gris.
Cette innovation peut expli-
quer la hausse récente des
bons Rieter (385 -7), Fischer
(256), Sulzer (472 -1) et
Schindler (965 +22) dont la
hausse est cette fois motivée
par la publication de très bons
résultats.

Au marche continu, les
grandes bancaires continuent
à perdre du terrain, l'UBS 45
frs à 3205, la SBS 3 frs à 322 et
le CS 35 frs à 2815. BBC
(3525 -20), Ciba action (3420
-20), Nestlé porteur (7430 -
85), le bon Sandoz (1970 -
25), Zurich (5015 -35), Forbo
(2880 -40), Holderbank
(5085 -35) gênée par la
hausse des taux, Inspectorate
(2100 -20), Buehrle (1160 -
15), Pargesa (1750 -10) et le
bon SGS (5125 -40) sont vi-
sés par des prises de bénéfices.

Les résultats records annon-
cés par Jacobs ne parviennent
pas à enrayer la baisse du titre
qui perd 60 frs à 7450. Les
bons Nestlé (1350 +10),
Swissair (1060 +10) et As-
com (4540 +15) donnent sa-
tisfaction. L'action Bûcher
(2610 +35) vient d'un cours
de 2100 au début du mois.

Aux locales, Unigesiton re-
vient un peu en arrière par rap-
port à son cours de 1675 de
mercredi (-100), le bon Affi-
chage gagne 15 frs à 780 alors
que la nominative perd encore
10 frs à 870.

Swiss Performance Index
(SPI)à12h45: 1026 -5.2

ats, sbs)

En voie d'«européanisation»
Jacobs Suchard: Neuchâtel reste le siège de l'administration
Le producteur de chocolat
et de café Jacobs Suchard
est en phase «d'européani-
sation». A l'avenir, la tota-
lité du continent sera ap-
provisionné par six grands
centres de production en
Suisse, en Belgique, en
France et en Allemagne, a
déclaré hier lors d'une
conférence de presse à Zu-
rich le président du
Conseil d'administration
Klaus J. Jacobs.
Cette restructuration entraîne-
ra des coûts de l'ordre de 200
mio. de fr. Certaines usines ont
été soit vendues, soit fermées,
soit affectées à une nouvelle
utilisation. C'est par exemple le
cas de Neuchâtel d'où la pro-
duction a été transférée à
Berne.

NEUCHÂTEL RESTE
LE SIÈG E

DE L'ADMINISTRATION
M. Jacobs a néanmoins

souligné que Neuchâtel est et
demeure le siège de l'adminis-
tration centrale en Suisse ainsi
que le centre de recherche par
tradition. Le groupe n'entend
en effet pas renier ses origines.

Mais les ambitions du
groupe ne se limitent pas à
l'Europe. La fondation d'une
organisation de distribution en
Australie ainsi que l'ouverture
de bureaux à Hong Kong, au
Japon et en Corée montre clai-
rement la direction que pren-
dra le développement futur.

Dans cette optique, la base
de Hong Kong revêt une im-
portance primordiale. Si le ter-
ritoire ne représente en lui-
même qu'un marché limité, il
constitue en revanche une
plate-forme idéale d'accès à

d'autres marchés asiatiques, la
Chine n'étant pas le moindre.

S'ADAPTER
OU DISPARAÎTRE

Dans une époque en
constante évolution, un
groupe en expansion rapide se
doit d'observer une certaine
constance en ce qui concerne
les paramètres essentiels pour
arriver à concilier nouveauté et
tradition.

Dans ce cadre, il ne faut pas
hésiter à se séparer de per-
sonnes qui n'admettent pas les
changements et s'opposent à
leur mise en oeuvre. «Les
couches inutiles sont pour
nous tout aussi impensables
que les protectorats de l'an-
cienneté», a dit M. Jacobs.

M. Jacobs admet toutefois
que les cadres ne soient pas
tous en mesure de satisfaire à
toutes les exigences jusqu'à
l'âge de la retraite. C'est la rai-
son pour laquelle le groupe en-
tend donner à ses collabora-
teurs la possibilité de se
consacrer relativement tôt à
d'autres activités de manière à
rendre la transition plus facile.

Les managers les plus âgés
ne doivent pas être obligés de
passer du jour au lendemain
d'une vie active à la retraite.
L'entreprise les encourage à
mettre leur expérience au ser-
vice de communautés ou de
causes qui leur sont particuliè-
rement proches. Cette pratique
n'a rien de commun avec une
retraite anticipée, mais repré-
sente une troisième phase
d'activité.

UN BONUS DE 10%
Les résultats de l'exercice
1988 peuvent selon M. Ja-

Le bâtiment Jacobs Suchard à Zurich. (Bélino AP)

cobs, être qualifiés «d'excel-
lents». Le chiffre d'affaires
consolidé est passé de 6,1 à
6,4 mrds de fr. et le bénéfice a
progressé de 15,8% pour at-
teindre 307 mio. de fr. Il s'y
ajoute un revenu exceptionnel
de 458 mio. de fr. sur la vente
des titres Rowntree.

Ces fonds exceptionnels se-
ront attribué pour 197 mio. de
fr. au projet «Vision 2000» qui
prévoit entre autres la restruc-
turation des centres de pro-
duction, pour 194 mio. en
amortissement de Goodwill
sur Côte d'Or, pour 30 mio. à la
fondation Jacobs Suchard et

le reste sera ajouté au bénéfice
ainsi porté à 344 mio. de fr.

Le résultat d'exploitation
n'ayant que faiblement aug-
menté - de 471 à 476 mio. de
fr. - les actionnaires recevront
un dividende inchangé de
33 % mais assorti d'un bonus
de 10%. (ats)

TECHNOLOGIE. - Pour
améliorer la collaboration entre
écoles d'ingénieurs (ETS) et
entreprises, dans la perspec-
tive du marché unique euro-
péen, les directions des ETS
devraient mieux utiliser leur
potentiel pour le transfert de
technologie. Le président de la
Commission pour l'encourage-
ment de la recherche scientifi-
que (CERS), Hans Sieber, qui
a lancé cet appel à Berne, à
l'occasion d'un forum organisé
par la CERS.

MAFIA. - Le gouverneur de
la Banque d'Italie, Carlo Aze-
glio Ciampi, a présenté aux dé-
putés une série de mesures
pour lutter contre le recyclage
dans l'économie italienne des
fonds de la Mafia et des re-
cettes du trafic de drogue en
particulier.

WALL STREET. - Drexel
Burnham Lambert, la cin-
quième banque d'affaires amé-
ricaine, au centre de l'un des
plus grands scandales de Wall
Street, n'est pas au bout de ses
peines. Une cour fédérale
d'appel de New York a refusé
d'approuver le feu vert donné
par une instance judiciaire in-
férieure à un arrangement
conclu entre la firme et la Com-
mission des opérations bour-
sières «Security and Exchange
Commission» (SEC).

MERCK. - La société zou-
goise Merck SA, qui fonc-
tionne comme holding du
groupe chimique et pharma-
ceutique ouest-allemand
E. Merck pour les affaires hors
des frontières allemandes, a
enregistré en 1988 un chiffre
d'affaires de 1,7 (1987: 1,5)

mrd. de fr., en hausse de 14 %
sur l'exercice précédent. Le bé-
néfice du groupe a augmenté
de 22 % à 120 (98) mio. de fr.,
a indiqué jeudi la société. Le
conseil d'administration pro-
pose un dividende de 20 fr. par
action au porteur, en hausse
de 3 fr., et de 17,5 fr. par action
nominative.

METALLWAREN. -
Metallwaren Holding, société
faîtière du principal groupe
suisse de distribution d'appa-
reils électroménagers, a enre-
gistré, l'an passé, un chiffre
d'affaires consolidé de 243
mio. de fr., soit 20 % de plus
qu'en 1987, indique le groupe
jeudi. Une part importante de
cette amélioration provient de
l'acquisition, au début de l'an-
née 1988, de la société F.Geh-
ring & Cie SA, Ballwil (LU).

m L ÉCONOMIE EN BREF
Caisses d'épargne
USA: plan de sauvetage record
Le Sénat américain, à ma-
jorité démocrate, a adopté
par 91 voix contre 8 un
plan de sauvetage record
de 157 mrd. de dollars pour
venir au secours des
caisses d'épargne améri-
caines en proie à une grave
crise financière.
Ce projet de loi soumis au
Congrès deux mois aupara-
vant par le président George
Bush doit encore être voté par
la Chambre des Représentants.
Un vote final n'est pas attendu
avant juillet

Ce projet a été décrit par le
président Bush comme une lé-
gislation d'urgence pour arrê-
ter l'hémorragie de fonds de
l'agence fédérale chargée de

garantir les dépôts d'épargne
face à la défaillance de quel-
que 500 des 2000 caisses aux
Etats-Unis. Plus de 200 de ces
établissements ont fait faillite
en 1988, année la plus noire
dans l'histoire de ce secteur.
On estime également que 350
autres caisses sont insolvables
et exigeront à court terme une
intervention fédérale pour les
restructurer.

Le plan fédéral de sauvetage
adopté par le Sénat est de loin
le plus important dans l'his-
toire des Etats-Unis. Il permet
d'éviter d'alourdir considéra-
blement le déficit budgétaire
dans une période d'austérité,
a-t-on souligné dans les mi-
lieux spécialisés, (ats)

Elevage de volailles
Migros se lance dans la production de dindes
250 exploitations agricoles
engraissent aujourd'hui
des poulets pour le compte
de la société Optigal du
groupe Migros. Cette col-
laboration entre le grand
détaillant et des agricul-
teurs a débuté en 1961.
Dès cette année, Optigal
se lance dans la produc-
tion de dindes. Neuf halles
d'engraissement ont été
ouvertes en Suisse ro-
mande. Il est prévu d'en
construire 68 dans toute la
Suisse d'ici 1990. Hier, Mi-
gros organisait une visite
des halles pionnières.
La collaboration entre Optigal
et les éleveurs-engraisseurs de
dindes est calquée sur le pro-
gramme de production des
poulets. L'agriculteur construit
les bâtiments standards,
conçus et développés par Op-
tigal (410 m2 pour 2100
dindes). Il engraisse les din-

donneaux qui lui sont confiés
en se servant des aliments spé-
ciaux livrés. Les animaux
adultes sont abattus, puis
commercialisés par Migros.
L'agriculteur peut faire appel
en tout temps aux spécialistes
d'Optigal chargés du contrôle
des exploitations.

Migros choisit pour collabo-
rateurs de petites et moyennes
exploitations familiales: ainsi
184 engraisseurs de poulets
sur 247 (chiffres de juillet
1988) disposaient d'un do-
maine de 1 à 12 hectares. Le
choix des producteurs de
dindes répond encore à d'au-
tres conditions que la modes-
tie de l'exploitation et le faible
effectif de bétail. Une attention
particulière a été portée au fait
que les exploitations choisies
doivent rester viables à long
terme, le cas échéant même au
sein du marché commun, dit la
Migros.

Fribourg compte le plus
grand nombre de halles d'en-
graissement de poulets Optigal
(125), suit Berne (93), Vaud
(36), Neuchâtel (7) et Soleure
(4). Les 9 premières installa-
tions de production de dindes
sont toutes en Suisse ro-
mande. Elles devraient dépas-
ser la soixantaine d'ici 1990
dans toute la Suisse, si la
conjoncture est favorable.

L'intérêt des agriculteurs
pour cette activité est im-
mense, remarquent les respon-
sables d'Optigal. Cela leur as-
sure un gain accessoire inté-
ressant. La société ne veut pas
avancer de chiffres précis, dis-
crétion fiscale oblige. Toute-
fois, précise-t-on, les engrais-
seurs fribourgeois sont impo-
sés pour un revenu annuel de
18 000 francs, les Vaudois et
les Bernois pour 16 000
francs.

(ats)

Automates à sous
Les Suisses passionnés par le jeu
Les Suisses montrent tou-
jours un penchant très
marqué pour les
automates de jeux. Le nu-
méro un de la branche en
Suisse, Escor SA à Guin
(FR), a enregistré l'an der-
nier une augmentation de
40 % de son chiffre d'af-
faires et tentera cet été le
saut sur le marché ouest-
allemand.
Comme l'a expliqué l'adminis-
trateur délégué Gilbert M. Voll-
mer hier lors d'une conférence
de presse à Zurich, la société
fribourgeoise reprendra au 1 er
juin prochain la chaîne de
salles de jeux du groupe alle-
mand Leinemann. Ce groupe
entretient 118 salles de jeux et
2700 automates pour un chif-
fre d'affaires annuel de 55 mio.
de DM.

Escor a pour sa part réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires
de 115 (81 en 1987) mio. de
fr. sur un marché suisse où sa

part atteint ainsi 35 %. La
marge brute d'autofinance-
ment s'est montée à 27 (15,4)
mio. de fr. et le bénéfice net à
5,9 (3,7) mio. de fr. Le Conseil
d'administration proposera le
versement d'un dividende aug-
menté à 18% (16%).

L'année en cours a bien dé-
buté. L'entreprise prévoit un
chiffre d'affaires de 124 mio.
de fr. et une marge brute
d'autofinancement de 30,6
mio. de fr. Cette croissance
sera toutefois en grande partie
la résultante d'acquisitions,
notamment celle de Fairplay
Automates SA, numéro trois
de la branche.

Les administrateurs estiment
que le marché suisse de 350
mio. de fr. n'offre qu'un poten-
tiel de croissance limité, d'où
l'engagement en RFA ainsi
que certaines mesures de di-
versification comme le rachat
de la chaîne Vidéo 7 Personal
Club SA. (ats) Le dollar s'est affaibli jeudi à

l'annonce de la hausse des
taux directeurs en RFA, aux
Pays-Bas et en Autriche. En fin
d'après-midi, il était coté
1,6265 fr. à Zurich (1,6355 fr.
la veille).

Le marché a également enre-
gistré la nouvelle par une lé-
gère correction du DM vers le
haut. Cette devise valait ainsi
0,8800 fr. contre 0,8780 la
veille. Le franc français
s'échangeait à 0,2590
(0,2595) fr., la lire à 0,1195
(0,1200) fr. les cent lires, la li-
vre à 2,7890 (2,7990) fr. et le
yen à 1,2355 (1,2375) fr. les
cent yen.

Les cours n'ont guère varié
sur le marché des métaux pré-
cieux. L'once d'or coûtait in-
changé 384 dollars, de même
que l'once d'argent qui valait
5,79 dollars. Les kilos s'échan-
geaient à 20 125 (20 175)
francs l'or et 303,50 (304)
francs l'argent.

(ats)

Dollar affaibli
à Zurich



ENTILLES SA
OCCASIONS

PEUGEOT 205 GTI «122» 1989 11000 km
PEUGEOT 205 GTM.6 1986 64 000 km
PEUGEOT 205 OPEN 1988 30 000 km
PEUGEOT 309 XS 1987 35 000 km
ALFA 33 «105» 1985 52 000 km
CITROËN BX GT 1985 70 000 km
FIAT RITMO 60 1983 60 000 km
FORD ORION 161 KIT 1988 4 000 km
RENAULT 18 BREAK 1984 98 000 km
VW SCIROCCO 1.6 1983 62 500 km
TOYOTA COROLLA 166 L 1983 86 000 km
VW JETTA GL 1.6 1985 54 000 km

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 42 42
Le Locle, (fi 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE

Il PEUGEOT TALBOT

E

^̂ S|fe- - 'A\ L'électroménager
\ Ï?R^ \̂\ à prix discount avec
\ yÈÊËSaaa\V&BÊSmV*Wm\\ W

&jmtt \ 1p*̂ f̂  W r̂ rvl—fal

IS^L \ f^ 3̂^̂ "̂ Ŷ\ • Réfrigérateurs
^ " W*""̂  ^  ̂ 210 litres 235 litres 310 litres

___^ 
-2£§T- 549.- -S99̂ 649.- 4-093^ 799.-

^
— 1 rotel \

gmmj V̂^g-g ĵ • Congélateurs
iJJ 8B®S»8Ï 110 litres 200 litres 275 litres

dÉF̂ JI 
" ^Ŝ  _e$e^499. 843^ 579.- 44-437-849.-

finS V̂jÊ] • Machines à laver
ggJSSS ^Br Jè4%7- 699.- -4^93̂  999.-

£55 x ¦¦un ® Lave-vaiselle

Livraisons à domicile gratuites mitoo

-̂ J m r^SÊ^^Ê^. ' ]

ĵ AU CHATEAUl
jPjLa santé , la maladie et la mort sont des
ft ^composantes de notre condition humaine
I" Jqui ne doivent pas être occultées. En mi-
?iJlieu hospitalier, la "froideur" des soins de
1—"haute technologie ne dispense pas d'as-

surer le bien-être des malades aussi par
ia "chaleur" des relations humaines.
Isabelle Meyer, Hughes Wulser, Pierre-André Béguin,
Monique Erard, Patrick Erard, Michel Rusca, Gérald Ky-
burz, Charles-André et Claire-Lise Favre, André Greub,
Dr Jean-François Boudry, Dr Christiane Gretillat, Pierre
Gretillat, Michèle Serez, Gérard Berger, Denise Gardy,

5 Claire Bellenot, Jean-Louis Bellenot, Jean-Paul Gygax,
a? Jean-Jacques Bise, Laurent Debrot, Marie-Claire Gerussi,
6 Joëlle Kuhn, Dr Pierre Tschantz.
I Une volonté que nous partageons |

Au Locle

petite maison
mitoyenne
5 chambres, bon état général.
Libre 1 er juin ou 1 er juillet 1989.
Prix exceptionnel: Fr. 250 000.-.
Case postale 341, 2400 Le Locle î osa

A louer à Péry
très joli

appartement 6 Vz pièces
Douche. W.-C, salle de bains dans maison
neuve, boisé, avec cheminée et toutes
dépendances.
S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier 997015

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 5a,
à vendre au 7e, accès possible sans
franchir d'escaliers

apppartement
de 4"Va pièces
Balcon, cave, avec ou sans garage.
Prix à discuter. Entrée en jouissance à
partir du mois de septembre.
(p prof. 066/22 64 67

privé 066/38 81 33 «M02

A louer pour tout de suite
ou à convenir

appartement de 41/2 pièces
appartement de 2 pièces
Conviendraient comme locaux com-
merciaux, cabinet médical, bureaux,
etc.

Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 36 95 001092

A louer à Porrentruy dans le centre ville

Pub
de la Pomme-d'Or

entièrement rénové, 60-80 places, sur deux ni-
veaux.

Faire offres par écrit à M. A. Rœlli-Sassi,
'; rue du 23-Juin 11, 2900 Porrentruy

140761

DOW JOLVEG 1 19-04.89 2386.91 TllOirW 1 19.04.89 1031.20 C f fC 1 Achat 1,6175aafUWV tWITC J + 20.04.89 2377.56 | ^Ufffflyfl ? 20.04.89 1028.50 9 */d ? Vente 1 >6475

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 383.— 386.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 119.— 129.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Double E (20 $) — _

Argent
$ Once 5,70 5.90
Lingot/kg 298,71 309,38

Platine
Kilo Fr 28.639,06 28.813,94

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat 20.030.-
Base argent 350.-

INVESTDIAMANT

Avril 1989: 220

A - cours du 19.04.89
B - cours du 20.04.89

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

A B
Roche b/jce 153000.— 154500.—
Roche 1/10 15450.— 15500.—
Kuoni 27500.— 27750.—

C. F. N. n. 1400.— 1375—
B. Centr. Coop. 850.— 860.—
Crossair p. 1300.— 1300.—
Swissair p. 1050— 1040.—
Swissair n. 960.— 960.—
Bank Leu p. 2950.— 2950.—
UBS p. 3250.— 3215.—
UBS n. 700.— 690.—
UBSb.p. 116.50 115.—
SBS p. 325.— 324.—
SBS n. 292.— 293.—
SBS b.p. 294.— 294.—
CS. p. 2850.— 2820.—
CS. n. 615.— 610.—
BPS 1725.— 1720.—
BPS b.p. 164.— 164.—
Adia Int. p. 8475.— 8500.—
Elektrowatt 2960.— 2920.—
Forbo p. 2920.— 2840.—
Galenica b.p. 642.— 640.—
HokJerp. 5120.— 5050.—
Jac Suchard p. 7510.— 7490.—
LandisB 1300.— 1290.—
Motor Col. 1360.— 1340.—
Moeven p. 5300.— 5300.—
Buhrle p. 1175.— 1160.—
Buhrle n. ' 400.— 401.—
Buhrle b.p. 363.— 360.—
Schindler p. 5450— 5675.—
Sibra p. 450— 448.—
Sibra n. 380.— 375.—
SGS n. 5500.— 5500.—
SMH 20 113.— 112—
SMH 100 434.— 442—
U Neuchât 1600.— —Rueckv p. 10700.— 10800.—
Rueckv n. 8275.— 8300—
Wthur p. 4780.— 4730.—
Wthur n. 3750.— 3770.—
Zurich p. 5050.— 5020—
Zurich n. 4200.— 4200.—
BBCI-A- 3545.— 3520.—
Ciba-gy p. 3440.— 3420.—

Ciba-gy n. 2850.— 2850—
Ciba-gy b.p. 2690.— 2685.—
Jelmoli 2450.— 2410.—
Nestlé p. 7515.— 7420.—
Nestlé a 6730.— 6680.—
Nestlé b.p. 1340.— 1350.—
Sandoz p. 10775.— 10600.—
Sandoz n. 9450.— 9550.—
Sandoz b.p. 1995.— 1990.—
Alusuissep. 990.— 1035.—
Cortaillod n. 3350.— 3350.—
Sulzer n. 5650.— 5575.—
Inspectorate p. 2120.— 2110.—

A u
Abbott Labor 90.50 89.—
Aetna LF cas 8925 8825
Alcan alu 53— 53.—
Amax 42.— 4150
Am Cyanamtd 86.50 85.75
AH 54.— 5450
Amoco corp 7325 73.—
ATLRiChf 151.— 152.50
Baker Hughes 28.75 2955
Baxter 31.50 3155
Boeing 120.— 119.—
Unisys 43.25 4325
Caterpillar 9655 97.—
Citicorp 49.25 49.50
Coca Cola 87.— 85.75
Control Data 35.50 35.—
Du Pont 177.50 179.50
Eastm Kodak 76.50 77.—
Exxon 70.50 71.—
Gen. Elec 79.— 78.—
Gen. Motors 68.50 68.50
Gult West 84.75 85.50
Halliburton 49.75 50.—
Homestake 21.75 22.—
Honeywell 120.50 120.—
Inco Itd 49.75 4925
IBM 184.50 183.50
Litton 132.— 130.—
MMM 114.50 115.—
Mobil corp 83.50 84.—
NCR 91.50 91.75
Pepsico Inc 76.— 76.—
Pfizer 99.— 99.50
Phil Morris 200.— 204 —
Philips pet 37.75 38.—
Proct Gamb 15350 153.50

Rockwell 35.50 35.50
Schlumberger 64.75 6425
Sears Roeb 74.50 74.25
Smithkline 101.50 103.—
Squibb corp 124.— 122.50
Sun co inc 64— 64.25
Texaco 88.75 89.—
Warner Lamb. 140.50 142.—
Woolworth 87.— 88.25
Xerox 106.— 105.—
y Zenith 31.— 31.25
Anglo am 34.— 34.—
Amgold 113.50 113.50
De Beers p. 24.75 24.75
Cons. Goldf I 38.— 37.25
Aegon NV 78.25 77.25
Akzo 120.50 119.—
Algem Bank ABN 34.— 34 —
Amro Bank 64.25 62.50
Philips 3025 29.75
Robeco 82.50 82.—
Rolinco 80.— 79.50
Royal Dutsch 106.— 107.—
Unilever NV 104.— 103.—
Basf AG 267.— 268.—
Bayer AG 267.— 268.50
BMW 462.— 457.—
Commerzbank 228.— 225.50
Daimler Benz 615.— 605.—
Degussa 397.— 398.—
Deutsche Bank 489.— 490.—
Dresdner BK 295.— 291.50
Hoechst 270.— 267.—
Mannesmann 204.50 202.—
Mercedes 477.— 477.—
Schering 540.— 540.—
Siemens 475.— 472.—
ThyssenAG 204.— 204.—
VW 315— 312.—
Fujitsu rtd 17.75 17.75
Honda Motor 23.50 23.50
Nec corp 22.50 22.—
Sanyoeletr. 11.25 11.25
Sharp corp 16.25 16.—
Sony 84— 8325
Norsk Hydn. 45.— 45.25
Aquitaine 120.— 12150

A B
Aetna LF Si CAS 54% 53H
Alcan 32» 32.-

Aluminco of Am 63» 62%
Amax Inc 25% 25.-
Asarco Inc 2W> 29%
ATT 33% 3354
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 93'-4 93»
Boeing Co 73» 72%
Unisys Corp. 26» 2614
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59» 60»
Citicorp 30» 30»
Coca Cola 52% 52»
Dow chem. 95» 94%
Du Pont 109% 109»
Eastm. Kodak 47% 47.-
Exxon corp 43» 43»
Fluor corp 24» 24»
Gen. dynamics 56» 56»
Gen. elec. 47» 47»
Gen. Motors 42» 42%
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13»
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 30.- 30»
IBM 112% 112»
ITT 57% 56»
Litton Ind eu- 79'A
MMM 70» 70»
Mobil corp 51» 51%
NCR 56» 56%
Pacific gas/elec 17» 18.-
Pepsico 46» 46-
Pfizerinc 61» 60»
Ph. Morris 125» 124»
Phillips petrol 23» 24.-
Procter S Gamble 94» 93%
Rockwell intl 22.- 22»
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 63% 62»
Squibb corp 74% 74%
Sun co 39% 39»
Texaco inc 54» 55.-
Union Carbide 30» 30.-
USGypsum 6.- 6.-
USX Corp. 33% 33»
UTDTechnolog 47% 48%
Warner Lambert 87» 86%
Woolworth Co 53% 53.-
Xerox 64% 64%
Zenith elec 19» 19.-
Amerada Hess 39» 40-
Avon Products 25» 24»
Chevron corp 55% 55%

Motorola inc 46% 46»
Polaroid 37» 37»
Raytheon 68» 68»
Ralston Purina 83» 83.-
Hewlett-Packard 56» 56»
Texas instrum 41 » 40%
Unocal corp 45% 45%
Westingh elec 55» 55»
Schlumberger 39» 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Ĥ^T4y«jBÉ

A B
Ajinomoto 2650.— 2650.—
Canon 1660.— 1630—
Daiwa House 1980.— 20C0.—
Eisai 1930.— 1970.—
Fuji Bank 3400.— 3390.—
Fuji photo 3360.— 3360.—
Fujisawa pha 1660.— 1660.—
Fujitsu 1420.— 1410.—
Hitachi 1510— 1530.—
Honda Motor 1890.— 1890.—
Kanegafuji 1160.— 1120.—
Kansai el PW 4310.— 4250.—
Komatsu 1330.— 1320.—
Makita elct. 1670.— 1710.—
Marui 2670.— 2630.—
Matsush ell 2340— 2310—
Matsush elW 1890.— 1900.—
Mitsub. ch. Ma 1080.— 1060—
Mitsub. el 1120.— 1120—
Mitsub. Heavy 1090.— 1110.—
Mitsui co 1170— 1150.—
Nippon Oil 1740.— 1720.—
Nissan Motor 1510.— 1490.—
Nomura sec. 3300.— 3310.—
Olympus opt 1240.— 1300.—
Ricoh 1210.— 1220.—
Sankyo 2400.— 2480—
Sanyo élect. 918— 917.—
Shiseido 1680.— 1700.—
Sony 6740.— 6700.—
Takeda chem. 2320— 2300.—
Tokyo Marine 2010.— 2000.—
Toshiba 1220— 1220.—
Toyota MOtor 2470— 2460—
Yamanouchi 3350.— 3340.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de ta veille Achat Vente

1$US 1.59 1.67'
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.67 2.92
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.34 1.49
100 schilling aut. 12.35 12.65
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6175 1.6475
1$ canadien 1.3625 1.3925
1£ sterling 2.7625 2.8125
100 FF 25.55 26.25
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.25 88.05
100 yens 1.2290 1.2410
100 fl. holland. 77.30 78.10
100 fr belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.39 1.43
100 schilling aut 12.40 12.52
100 escudos 1.04 1.08



L'ESPRIT DE NOTRE TEMPS. éRS*
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA. W
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L'esprit de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple parfait ^̂ -̂ M^
d'un esprit avancé. Qui ne se satisfait pas des acquis , mais qui recherche toujours une SK̂ ^B̂ SSVMCZ

nouvelle perfection. Ainsi , la parti e avant de la Thema a été modifiée , tout comme son arrière ^̂_ , ii^
/,'wî Tims

et son intérieur affiné. Et sur le plan de la technique , toutes les améliorations sont résultat 3̂ Hî B 5' "*|feTaE:
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direct des multiples succès en rallye. Les moteurs à eux seuls en représentent la preuve la plus â ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^ St
puissante. Citons par exemple le nouveau moteur V6 à catalyseur à trois voies. Vigoureux tout Zae^BBBSSBSB̂ CZ

en étant souple et particulièrement silencieux. Un véritable moteur V6 conférant un sentiment que La nouvelle génération Thema de Lança vous offre
les multiples solutions suivantes: Thema 2000 i.e..

, . Thema 2000 i.e. Turbo, Thema V6 , Thema Station
les mots ont peine a exprimer. Un moteur dont vous ferez au mieux connaissance lors d un essai wagon 2000 ie Mo et Thema s 32 avec moteur va

by Ferrari . Tous les modèles sont également
, . . ., • 1 • r > disponibles avec l'ABS.

routier - en vous asseyant confo rtablement sur de nouveaux sièges, les mains bien appliquées

sur un volant redessiné et le pied droit maîtrisant 147 ch qui ne demandent qu'à partir au galop.

+ »
§ 6 ans de garantie anticorrosion. T A "Vf/^T A rl1l I ÎTVJT A
s Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. AJxTLLlvyJLLjL XXI IJIYJLXJL S
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CE QUI
COMPTE,
CEST
- la protection des locataires
- la solidarité envers les moins

favorisés
- des impôts plus équitables |
-un meilleur équilibre des

régions
Qui peut répondre à cette
attente?
Une radicale ultralibérale ou un
homme de gauche qui a fait les
preuves de sa compétence et de S

;, son ouverture au sein des autori-
tés chaux-de-fonnières?
Le réponse , évidente,
vous la donnerez en élisant "

Michel
von Wyss
au Conseil d'Etat,
avec Pierre Dubois et
Francis Matthey.
Un seul bulletin, un seul nom!

§ 

Confirmez BLEU.

PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS J/ttA ^ n̂

:rN Resp. M. Anderegg r*̂ *"̂ «È
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Vous pensiez combien? Et bien divisez par deux , maintenant!

Les tapis d 'Orient sont précieux. C'est connu. Nous pouvons donc imag iner votre estimation de prix. Ces mêmes tap is ne sont pas coûteux chez

nous. C'est également connu. Vous pouve z donc diviser par deux votre estimation. Les tapis d 'Orient sont si nombreux chez nous - c 'est encore

connu -, que vous vous croirez au cœur d'un bazar oriental. C'est couru. Et vous apprécierez que Pfister Meuble s soit membre de l 'IGOT. C'est une

garantie préc ieuse.  Vous désirez un inlénci ir confortable et chaud? Nous Et Vf l  \Wam\ V'Km PPffÇ/'PI' R V S HT

avons  les lapis  qu 'il vous f i n i .  Tapis d 'Orient , env. 2 x 3  m, Fr. 790.-, ¦ ¦ ¦ ¦ A H W IffCl/llfcSiu VI
le bon sens helvétique

0,1734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
LE GARAGE DE LA RONDE

vend
grand choix de voitures d'occasion,

expertisées

FIAT
PANDA 45 S, 26 OOO km

rouge, 1 985
PANDA 45 S, 51 OOO km

blanc, 1985
PANDA 1 OOO S TO, 10 000 km

gris métallisé, 1 988
PANDA 1000 S T O . 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, 1 988

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

(£ 039/28 33 33 ^

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
;' 032/ 8316 22

Fermé
le mercredi

002232

Mr Karamba
voyant, médium,

spécialiste des travaux
occultes vous aide

à résoudre
tous vos problèmes.
Résultats irrévocables.

Tél. y' 023 ou 0033
50 49 05 26

000049

À QUELQUES MINUTES DE NEUCHÂTEL
ET DE LA CHAUX-DE-FONDS...

Jîktftnuirmt iio (Stf avvuc
Notre menu d'affaires, notre carte toujours
renouvelée, nos meilleurs crus en bouteille

ou au verre.
Notre jardin d'hiver et sa terrasse.

Notre grande salle avec système audio-
visuel sophistiqué pour conférences,

séminaires, réunions et mariages.
2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62

Fermé le dimanche et le lundi.
Il est prudent de réserver , ooosna f 1

BWHJJJJ^̂  26 43 45^M
KJSBMH Afleugr- j H
t^WISll Franck lu
l̂ p>:'̂ Î^^^Ê ĵ^̂ fe ,̂̂ jj Avenue 

Léopold-Robert 
135 II )(J

^̂ *0?j9M^̂ HHfl^HIHflBBflH (Grand-Pont) IL f̂l

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
P 022/45 01 56 °02'54

if—§î§ ilP.

Roland
Fahrni

S 2316
•" Les Ponts-de-Martel

•C 039/37 18 37



La renommée fout Fcamp!
Quand notre région était le berceau des variétés

Le divertissement se meurt
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Les cafés-concerts ont
fermé leurs portes; les bals po-
pulaires ont cédé la place aux
soirées disco au public très ci-
blé; les saisons de variétés
sont pratiquement inexis-
tantes; le cinéma se fait peau
de chagrin... et La Chaux-de-
Fonds possède la plus forte
densité de magnétoscopes en
Suisse. Mais qui, dans les mi-
lieux politiques, se préoccupe
de cette déplorable situation?
Pas grand monde semble-t-il.
C'est vrai qu'il est plus valori-
sant de s'imp li quer dans la
cause de la culture élitaire,
éventuellement dans celle du
sport, que dans celle du diver-
tissement populaire!
Et pourtant, il y a encore une
trentaine ou une vingtaine d'an-
nées même, La Chaux-de-Fonds
était le berceau des variétés en
Suisse romande. C'est cet as-
pect-là que nous nous contente-
rons d'analyser, puisque c'est un
domaine qui nous préoccupe.

Nos ancêtres étaient , eux,
soucieux d'offrir des lieux de di-
vertissement à la population.
Rappelons simplement que l'ac-
tuel théâtre a été construit alors
que la ville de La Chaux-de-
Fonds comptait 8589 habitants!
Il a toujours la même capacité
aujourd'hui (même quelque peu
diminuée).

Plus tard , en 1924, on a bâti la
Maison du Peuple où se trou-
vaient deux salles de spectacle.
Celle du deuxième étage, d'une
capacité alors de 1250 places et
celle du rez-de-chaussée, l'actuel
cinéma Plaza , où un millier de
spectateurs trouvaient place.
Les plus grandes' vedettes, s'y
sont produites, les Joséphine
Baker, Annie Cordy, Charies
Aznavour, Gilbert g BjédHid,
Tino Rossi, Les Trois Merres-
trels et bien d'autres... jusque
dans les années 50/60. Il y eut
quelques tentatives spasmodi-
ques depuis.

A la même époque, on orga-
nisait aussi des spectacles au
Cercle de l'Union (l'actuel Club
44), salle de 500 places environ,
à l'Ancien Stand et au Théâtre,
bien sûr, sans compter la Salle
Saint-Louis , et quelques autres
lieux.
L'ABERRATION «MUSICA»
En 1955, en plein boom horlo-

La grande salle de la Maison du Peuple, à l'origine haut lieu des variétés à La Chaux-
de-Fonds, d'une capacité de plus de 1200 personnes. Aujourd'hui, après transforma-
tions, elle peut en contenir un peu plus de la moitié. Mais ses installations scéniques
sont totalement inadaptées aux variétés actuelles. (Photos Impar-Gerber)
ger, on inaugura Musica. Une
magnifique salle de concert , une
des plus parfaites, acoustique-
ment parlant, qu'il soit possible
de trouver, mais n'ayant de pro-
priétés valables que pour la mu-
sique classique. Il est connu que
cette salle ne supporte pas une
sonorisation.

Cette construction était une
aberration si l'on sait qu'une
salle doit être utilisée 200 à 250
fois par an pour être rentable.
Nous ne pensons pas qu 'il ait ja-
mais été prévu d'organiser 200
concerts par an à La Chaux-de-
Fonds.

On s'est donc résolu à mettre
cette salle à disposition des or-
ganisateurs de spectacles de va-
riétés. Si cela a servi à rentabili-

rjBer -1a «aile et à permettre à de
"grandes vedettes de venir à La
Chaux-de-Fonds (Brel, Bras-
sens, Lenorman, Patrick Sébas-
tien, Coluche, Le Luron et beau-
coup d'autres), rares sont les ré-
citals qui se sont déroulés dans
de bonnes conditions.

Avec l'évolution du spectacle,
qui nécessite un important ma-
tériel, cette salle, tout comme la
Maison du Peuple par ailleurs,
sont totalement inadaptées vu
leur accès difficile , les aménage-
ments techniques insuffisants et
leur capacité trop faible notam-
ment.

De ce fait , un organisateur
prend de gros risques financiers
en présentant un spectacle à La
Chaux-de-Fonds, puisqu 'il loue
cher une salle qui lui impose des
frais supplémentaires en person-
nel et en aménagements techni-
ques, tout en n'offrant que
moins de mille places utilisables
dans de relativement bonnes
conditions.

Polyexpo aurait pu être un
palliatif mais nous avons déjà
expliqué à quel point on n'avait
absolument pas pensé au specta-
cle en le réalisant.

LA DÉSAFFECTION
Aujourd'hui , La Chaux-de-
Fonds et sa région sont hors des
circuits des organisateurs de
spectacles et le public de variétés
de la région est contraint d'aller
chercher ailleurs son divertisse-
ment favori, ce qui lui vaut de
payer ses places plus cher. Ou
alors de regarder ses vedettes à
la télévision.

C'est de cette manière que
l'on crée les cités-dortoirs , les
villes mortes.

Et ne mettons pas la faute sur
l'engouement pour la TV. Cet
engouement est une
conséquence du manque d'au-
tres divertissements, ce n'est pas
le contraire. Preuve en est le suc-

cès des spectacles produits à
Lausanne, Zurich , Genève ou
en d'autres lieux appropriés.
Presque chacun attire 2000,
5000 ou 8000 personnes. Même
deux fois 50 000 en Suisse pour
Michael Jackson (un habitant
sur soixante dans notre pays a
été voir ce spectacle!)

Preuve en est aussi le succès
du récital de Pierre Bachelet à
La Chaux-de-Fonds, en novem-
bre dernier , sous chapiteau , qui
a été applaudi par deux mille
personnes.

Le public de la région est en
manque de spectacle alors que le
spectacle est en pleine expan-
sion.

Mais cette carence n'a pas
l'air de préoccuper nos autori-
tés, bien au contraire (nous l'ex-
pliquerons).

Pourtant , le public des varié-
tés, ce que l'on nomme le grand
public , représente une impor-
tante tranche de contribuables.
Qu 'il faudrait peut-ê t re songer à
contenter pour qu 'il trouve ici
son divertissement préféré.

Nous essaierons, dans une
prochaine page Temps libre ,
d'examiner ce qui pourrait être
réalisé pour que notre région
sorte de sa létharg ie dans le do-
maine du spectacle populaire .

René DÉRAN

Le Théâtre dimensionné à la population chaux-de-fon-
niére au moment de sa construction: 8589 habitants!

Maison du Peuple: l'accès à la scène passe par cet esca-
lier. Quel régisseur voudrait y faire grimper quelques
tonnes de matériel, dont des caisses pesant 600 kg?l Le
problème est identique à l'Ancien Stand et à Musica.

Musica, magnifique salle de concert, mais totalement
inadaptée aux variétés. Questions acoustique, infra-
structures, visibilité pour une bonne partie du public,
etc...

Graeme Allwright
AGENDA 

A Delémont et Neuchâtel

Il n'a jamais figuré au classe-
ment du «Top 50», on l'en-
tend peu sur les ondes; on ne
le voit guère sur le petit
écran, pourtant Greeme
Allwright poursuit depuis les
années soixantes une bril-
lante carrière aux quatre
coins du monde.

Le monde il connaît. U a
bourlingué sur tous les conti-
nents, la guitare à l'épaule.
Greame est toujours l'ami
des opprimés, le défenseur
des Droits de l'Homme. Il
fait figure de dinosaure dans
le paysage noyé dans la new

wave, le hard rock et le son
béton. Mais l'effet folk agit
toujours sur les délicats
picking de Claude Rabetsa-
razaka, son guitariste mal-
gache, le folk a fait partie de
notre histoire.

Il y a chez ce chanteur à la
fois Félix Leclerc, du Robert
Charlebois, du Jacques Brel
et du Georges Brassens dont
il interpréta , en anglais, «Les
copains d'abord ». Les co-
pains, l'amitié, tout cela est
d'importance pour lui . Tout
comme l'humour et le sens
de la dérision rangée «dans
des petites boites bien
étroites qui sont toutes,
toutes pareilles». Bref tous
ceux qui le rencontreront,
«boiront à l'amitié, l'amour,
la joie... Sacrée Bouteille».

Vendredi 28 avril à la Salle
Saint-Georges à Delémont et
samedi 29 au Théâtre de Neu-
châtel les «anciens» pourront
à nouveau goûter à la verve
critique de ce troubadour des
temps modernes tandis que
les «jeunes» découvriront un
personnage inédit qui fait
partie d'ores et déjà de la
bonne, de la très bonne chan-
son française. Les concerts
débuteront à 20 h 30.

Oreilles
ensablées

Faire l'unanimité au sein
d'un public capricieux, indé-
cis et par trop influençable
est moins que jamais à la
portée de n 'importe quel ar-
tiste, confirmé ou non.
Comme- en politique , le ta-
lent ne suffit plus. Si aucune
recette miracle n'est à ce jour
homologuée, il faut de préfé-
rence arriver au bon mo-
ment , bénéficier de circons-
tances particulières, être plu-
tôt médiatique et soigner son
image aussi énergiquement

Blurt (photos at)
qu 'une mauvaise grippe. A
l'heure du bilan d'un 13e
Printemps de Bourges plus
que maussade - 95 000 spec-
tateurs, en diminution de
23 000 par rapport à 88 -,
l'animosité rencontrée tout
au long des quelque 200
spectacles traduit à elle seule
la crise d'identité que tra-
verse le spectateur moyen.

A force de tournoyer, de
ne se renouveler qu 'à moitié,
de se répéter, de revenir, dé-
guisées, de flirter avec la
gloire pour mieux replonger
dans l'anonymat, les modes
musicales auront tôt ou tard
raison du festivalier, de plus
en plus consommateur de dé-
cibels que connaisseur. Per-
plexe face à l'étendue de l'of-
fre , ce dernier n'est plus ca-
pable de détecter la véritable
découverte de la tendance fu-
tile, branchée et si éphémère.
Le rock se mord la queue, la
vague punk a emporté au
plus profond du néant les
dernières crêtes d'irréducti-
bles iroquois, la chanson
française ne dépend que de
l'air du temps alors que la
musi que expérimentale reste
trop intellectuelle pour drai-
ner un large public. De plus,
l'élan africain trahit les pre-

miers signes d'essoufflement
alors que le raï se dirige gen-
timent sur une voie d'entre-
pôt du côté d'Oran ou d'Al-
ger. A l'heure ou les ondes
FM nous inondent de
groupes de studios et de bri-
coleurs informatisés, le test
de la scène devient un exer-
cice périlleux face à un public
blasé.

En plaçant ce Printemps
de Bourges sous l'égide de la
World Music, ses organisa-
teurs ont pris des risques et
ont malheureusement
échoué. On peut toujours
espérer qu'à long terme le
public ouvre ses oreilles en-
sablées à d'autres cultures,
qu 'il s'implique davantage,
qu 'il retrouve le goût de la
fête. En définitive, si l'on ex-
cepte les performances de
Jacques «chouchou» Hige-
lin , de Nougayork, de Nick
Cave et, dans une moindre
mesure de Maxime Le Fores-
tier ou de Renaud, seuls les
groupes alliant avec bonheur
humour, beat et dérision ont
réussi à convaincre. La
Mano negra pour sa «pêche»
scénique, les Négresses
Vertes pour leur «franchouil-
lardise», les Pogues pour le
mythe, les VRP pour leur au-
dace ou les Barmobile grâce
à la résurgence psycho ont
droit à la citation. Restez sur
vos gardes, ouvrez bien
grandes vos esgourdes, la va-
gue fun va déferler sur les fes-
tivals de l'été.

Alex TRAIME

Kni Cri



JÉife, 2e tour de l'élection du Conseil d'Eta t
ipyill Allez voter ! Et votez Michel von Wyss!
v5y^?rîw>\;"-:- Un candidat compétent, intelligent, généreux, qui sera élu par tous les citoyens de ce canton qui aspirent à une société
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»
Hôtel — Restaurant

«AU BOIS DE LA BICHE»
25140 Charquemont (France)

Dans un cadre de verdure,
à 1 8 km de La Chaux-de-Fonds.
Salle de restaurant panoramique.

Menus: FFr. 80. -, FFr. 11 5.-, FFr. 145.-
+ carte...

Menus spéciaux pour mariage, banquet,
repas de famille

Renseignements, réservations:
(fi 0033/81 44 01 82 4607B2
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Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle

¦ • iYYï^STs1 y '̂ 9  ̂ ._ .,,
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Bo»eresoe: Garage M.Paillard, 038/613223. La Chaux-de-Fonda: Garage du Puits, 039/283580. La Chaux-de-Fonds: Garage RVIsinand, 039/2851 88. 33/89/1
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Marché aux puces ( ^A
régulièrement approvisionné <u~X">>

Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)

fi 038/25 11 55 0 039/2837 31

KiSSUâ luJâ B¦-¦" '"'V-i !"' 3ËM*T)rffl ¦'(. LœSS' IKS-AJ

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 1 9

La Chaux-de-Fonds
(f i 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

VISION
20-00

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

Salle de musique — La Chaux-de-Fonds

Vendredi 21 avril 1 989 à 20 h 1 5

Concert de printemps
par

La société de chant La Cécilienne
Direction M. Gérard Bringolf

et
La musique militaire
Les Armes Réunies
Direction M. René Michon

Entrée libre — Collecte vivement recommandée
121127

<T" l| /"j^k. Le grand jeu de Piatti
i J J  X^, pour gagner
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Tapis d'Orient sans intermédiaire directement !:
t s du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial «Les Sors ». Marin
14, Champs-Montants 2074 Marin

Tél. 038 33 43 66 768 f
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La commissaire d'Alexandre Askolkov
Unique long-métrage d'Alexan-
dre Askolkov, réalisé en 1967,
«La commissaire» a été interdit
comme film de propagande sio-
niste. Chauvin , diffamant la Ré-
volution , considéré comme œuvre
minable à Moscou. Il réapparut
Tan dernier à Berlin où il obtint
un «Ours d'argent» lui ouvrant
de nombreux marchés internatio-
naux. Ce serait une erreur de n'y
voir qu 'un effet, au reste réel , de
la «Glasnot» de Gorbatchev. Car
il se trouve que les qualités du
film sont probablement les rai-
sons qui le firent interdire...

OUVERTURE À LA VIE
Tous les ingrédients étaient réu-
nis poour que «La commissai-
re» s'inscrive dans la ligne du
réalisme socialiste de la pire es-
pèce, le côté carré du person-
nage principal et de son entou-
rage, sa force mise aveuglément
au service de la Révolution (exé-
cution sommaire du pseudo-dé-
serteur). On voit relativement

peu cette guerre et quand appa-
raissent — peut-être — quelques
«blancs», ils ne se distinguent
pas tellement des «rouges».

Dés lors s'introduit le premier
grains de sable: cette robuste
commissaire est enceinte. Son
supérieur la destitue et l'installe
dans une famille juive pauvre
qui d'abord la rejette, le mari fi-
nissant par accepter la générosi-
té de sa femme accueillante.
L'enfant naît , la comissaire ap-
prend l'émotion et la joie d'être
mère. Mais ce n'est pas l'enfant
alors qui compte que l'ouverture
à la vie de cette femme forte qui
pourtant retournera faire la
guerre après des visions qui lui
auront fait ressusciter son passé.

UN SURVOL DU CINÉMA
SOVIÉTIQUE

Par le lyrisme de certaines sé-
quences, par certains effets de
montage attractif parallèle, par
les élans populaires, par l'hu-
mour de l'artisan juif (dans les

années vingt , le cinéma Soviéti-
que alors mal contrôlé par
l'autorité politi que savait faire
preuve d'humour), «La commis-
saire» apparaît comme une
sorte d'hommage rendu aux
plus grands , aux Eisenstein ,
Donskoi , Dovjenko, parfaite-
ment inscrit dans une splendide
ligne cinématographique aux
mouvements divers. Mais se
glisse un autre grain de sable —
insidieusement —, Askoklov
parfois en fait un petit peu trop,
introduisant une tonn e d'hu-
mour subtile par la boursou-
flure. Ainsi l'hommage réel ren-
du aux plus grands se double-t-il
d'une satire des imitateurs , les
Bontarchouk et autres Tchou-
krai , qui ont fait dévier ce ciné-
ma lyrique vers la propagande,
parfois même à travers de justes
émotions.

LE FUTUR DU PASSÉ
Naître à la vie à travers son en-
fant, mais aussi par la décou-

verte du sens de l'accueil d'une
famille juive (sublime dans cette
scène où l'on prépare un modèle
en papier de la robe que revêtira
la commissaire!), c'est donc
presque nier la guerre, l'engage-
ment politique pour lui préférer
l'amour de la vie.

Dans une séquence du reste
fulgurante , où apparaît aussi
l'exagération stylistique, la com-
missaire imagine le destin de ses
amis juifs, les pogroms des an-
nées trente, l'holocauste nazi.
Askolkov accorde à son person-
nage un don de prémonition.
Mais cette «intuition» décrite
dans un film qui se déroule en
1919 est-elle plausible? Il se
pourrait alors que le réalisateur
ait repris le dessus sur son per-
sonnage et qu 'avec ce futur qu 'il
lui fait entrevoir dans le passé, il
introduise le présent de 1967 te-
nant compte du passé récent de
la guerre et de l'holocauste. En-
core fallait-il oser en parler , en
URSS, en 1967, ce qui rend à
cette séquence tons son poids,
extérieur au personnage...

Freddy LANDRY

MeS meilleurs COpainS de Jean-Marie Poiré
Se propageant à 24 images/se-
conde, une drôle d'épidémie dé-
cime actuellement certains par-
mi nos plus sérieux représen-
tants de la Tradition du Rire or-
dinaire et tricolore. Son microbe
contamine de préférence les ci-
néastes quadragénaires. Incu-
bant, ceux-ci perdent aussitôt
leur propension à faire rire gras-
sement. Le goût du café-théâtre
qu 'ils chérissaient pourtant leur
semble soudain exécrable; pire
encore! une crise de métaphysi-
que infecte et perturbe la fonc-
tion nerveuse de leurs zygomati-
ques. La maladie atteint son
seuil critique dès lors que ses vic-
times se vouent corps et âmes au
tournage d'un film profond
voire intimiste (pour ainsi dire
un film d'auteur!). Insensible, la
bacille fatale progresse: après
Patrice Leconte (Tandem),

Claude 2idi (Deux), voici que
succombent Jean-Marie Poiré et
Christian Clavier: abandonnant
gorges déployées et rates dila-
tées de leur fidèle public du
Splendid , voilà qu 'ils couvent
fiévreusement un film atteint de
gravité!

GÉNÉRATION 68
Du temps où le joyeux duo
jouissait de toute sa verve comi-
que, il nous inondait de po-
chades pourvoyeuses de rires
certes aimables mais sans mé-
moire. C'est ainsi que le rusé
Clavier avait écrit force Papy
fait de la résistance, Le père Noël
est une ordure et autres Twist
again à Moscou; des scénarios
que le compère Poiré n'avait
point trop transcendés par sa
mise en scène... Contractant le

germe décri t ci-dessus, ils nous
gratifient d'un symptôme assez
sympathique: la chronique inti-
miste d'une génération, la leur!
Celle qui éclatait de ses vingt
berges dans les années septante.
Mes meilleurs copains possède
ainsi un côté «radiographie» ma
foi assez, inattendu. Même si
l'argument fait beaucoup penser
au film de Kasdan, Les copains
d'abord, il n'est pas sans déve-
lopper une petite musique joli-
ment réflexive.

UN PROPOS SINCÈRE
Inséparables en 68, ils avaient
formé un groupe «pop». Le
temps passant, seule la chan-
teuse embrasse sérieusement la
carrière musicale. Les autres dé-
laissent guitares et protestations
pour des destins moins écheve-

lés; de dentiste à publiciste en
passant par manager (un seul
d'entre eux ne jettera pas sa dé-
froque à fleurs dans les orties).
Vingt ans plus tard, toutes illu-
sions bues, ils se retrouvent ca-
marades à l'occasion du passage
de leur complice vocale d'antan ,
devenue star triste du Top 50. A
l'occasion d'un week-end passé
ensemble dans la résidence du
plus parvenu, ils s'inoculeront à
qui mieux mieux le doux poison
de la nostalgie. Venant de la
part des duettistes Clavier-Poi-
ré, ce petit condensé de sensibili-
té (amoindri, il est vrai, par
quelques stéréotypes taillés sur
mesure) surprendra ; à l'instar de
cette curieuse sincérité qui cro-
que les quadragénaires réunis
tels qu'ils sont: vieillis, irrémé-
diablement vieillis!

Vincent ADATTE

Une prime pour
«Au nom du fils»

La loi fédérale sur le cinéma pré-
voit des aides sous diverses
formes. Deux ou trois fois l'an ,
un jury se réunit pour décerner à
des films terminés des primes
d'encouragement, d'étude ou de
qualité qui reflètent aussi le goût
des experts.

On se souvient peut-être
qu 'en mai dernier , Frédéric
Maire tournait à La Chaux-de-
Fonds un court-métrage d'une
quinzaine de minutes , «Au nom
du fils» avec Evel yne Ailhaud et
Roland Amstutz. J. M. Hen-
choz des Ponts-de-Martel ayant
assuré la production dans son
exécution.

Soumis à l'attention des ex-
perts fédéraux il y a quelques
jours «Au nom du fils» vient
d'obtenir une prime d'étude de
cinq mille francs , semble-t-il
pour les promesses qu 'il ap-
porte.

Rappelons que le scénario à
été écrit par Vincent Adatte , que
«L'Impartial» à sponsorisé la
documentation de promotion
du film. Et ne décernons pas de
félicitations à l'équipe puisque le
producteur se charge ici d'expri-
mer sa satisfaction devant la dé-
cision fédérale , avant de signer...

FYLY

«Duende»
à Cannes

Chaque année, à Cannes, la «Se-
maine de la critique» s'efforce
de faire découvrir des premières
œuvres (sept en général) de ci-
néastes du monde entier. Yves
Yersin y fut en 1968 avec «An-
gèle», la quatrième partie de
«Quatre d'entre elles» et Tan-
ner, en 1969, avec «Charles
mort ou vif». Et d'autres... une
sélection pour la «Semaine» est
une première chance importante
pour un film qui peut espérer
ainsi un début de carrière dans
d'autres manifestations et , qui
sait, déboucher sur des écrans
petit ou grand de plusieurs pays.

«Duende», du Chaux-de-
Fonniers Jean-Biaise Junod ,
avec un scénario auquel Vincent
Adatte à collaboré pour la pre-
mière version, vient d'être sélec-
tionné pour cette importante
manifestation. Ce documentai-
re/fiction relate l'itinéraire et la
formation d'un jeune Torero.
Les comédiens sont des person-
nages du réel qui jouent parfois
leur propre rôle. Après son re-
marquable «Paysage du silen-
ce», voici le premier long-mé-
trage de Junod en bonne posi-
tion de départ pour sa carrière.
Amicales félicitations... FYLY

Travail
du deuil

Bien étrange s'avère la sensation
que me procure l'annonce du
décès de Charles Vanel. Mouri r
à 96 ans ne procède pourtant
pas de la surprise (en vérité, peu
d'entre nous vont si loin dans le
cours des années) et, pourtant ,
ma réaction première ne fut
qu 'étonnement; mon esprit
éprouva mille peines à réaliser
l'abrupte nouvelle. Quelque
chose de l'instinct criait en moi
qu 'il s'agissait là d'un men-
songe: non! Vanel, notre pa-
triarche à tous, n 'était point des-
tiné à la mort. La lecture de mon
journal favori eut tôt fait de ra-
mener à bon mais triste port ces

primaires pensées...
Ma cervelle me raisonnant ,

j 'ai vite compris que ce foutu ci-
néma, une fois de plus, m'avait
berné! Confondant fiction et
réalité, ma rétine rêveuse n'avait
retenu des personnages interpré-
tés par Vanel que l'aspect le plus
réconfortant: l'image d'un vieil
homme rayonnant , en pleine
possession de ses moyens; une
image qui faisait un pied-de-nez
chaleureux à la logique du dé-
clin , à la tragique entropie de
nos existences. Nimbé de cette
aura , Charles Vanel semblait
promis à l'éternité!

V.A.

Chose promise, chose due!
Souvenez-vous: voici quel-
ques semaines. Freddy Lan-
dry vous avait f ait part sur
cette même page de toute sa
f lamme pour un projet de
long métrage correspon-
dant d'heureuse manière à
l'esprit de la f uture commé-
moration liée à 1991; il
s 'était mis en demeure de
vous f aire partager ainsi son
point de vue de «promo-
teur» et a vait disserté sur les
étapes de la petite histoire
d'un grand espoir, celui de
voir un jour se concrétiser
sur l 'écran les épiques a ven-
tures d 'un héros pour une
f ois d'ici. Concluant l'expo-
sé de cette genèse, il n 'ex-
cluait point que le scénariste
enchaîné à Henripolis, une
f able vienne pointer le bout
de sa p lume un vendredi ou
l'autre...

SECRÈTE ACTIVITÉ
Ce n 'est pas réticences que
l'intéressé s 'exécute, mais
n 'y décelez nul dédain! Sa
réserve est simplement le
f ait d 'un individu qui sou-
dain doit , s 'extirper de la
douce clandestinité entrete-
nue a vec de captivants per-
sonnages, s 'arracher à l'en-
ivrante jouerie de sa secrète
cuisine dramaturgique; im-
mergé dans le plasma des re-
cettes intuitives qui f ondent
son activité, le «scénariste»
éprouve bien des diff icultés
à livrer l'objet de sa passion
à la sécheresse de l'article de
presse: comment résumer
sur une mince f euille de pa-
pier l'épaisseur d'un destin
d'exception ; en quels termes
traduire la f ascination
qu 'exerce ce f ou lucide
nommé Jean Hory chevau-
chant son intelligence au-
delà du raisonnable?

LUDIQUE
MÉDITA TION

Sacrif ions tout de même à
l 'inf ormation! Henripolis,
une f able s 'insp ire donc de la
vie étonnante que mena le
sieur Hory (1573-1656). Ci-
toyen de la ville de Neuchâ-
tel, celui-ci voua son exis-
tence à la réalisation d'un
grandiose projet socio-éco-
nomique, hélas trop avancé
en regard de son ' obscure
époque. Et s 'il f ut  bien près
de parvenir à ses Fins, au
bout du compte ses ignares
contemporains lui Firent
payer de cruelle f açon tout
le p rix de son utopie; un
destin d'autant p lus singu-
lier qu 'à l'endroit même où
le visionnaire avait prévu de
bâtir Henripolis s 'élève au-
jourd 'hui un complexe in-
dustriel... Le f utur lui aura
donné raison!

Il est dans notre intention
d'adresser cette méditation
ludique sur le passé, le pré-
sent et l'a venir de notre ré-
gion au plus large public -

Vincent ADATTE

Le point de vue
du scénariste La Suisse, qui devin t la pa-

trie d 'adoption de Charlie
Chaplin dès les années cin-
quante, se devait de lui ren-
dre un vibrant hommage.
C'est chose f aite à Corsier,
(Vevey) avec l 'inauguration
d'un «Square Chaplin » et les
cérémonies off icielles qui en-
tourèrent le week-end der-
nier cette manif estation.

Une belle exposition se
tient également à la cinéma-
thèque suisse doublée d 'une
rétrospective qui se prolon-
gera jusqu 'à lin mai /W 0. Le
dernier bulletin de la cinéma-
thèque reprend pour sa cou-
verture et la promotion une
très belle aff iche de Robert) .
A Vevey se tiendra égale-
ment une exposition au
Théâtre municipa l dès la tin
du mois.

En Suisse, Chaplin a écrit
et préparé une œuvre prof on-
dément autobiographique,
«Un roi à New York», qu 'il
a tourné à Londres en 1957;
c'est l'histoire de Shadow,
roi d'Estrovic , qui se re-
trouve à New York, détrôné
et ruiné. Sa ravissante voi-
sine va alors l'utiliser dans
diff érents sketches publici-
taires de télévision: désodori-
sant, whisky, onguen t rajeu-
nissant, tout y passe. Puis
Shadow veut protéger un
jeune lycéen dont les parents
sont menacés par la commis-
sion des «activités non-amé-
ricaines». Traduit à son tour
devant cette commission, il
est acquitté et s 'empresse de
partir pour l'Europe,
«f uyant ce climat d 'hystérie
collective...» Les réf érences
aux problèmes que connut
Chaplin sont très évidentes.
Il a quitté les USA , vendant
sa villa d'Hollywood et, re-
niant sa nationalité améri-
caine, pour prendre un pas-
seport britannique comme
Chariot.

A Corsier, dans son ma-
gnif ique manoir de Ban, il
composera des musiques
pour certains de ses f ilms
muets et achèvera la rédac-
tion de ses mémoires «His-
toire de ma vie». Mais les ac-
tivités cinématographiques
ne s 'arrêtent pas là; il tourne
encore un vieux projet de
trente ans «La Comtesse de
Hong-Kong» son dernier
Film et le seul en couleurs, qui
recevra un accueil critique
très réservé. Ce n 'est certes
pas son chef -d 'œuvre mais
pourtant un Fini très estima-
ble.

Ceux qui ont f ait la moue
devant Chaplin, lui préf érant
Keaton ou Harry Langdon,
ont f inalement reconnu
toutes ses qualités, la har-
diesse de ses inventions, les
trouvailles dans la composi-
tion des personnages,
comme dans la recherche de
ses scénarios.

Mais une f ois de plus
l'unanimité autour du génie
de Chaplin choque tout au-
tant. Ce génie de toujours ar-
rive-t-il à encore mieux im-
poser son image f ace à la pla-
titude et au manque d 'inven-
tion du cinéma d'au-
jourd 'hui?

Jean-Pierre BROSSARD

Chap lin et la Suisse



EXX3 ÉCOLE SECONDAIRE LA CHAUX-DE-FONDS
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soirées théâtrales

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28
et samedi 29 avril 1989 à 20 h 30

«Conte-moi l'Europe!»
Mardi 25 avril, avant-première publique à 15 heures

PRIX UNIQUE: Fr. 5.—, places non numérotées, à retirer à
l'entrée du Théâtre, dès 14 h 30.

Location dès aujourd'hui à la Tabatière du Théâtre aux heures
habituelles d'ouverture et chaque soir dès 20 heures à la caisse
du Théâtre. Prix des places Fr. 12.—et  16.—. oi?™

x , 5 OCTIME ' j
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T vaisselle en verre „Arcopal"

Réduction de 50 cts par pièce
à l'achat de 2 pièces ou plus, au choix
Exemples :

Assiette plate, 0 24 cm, blanc ou noir, la pièce (au iieu de 2.—) 1.50

Tasse et sous-tasse, 22 cl, blanc, la pièce (au iieu de 2.60) 2.10

noir, la pièce ou iieu de 2.40) 1.90

Verres à vin blanc, la pièce (au iieu de 1.90) 1.40

Dans les Marchés MIGROS
Bpjâ BBBBIBBalBHaHp8BWPSMBMMM âW| 00009?

Une journée portes ouvertes sera organisée au

Centre de
formation Schaublin

à Bévilard
le samedi 22 avril 1989
de 8 heures à 11 h 30

Tous les parents et jeunes gens intéressés par la
formation professionnelle sont cordialement invités

17145

A vendre
voilier
cabine

685 x 226, TE 130
I voilure 22 m2, polyes
\ ter, 6 places,
I 4 couchettes.

Prix: Fr. 6000 -
<? 039/28 74 18
ou 039/26 80 22

01200;

France, Bresse,
env. 120 km
de Suisse.
A vendre

sur 55000 m3

ferme bressane.
Grandes

dépendances.
Prix Fr. 68'000 -

justifié
f) 0033/85 74 54 51

24 heures sur 24
926

Vendez-nous votre

OR
Bagues, bijoux,

or dentaire, même
défectueux, à des
prix maximaux.

Mettre dans^
une enveloppe
recommandée

à notre adresse.
Vous recevrez notre

versement postal
dans les 3 jours.

Darlehens AG
Bifangplatz 73

4600 Olten
1 <p 062/26 54 26

000934

^BSp̂ Éxpositions
à̂ fe î̂nir Abordez le printemps avec 

Peugeot.

PATI Ai fil RP Peugeot 205 - un̂ acré numéro Yrt\ ¦ i i v \j i n c Peugeot 309 - familiale dyna-
CENTRE DE LOISIRS \m\̂ &%>'m 'mamr \

QAIfî lMFI FfîlFR ment> élégante et polyvalenteo/* luiïCLCuicn Peugeot 505 _ luxueuset confor.
;; table et tellement spacieuse .
¦->¦—'¦ l à*— fani "

Vendredi 21.4.1989 18h-22h rcWyEVl
Samedi 22.4.1989 10 h -22 h vSUR LES AILES DU SUCCÈS. «

Dimanche 23.4.1989 10 h - 18 h ' _v ' ' ¦ < \

Concours: 11
Oogsti «M'tttttlap» Cobrioi.t! PEUGEOT TALBOT E ¦

a«in. l que de nombreux eutres prixll t'7 | BSSH ' ' ÂM î^̂ ^ÊM

 ̂

GARAGE
CARROSSERIE

? .. bOlfCVUe Garage Garage
/ / \_\ Clément Thierry
/  JgggA BOH-LAT Jacques MISEREZ CLÉMENCE

«̂ ^̂ ^* 2875 Montfaucon 2714 Les Genevez 2724 Les Breuleux

MFINANCEMENT f£l ^̂  
L—' BANQUE

j k̂ ^^ï ! 
POPULAIRE SUISSE

375 H- -. '- Y. ..— . _ ..

HET3 VILLE DE
**«.. LA CHAUX-DE-FONDS»»B**
JAJV Mise à l'enquête
'TTIV publique

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, met
à l'enquête publique le projet pré-
senté par Monsieur Jean-Georges
Bernhard, architecte à Vaumarcus au
nom de Messieurs Jean-Robert
Consolini, Georges Matile, Christian
Matthey, pour la construction d'un
immeuble artisanal avec centre de loi-
sirs, fitness et stand de tir souterrain
sur l'article 4769 du cadastre des Epla-
tures, bd des Eplatures 21.

Les documents peuvent être consultés
au bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
du 21 avril au 5 mai 1989.

Toute personne estimant son droj^.
d'opposition justifié adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

012408 Le Conseil communal

L'annonce, reflet vivant du marché

M Î W Êm.
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG j.

désire engager |
pour son MM La Chaux-de-Fonds

I

apprenti(e) 1
vendeur(euse) I

en alimentation générale.

Entrée: 1er août 1989

Les personnes intéressées voudront bien '¦
prendre contact avec le gérant M. Perritaz. 1
<P 039/23 43 45 000092 [



Première ligue
Colombier - Breitenbach 15 h 30 dim 23
Le Locle - Moutier 20 h 00 jeu 20

Juniors inter B II
Hauterive - Granges 15 h 30 sam 22
Juniors inter C 11
Le Locle - Le Landeron 16 h 00 sam 22

Talents E
Chx-Fds - Langenthal«E»pic 15 h 30 sam 22

Ligue féminine
NE xamax - Lausanne-Sport

Deuxième ligue
Audax - Serrières 15 h 00 dim 23
Bôle - St Biaise 16 h 00 dim 23
Fontainemelon - Les Bois 15 h 00 dim 23
Noiraigue - Marin 15 h 00 dim 23
St-Imier - Cortaillod
Superga - Hauterive 15 h 30 dim 23

Troisième ligue
Auvernier - C.-Portugais 9 h 45 dim 23
Gen.s/Coffrane - Châtelard 16 h 00 sam 22
Le Locle II - Bôle II 15 h 30 dim 23
Ticino - C.-Espagnol 16 h 30 sam 22
Béroche - Fleurier 15 h 00 dim 23
Coffrane - Les Brenets 15 h 00 dim 23
Pal Friul - Corcelles 14 h 00 dim 23
Espagnol Ne - Deportivo 10 h 00 dim 23
Cornaux - Saint-lmier 9 h 45 dim 23
Les Bois II - Etoile 17 h 00 sam 22
Floria - Le Landeron 9 h 45 dim 23
Hauterive II- Comète 10 h 00 dim 23

Quatrième ligue
La Sagne la - Floria II 14 h 30 dim 23
Mt-Soleil - Le Parc Ib 10 h 00 dim 23
Sonvilier - Deportivo II 15 h 00 dim 23
Superga II - Dombresson Ib 10 h 00 dim 23
Chx-de-Fds II - St-Imier III 10 h 00 dim 23
Real Espagnol - Fleurier II 15 h 00 dim 23
Môtier - Pts-de-Martel
Azzurri - Ticino II 14 h 30 dim 23
La Sagne Ib - Blue Stars 10 h 00 dim 23
Le Parc la - Couvet 10 h 00 dim 23
Colombier II - Audax II 10 h 00 dim 23
Comète II - Boudry II 16 h 00 dim 23
Corcelles II - Châtelard II 10 h 00 dim 23

Cortaillod Ma - Serrières III 15 h 00 sam 22
Béroche II - Helvétia 17 h 00 dim 23
Marin II - St-Blaise II
Cornaux II - Cortaillod Mb 17 h 00 sam 22
Salento - Dombresson la
Gen.s/Coff. Il - NE Xamax II 18 h 45 jeu 20
Cressier - Fontainemelon II 10 h 00 dim 23

Cinquième ligue
St-Sulpice - Pts-de-Martel Mb 9 h 45 dim 23
Noiraigue II - Travers 17 h 00 dim 23
Môtiers II - Blue Stars II
Trinicria - Buttes 16 h 30 sam 22
Azzurri II - Deportivo III 16 h 30 dim 23
C.-Espag. Il - Les Bois III 10h00 dim 23
Pts-de-Martel lia - La Sagne II
Le Locle III - Les Brenets II 16 h 00 sam 22
Helvétia II - Cressier II 9 h 45 dim 23
Le Landeron II - Espagnol II 15 h 00 sam 22
Auvernier II - Marin III 14 h 00 dim 23
Colombier III - Gorgier 17 h 00 sam 22
Coffrane II - Pal Friul II 10 h 00 dim 23
Lignières - Latino Americano 10 h 00 dim 23
Valangin - Cant. Chaumont 9 h 30 dim 23
Sonvilier II - Mont-Soleil II

Vétérans, 2x40'
Les Brenets - Ticino 19 h 30 ven 21
Fontainemelon - Superga 20 h 15 ven 21
NE Xamax - La Sagne
Noiraigue - Floria 20 h 00 ven 21
Auvernier - Cornaux (amical) 20 h 00 ven 21
Ticino - Le Locle mer 26

Libre: Le Locle

Juniors A, 2x45'
Floria - Dombresson 15 h 45 sam 22
Hauterive - Fontainemelon 15 h 00 dim 23
Marin - Boudry
Travers - St-Imier 15 h 00 sam 22
Colombier - Le Parc 15 h 00 sam 22
NE Xamax - Corcelles

Juniors B, 2x40'
Boudry - St-Imier 15 h 45 sam 22
Colombier - Audax 13 h 30 dim 23
Deportivo - NE Xamax 16 h 30 sam 22
Gen.s/Coffrane - Marin 14 h 00 sam 22
Lignières - Le Locle 16 h 30 sam 22
Corcelles - Ticino 15 h 30 sam 22
Cornaux - Chx-de-Fonds 15 h 30 sam 22
Etoile - La Sagne 14 h 00 dim 23
Fleurier - Le Parc 16 h 30 sam 22

Les Bois - Comète 15 h 00 sam 22
Boudry II - St-Blaise 14 h 00 sam 22
Fliria - Pts-de-Martel 14 h 00 sam 2

Libre: Béroche

Juniors C, 2x35'
Châtelard - Fontainemelon 14 h 30 sam 22
NE Xamax I - Hauterive
Colombier - NE Xamax II 19 h 00 ven 21
Serrières - Superga 14 h 30 sam 22
Chx-de-Fonds - Dombresson 14 h 00 sam 22
Boudry - Deportivo 13 h 30 sam 22
Marin - Le Parc
Gorgier - Fleurier 14 h 30 sam 22
Lignières - Corcelles 15 h 00 sam 22

Libre: Cortaillod
Cressier - Pts-de-Martel 14 h 00 sam 22
Noiraigue - St-Blaise 14 h 00 sam 22

Juniors D, 2x30'
Corcelles - Le Parc 14 h 00 sam 22
Hauterive - Colombier I 14 h 00 sam 22
Xamax - Dombresson II
Auvernier - Fleurier 15 h 00 sam 22
Cornaux - Châtelard 14 h 00 sam 22
Boudry - Les Bois 15 h 00 sam 22
Marin I - Cortaillod
Bôle - Serrières 14 h 30 sam 22
Ticino - Chx-de-Fonds I 14 h 30 sam 22
Béroche - St-Imier 14 h 00 sam 22
Couvet - Cressier 13 h 30 sam 22
Comète - Superga 14 h 00 sam 22
La Sagne - Dombresson I 14 h 00 sam 22
St-Blaise - Deportivo 14 h 00 sam 22
Marin II - Pts-de-Martel
Lignières - Colombier II 13 h 30 sam 22
Fontainemelon - Chx-Fds II 14 h 00 sam 22

Juniors E, 2x25'
Coffrane - Deportivo II 10 h 00 sam 22
Couvet - Dombresson 10 h 00 sam 22
Fleurier - Etoile 9 h 30 sam 22
Pts-de-Martel - Le Parc I
Boudry I - NE Xamax II 10 h 00 sam 22
Le Landeron I - Colombier II 10 h 30 sam 22
Béroche I - Gorgier I 10 h 00 sam 22
Hauterive I - Cornaux 10 h 30 sam 22
Chx-de-Fonds - St-Imier 10 h 00 sam 22
Les Brenets - Ticino I 14 h 30 sam 22
Deportivo I - Le Parc II 10 h 00 sam 22

Libre: Le Locle I
Cortaillod I - Colombier II 10 h 00 sam 22
Ne Xamax I - Boudry I i

Marin I - Châtelard
Libre: Cressier

Le Landeron II - Lignières 9 h 30 sam 22
Marin II - Corcelles
Hauterive II - St-Blaise 9 h 30 sam 22

Libre: Comète
Ticino II - Gen.s/Coffrane 16 h 30 sam 22
Le Locle II - Gorgier II
Bôle - Cortaillod 10 h 45 sam 22

Juniors F, 2x25'
NE Xamax I - Chx-de-Fonds
Châtelard - Marin I 10 h 00 sam 22
Corcelles - NE Xamax II 10 h 00 sam 22
Cortaillod - Boudry I annulé
Chx-de-Fonds II- Etoile 9 h 00 sam 22
La Sagne - Dombresson II 10 h 00 sam 22
Fleurier - Fontainemelon 10 h 30 sam 22
Lignières - Coercelles II 10 h 00 sam 22
Colombier I - Dombresson 10 h 30 sam 22
Cornaux - Marin II 10 h 00 sam 22
Boudry II - Béroche 9 h 00 sam 22
Colombier II - Châtelard II 9 h 30 sam 22

L'Audaxien Gardet va au-devant d'un derby
oiquant en deuxième ligue. (Schneider-a)

Le week-end de football régional

L'annonce, reflet vivant du marché

rcp0"*? soifs Pavillon des Sports - Samedi 22 avril à 17 heures
l̂\o  ̂ ' Basketball LNA féminine

JFSSCSSS La Chaux-de-Fonds - Bernex
2304 La chaux-de-ronds l_e ballon du match est offert par:Rue Biaise-Cendrars 13 ~
# 039/26 57 33 Bernard Rôôsli, plâtrerie-peinture, La Chaux-de-Fonds

MONDOLINGUA
Salon International des Langues et des Cultures
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GENÈVE PALEXPO 26 AU 30 AVRIL 1989
P A R R A I N A G E
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Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable ^̂ ""̂ ^P̂ 'J
à votre gré. Venez I 

—
'̂  ̂ W

l'essayer chez nous. laBBavamCam^Bal

Agence officielle:
Garage de la Ronde 039/28 33 33
Agences locales:
Saignelégier: Garage Sester 039/51 10 66
Le Locle: Garage Burkhalter 039/31 82 80

768

U 4X4 CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance. 753

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORESmum ut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/236323
Le Locle <$ 039/31 16 70
698

OjS-1
'.;.Y;Y" 'Y I YY ' : I; '¦"'!!." «" ¦ I cuisines

BjjjBflWMffWM l û gâgg^
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: |\ ; ~r~̂ ,
Novamatic WmWÊKÊBL

4,5 kg de linge, fl H
12 programmes, W W
tambour en acier ^*m\W
chromé, entièrement
automatique et très \ ' _—^̂ ^Mavantageux , à un ¦¦afla W
Prix vedette FUST t%QQ _
Loc/droit d'achat 25.-/m* UJUa
EleCtrOlUX .̂ ¦taaaaM.fc
WH 823-T ^~~~ "¦ ' Jm\
4,5 kg de linge sec, ^̂ s "̂»»
choix libre de la
température, 800
tours/min., touche
d'essorage en
douceur, monté sur S H
roulettes, touche /demi-charge /
Prix choc FUST ;—"—mJ
Loc/droit d'achat 54.-Im * M r%r\Q
au lieu de 1498.- IZuOa-

Miele W 753 1QQK _
Loc/droit d'achat 83.-/m*f DOUm "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.
Chaui-d* Fonda, jumbo 039 26 68 65
Wmmtà. Hua Centra» 36 032 22 86 26
BfflgrJi Ca'ietou» Hvpe*ma«kl 032 6S 64 74
mmrlnmtmam 038 33 « 48
Vvardon, Rue de la Pla.ne 9 024 21 86 16
Réparation rapida toutes marques 0PJ20 10 10

Service de commande
par téléphone 021 / 22 33 37 »ui!.i

¦F r# .tj V ¦ n '̂ BL>. ¦̂ NBÉ"
fT"r~rârT  ̂ ail' ml '"" *"q*f *»tb»m H*~à» {_

¦̂ ¦aaaa Wa\a—^^^^^̂ ^^
. -4aB'*e«'.-iA . .-— Wê̂ ^̂ \waaaaa âaK^̂ aa^̂ ^̂

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

Théâtre Barnabe
Servion
Nouvelle revue:

SERVION BLANCHIT CE RIRE...

Dimanche 23 avril Départ: 7 heures
NET Fr. 32.-

Gérardmer, fête
des jonquilles

Dimanche 23 avril Départ: 13 h 30
NET Fr. 20.-

Jolie promenade
d'après-midi

ASCENSION
LA CÔTE D'OPALE - LA MER DU
NORD - LILLE - COMPIÈGNE -

REIMS
Fr. 550.— tout compris, hôtels " * **

Programme à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
C0 039/23 75 24 oi2i84



Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe padaile du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur furbo,-
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs

^̂^̂ ^̂ ^

W M _ a ¦ 11 ¦ Voire agent spécial iste YAMAHA:

YAMAHAEmMa
2017 Boudry, Vuille Raymond <p 038/42 26 40
2054 Chézard; Cachelin J.-A. j5 038/53 40 71
2525 Le Landeron, Racine P.-E. Cp 038/51 21 27
2400 Le Locle, Vermot Pierre-Alain Cp 039/31 1 1 30
2112 Môtiers, Zbinden Gilbert Cp 038/61 36 60
2725 Le Noirmont, Boillat René <p 039/53 11 67

019080
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L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur
gris quart z métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintures de sécurité rouges. Volant cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édition limitée!

LANCIA DELTA <§>
fiT-- '"-- ÏÏ ^TTBI - ^ H III ' KXCLl'SIVK
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/ toc d bcco&cw
La plus grande exposition permanente

de planche à voile du canton

^aammW^"*

Samedi 22 avril 1989
de 9 h à 19 h

^̂  
Au

Rue du Commerce 79 - La Chaux-de-Fonds - Cfi 039/26 52 61
Dernier délai pour apporter le matériel d'occasion le vendredi 21 avril à 19 h

(Sic) mistral ALPHA
012231

J _|

9'Sr %-.

%

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

121 EXPOSITION î g
DAIHATSU r̂  J\ J 

LJ /\ TQ I I DAIHATSU

Garage Bédert
Sonvilier
Cp 039/41 44 52

Samedi 22 et dimanche 23 avril
de 9 heures à 18 heures

Grand CONCOURS GRATUIT: 1er prix: 1 vol en mongolfière¦¦ 2e prix: 1 sac de voyage Daihatsu
3e prix: 1 montre

Présentation de la gamme de vêtements DAIHATSU Buvette
12057

Deux fermes
+ écurie
14 boxes
+ 10 ha pré.

40 km de Nyon
à vendre ou à louei
<p 0033/84 33 05 58

heures de bureau
<P 0033/84 33 26 79

privé
462288

A vendre

pommes
Boscop, cloche et

autres à Fr. 1 .-
le kg.

Chevalley Edgar
Belmont

sur Yverdon
f  024/3514 69

47084!

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<fi 039/23 68 33

012367

B̂OUILLE
ĴAGGI
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"Pour que le canton ne
dérive p as, NOUS AVONS

BESOIN DE VOUS "
VOTEZ COMPACT, TOUT BIFFAGE DIMINUE NOS CHANCES

Rappel

Société protectrice des animaux
Assemblée générale
Ce soir, vendredi 21 avril, à 20 heures.
Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds,
salle du 1er étage. 012288 j

L'annonce, reflet vivant du marché

aMaoaaeioaoiiCot!t>fiocioe«ri<i&r»<&}ô ^

Définition: caramel coloré coulé dans une boîte de bois, un
mot de 9 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 Accord
Appétit

B Boîte
C Cabane

Canon
Capté
Cibare
Cibiste
Cibler
Coffre
Comment
Créner
Croître

E Eclat
Embouage
Etage
Etats

F Fenêtre
Feutre
Force
Forme

G Gardon
Gâter

I Impératif
Infime
Isolant

L Lien
M Madone
O Obstacle

Occlusion
Organe

P Pacage
Pages
Préconçu
Puiser

R Récolte
Refuge
Renne

Rescrit
S Scie

Sébaste
Secousse
Secret
Serge
Sienne

T Tampon
Tigre
Toge
Trafic
Truie

Le mot mystère
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Du jamais vu !
Un emmental de toute première qualité
pour un prix... très doux.
Bon appétit !

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE SA
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Tous les vendredis soir

APÉRITIF
«RAMEQUINS»

Léopold-Robert 80 Cp 23 72 88
01?504
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PEUGEOT 205 Lacoste, 1360 ce
3 portes, 1 985, Fr. 7 000.-

FORD FIESTA 1100L
3 portes. 1 982, Fr. 5 500.-

PEUGEOT 205 GT
5 portes, 1 983. Fr. 7400.-

MAZDA 323 1300 ce
4 portes, 1983, Fr. 4950.-

MAZDA 323 GT
140 CV, 3 portes, 1988

Fr. 16 500.-
OPEL ASCONA 1,8 inj. Sprint
5 portes, 1986, Fr. 12 750.-

OPEL Manta Coupé GT
3 portes 1981 , Fr. 5900.-

PEUGEOT 205 GR
5 portes, 1983, Fr. 6400.-

FORD Escort Saphir
3 portes, 1988, Fr. 13 500.-

VW Golf Flash
5 portes. 1988. Fr. 15 400.-

MAZDA 323 GTX 4WD
1987 , Fr. 19 400.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi im



Les McLaren favorites au G P de San Marino
Imola en fête. Deux cent
mille tifosi sont attendus
dimanche sur le circuit
«Dino et Enzo Ferrari»
pour le Grand Prix de San
Marino, deuxième épreuve
du championnat du monde
de Formule 1. Un engoue-
ment spectaculaire, susci-
té par la victoire surprise
d'une Ferrari le 26 mars
dernier, à Jacarepagua,
près de Rio de Janeiro.
Contre toute attente, le Britan-
nique Nigel Mansell avait enle-
vé un succès au nez et à la
barbe de McLaren à l'issue
d'une course intense, riche en
émotions. Un tour de force qui
a fait naître un formidable es-
poir dans le coeur des tifosi
après plusieurs années de dé-
ception. Et si, cette saison, la
«scuderia» était en mesure de
décrocher le titre mondial ?

Ferrari se doit donc de
confirmer son retour au pre-
mier plan avec la «640», oeu-
vre de John Barnard. Qui plus
est sur ses terres, devant un
public tout acquis à la cause
des voitures «rouge de feu» du
commandatore. Une pression
intense pour Mansell et son
coéquipier, l'Autrichien Ger-
hard Berger. D'autant que
l'équipe McLaren-Honda es-
père bien prendre sa revanche
de Rio dans l'antre de Ferrari.

Je n'ai pas été impres-
sionné par la Ferrari à Rio.
Sans mon problème d'em-
brayage, Mansell aurait

Senna devra se méfier au départ... (Widler)
été une proie facile, a confié
Alain Prost. De plus, sans l'er-
reur du Brésilien Ayrton Sen-
na, peu après le départ, qui oc-
casionna l'accrochage avec
Berger, le champion du monde
se serait sans doute imposé fa-
cilement.

Les départs de Grands Prix
risquent d'ailleurs d'être de
plus en plus chauds, étant
donné le gros avantage de la
boîte de vitesse automatique
des Ferrari. Au départ, les
Ferrari sont de véritables

obus, reconnaissent les pi-
lotes. A Senna de comprendre
qu'il ne sert à rien de lutter au
départ avec Berger et Mansell,
de vouloir à tout prix aborder le
premier virage en tête.

Surtout que les McLaren ont
prouvé durant la semaine d'es-
sais privés sur le circuit d'Imola
qu'elles manifestaient toujours
une certaine supériorité sur
leurs adversaires. Dimanche,
Senna et Prost auront à coeur
de démontrer que la défaite de
Rio n'était qu'un simple acci-
dent. Que cette année encore.

le «duo infernal» se livrera un
duel serré dans la course au ti-
tre. Et ce en dépit du resserre-
ment des valeurs avec Ferrari,
bien sûr, mais aussi avec Wil-
liams-Renault, l'italien Riccar-
do Patrese et le Belge Thierry
Boutsen.

Ces derniers disposent d'un
matériel compétitif, capable de
leur permettre de saisir la moin-
dre occasion, la moindre dé-
faillance des «rouge et blanc»
pour s'imposer... si la fiabilité
est au rendez-vous. , .»

(si)

Grande soif de revanche

Intéressante manifestation
mBASKETBALL

Deuxième Trophée neuchâtelois
Trente sélections cantonales
de basketball réparties en qua-
tre catégories: le spectacle pro-
met d'être intéressant au col-
lège des Crêtets et à Numa-
Droz, à l'occasion du Trophée
neuchâtelois II.

En tout, ce seront près de
350 joueurs qui s'affronteront
dans les diverses catégories
(minibasket, scolaires, ca-
dettes et cadets). Sept associa-
tions ont répondu à l'invitation
de l'Association cantonale
neuchâteloise, à savoir: Ge-
nève, Fribourg, Vaud, Valais,
Berne, Zurich et Bâle.

Les sélections neuchâte-
loises, qui préparent
l'échéance depuis la fin de
l'année passée, mettront tout
en oeuvre pour continuer à tal-
loner les «gros bras» romands,

et aussi pour devancer les sé-
lections alémaniques. Le but
de ce tournoi est aussi de pré-
parer le tournoi fédéral, qui se
disputera à Nyon durant le
week-end de Pentecôte.

Pour Daniel Schmocker,
président de l'ACNBA, l'objec-
tif est bien évidemment, aussi,
de promouvoir le basketball
neuchâtelois. La manifestation
vaut le détour, à n'en pas dou-
ter.

Les matchs, qui se dispute-
ront donc dans cinq salles, dé-
buteront à 13 heures le same-
di. Le dimanche matin, après
les derniers matchs de classe-
ment, les demi-finales et fi-
nales sont agendées dès 11 h
15. La remise des prix s'effec-
tuera sur le coup de 16 heures,
au collège des Crêtets. (Imp)

Le coach national a choisi
La rencontre Suisse-Autriche
Maurice Monnier, le coach na-
tional, a établi sa sélection
pour le match amical Suisse -
Autriche, qui se déroulera di-
manche 23 avril à Zurich. Dans
sa liste de douze joueurs, il a
inclus un néophyte, l'ailier de
Bernex Nicolas Huber.

Parmi les absents, on note
les noms du Nyonnais Patrick
Gothuey, dont les obligations
professionnelles ne lui permet-
tent plus de porter le maillot à
croix blanche, du Montheysan
Christophe Roessli et du Tessi-
nois Paolo Gregorio, retenus
tous deux par leurs études.

Maurice Monnier s'est enfin
passé délibérément des ser-
vices du Pulliéran Mike
Stockalper en raison de ses

multiples absences aux diffé-
rents entraînements.

Les douze Suisses: 4. Da-
vid Perlotto (né en 67,180 cm,
7 sélection, Pully). 5. Roland
Lenggenhager (60, 181, 20,
Champel). 6. Michel Alt (63,
186,15, Fribourg Olympic). 7.
Robert Margot (67, 185, 11,

.Nyon). 8. Claude Morard (67,
188, 11, Vevey). 9. Nicolas
Huber (68, 195, -, Bernex).
10. Olivier Deforel (66, 202,
26, Champel). 11. Thierry Gi-
rod (61, 201, 44, Pully). 12.
Igor Gojanovic (68, 199, 9,
Pully). 13. Bernhard Runkel
(65, 198, 25, Bellinzone). 14.
Vincent Crameri (66, 205, 22,
Union Neuchâtel). 15. Chris-
tof Ruckstuhl (60, 214, 68, SF
Lausanne).

(si)

Malgré les conflits...
Le Tour de Corse est confirmé
Les organisateurs du Tour de
Corse ont confirmé, à l'issue
d'une réunion avec les autori-
tés, que la manche française
du championnat du monde
des rallyes se déroulerait nor-
malement du 22 au 26 avril,
malgré les conflits sociaux
qui perturbent la vie de l'île.

Nous avons reçu des
assurances des autorités
en ce qui concerne les
moyens mis en oeuvre

pour que l'épreuve se dé-
roule sans problèmes.
Nous espérons mainte-
nant que tous les équi-
pages pourront se rendre
au départ, a expliqué
Charles Leonardi, responsa-
ble de l'organisation.

Quelques heures aupara-
vant, le préfet de police de
Corse, M. Jean Thieblemont,
avait annoncé que l'épreuve
pourrait se dérouler, (si)
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Don de l'UEFA
L'Association européenne de football (UEFA) a déci-
dé de remettre à la fédération anglaise la somme de
200.000 francs en faveur des familles des victimes de
la tragédie de Sheffield.

La sélection yougoslave...
Le sélectionneur de l'équipe de Yougoslavie, Ivica Osim, a
communiqué une liste des quinze joueurs retenus pour af-
fronter la France le samedi 29 avril, au Parc des Princes à Pa-
ris, en match éliminatoire de la Coupe du Monde, groupe 5.
Le futur Lucernois Svemir Tuce figure, ainsi que huit joueurs
évoluant à l'étranger - dont cinq en France - dans cette sélec-
tion, qui sera complétée la semaine prochaine par un 16eme
homme.

... et la sélection française
Le sélectionneur tricolore Michel Platini a communi-
qué la liste des dix-sept joueurs retenus pour le match
des éliminatoires du Mondiale 90 (groupe 5) qui op-
posera la France à la Yougoslavie le 29 avril au Parc
des Princes. Le Bordelais Jean Tigana et le Marseillais
Jean-Pierre Papin ne figurent pas dans cette liste, qui
comprend en revanche un nouveau, l'attaquant
auxerrois Christophe Cocard.

Muhmenthaler au sifflet
La finale de la Coupe de Suisse, qui opposera les Grasshop-
pers au FC Aarau le 15 mai au stade du Wankdorf, sera dirigée
pa,r Serge Muhmenthaler (36 ans). L'arbitre de Granges sera
assisté par Albert Gfeller (Bettlach/44) et Ulrich Mûller (Lu-
terbach/43).

Recette-record à Milan
L'AC Milan a établi un nouveau record de recette à
Giuseppe Meazza, à l'occasion de la demi-finale de
Coupe d'Europe face au Real Madrid, avec 3,166 mil-
liards de lires. Le nombre de spectateurs payants s'est
élevé à 73.112.

Leconte battu
Tête de série no 2 du tournoi de Nice (200.000 dollars), le
Français Henri Leconte a été éliminé au 2eme tour par le You-
goslave Goran Ivanisevic (17 ans), quart de finaliste à l'Aus-
tralian Open, qui s'est imposé 6-4 4-6 6-3.

Steffi gagne à Monaco
Monte-Carlo. «Coupe des dames» (tournoi sur invita-
tion). Finale: Steffi Graf (RFA) bat Martina Navrati-
lova (EU) 6-3 6-3. Finale 3e place : Manuela Maleeva-
Fragnière (Bul) bat Chris Evert-Mill (EU) 6-4 6-2.
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Shobert: état toujours critique
L'Américain Bubba Shobert, grièvement blessé lors de
l'épreuve des 500 ce du Grand Prix de Laguna Seca (Califor-
nie), dimanche dernier, est toujours dans un état critique et
sous traitement intensif au centre médical de San José.

E
lfki de fond
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Lisbeth se retire
La Lucernoise Lisbeth Glanzmann (23 ans), membre
du cadre A de fond, a annoncé son retrait de la com-
pétition. La skieuse de Marbach, soeur du spécialiste
du combiné nordique Fredy Glanzmann, a expliqué sa
décision par des problèmes de santé et son prochain
mariage.

B51 Cyclisme

Kelly au Tour de Suisse
L'équipe PDM disputera le Tour de Suisse en juin prochain.
Sepp Vôgeli, le directeur de cette course, a en effet convaincu
les dirigeants hollandais à aligner une formation de premier
plan avec Sean Kelly, Steven Rooks, Gert-Jan Theunisse et
Raul Alcala.
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Les têtes passent
1» TENNIS ^̂ MM

Internationaux du Japon: le vent arrive
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, le Suédois Stefan
Edberg et l'Américain
John McEnroe se sont fa-
cilement qualifiés pour les
quarts de finale des Inter-
nationaux du Japon,
comptant pour le Nabisco
Grand Prix et dotés de
752'500 dollars.
Le vent, soufflant en rafales sur
le «Ariake Coliseum» a surtout
gêné leurs adversaires. Ce fut
l'un des meilleurs matchs,
sinon le meilleur, dispute
avec du vent, estimait McEn-
roe, tête de série numéro 3 et
vainqueur de l'Australien Wal-
ly Masur, 6-2 6-0.

Ce qui n'a pas empêché le
bouillant Américain de contes-
ter violemment une décision
d'un juge de ligne. En quart de
finale, l'ancien numéro un
mondial affrontera son compa-
triote Brad Gilbert, qui a élimi-
né rapidement (6-0 6-2) le
Suédois Anders Jarryd (tête
de série numéro 11).

Pour sa part, Lendl (tête de
série numéro 1 ), a battu sans
difficulté l'Américain Bill Scan-
Ion (6-2 6-4), bien mal inspiré
au filet. Son prochain adver-
saire sera le Vénézuélien Nico-

las Pereira, 18 ans, vainqueur
l'an dernier des tournois ju-
niors du grand chelem.
Grand Prix de Tokyo. Sim-
ple messieurs. Troisième
tour: Ivan Lendl (Tch/1) bat

Ivan Lendl: une victoire facile. (AP - a)

Bill Scanlon (EU) 6-2 6-4.
Stefan Edberg (Su/2) bat Mi-
lan Srejber (Tch) 6-4 6-4.
John McEnroe (EU/3) bat
Wally Masur (Aus/14) 6-2 6-
0. Brad Gilbert (EU) bat An-
ders Jarryd (Su/11) 6-0 6-2.
Nicolas Pereira (Ven) bat Greg
Van Emburgh (EU) 5-7 6-3 6-
1. Scott Davis (EU) bat Amos
Mansdorf (Isr) 6-7 (6-8) 7-6
(7-5) 6-3. Richard Matus-
zewski (EU) bat Kelly Evern-
den (NZ) 6-4 6-7 (4-7) 6-2.
Jason Stoltenberg (Aus) bat
Glenn Layendecker (EU) 6-4
3-6 6-4.

Simple dames (100.000
dollars). Quarts de finale:
Ann Minter (Aus/1) bat Betsy
Nagelsen (EU) 7-5 6-1. Eliza-
beth Smylie (Aus) bat Sandra
Wasserman (Bel/4) 7-5 6-4.
Kumiko Okamoto (Jap) bat Ki-
miko Date (Jap) 7-5 6-4. Be-
linda Cordwell (N-Z/2) bat Et-
suko Inoue (Jap/5) 6-3 6-3.

(si)



TOUTE RESSEMBLANCE AVEC LE MODÈLE PRÉCÉDENT 
EST ABSOLUMENT INTENTIONNELLE.
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IIL: LS 1.3i, hayon, 5 portes, Fr. 17'050.-
La Kadett se plie à toutes les exigences. En version
LS, GL, GT, GSi ou GSi 16V. Avec une vaste gamme
de motorisations: 1.3i, 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, turbo-
diesel 1.5, diesel 1.7. De 42 kW (57 ch) à 110 kW
(150 ch). Transmission automatique et ABS en option.
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Kadett à coffre classique (variable), 4 portes. voiture dont les performances, les qualités en hauteur (berlines). Sans oublier le nou-

routières, les valeurs de consommation et veau design des instruments, les nouvel-
la fiabilité satisfont déjà aux exigences les les commandes du chauffage et de l'aéra-
plus élevées? Difficile, il faut bien en con- tion, et surtout le verrouillage central, de
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La sortie du tunnel?
Les hockeyeurs canadiens impressionnent en Suède
Le Canada, qui n'a plus
remporté un titre de
champion du monde de
hockey sur glace depuis
1961, va peut-être combler
en 1989 cette longue tra-
versée du désert.

A mi-parcours du premier tour
des championnats du monde
en Suède, les Canadiens, avec
quatre succès en quatre ren-
contres, sont d'ores et déjà
qualifiés pour la poule finale.
Dave King, l'entraîneur cana-
dien, compare son équipe à
celle qui avait remporté la mé-
daille de bronze en Finlande en
1982 avec comme éminents
membres les Wayne Gretzky,
Bob Gainey et autres Bobby
Clarke... La formation ac-
tuelle est peut-être encore
plus équilibrée que celle de
1982, souligne King. A la dif-
férence du passé, de nom-
breux joueurs de l'équipe
peuvent marquer à tout
moment.

Pour Alan Eagleson, le di-
recteur exécutif de la National
Hockey League (NHL), la
formation canadienne est
aussi bonne que n'importe
quelle équipe de la NHL, et
peut être même meilleure.

Dotés de la meilleure atta-
que de la compétition (33 buts
en quatre rencontres), les Ca-
nadiens paraissent aptes à in-
quiéter l'ogre soviétique qui
domine la discipline depuis 30
ans, qualifié lui aussi pour la

L'envol des Soviétiques (ici Makarov) ne sera peut-être pas aussi aisé qu'il n'y parait. (AP)

phase finale grâce à quatre
succès et la meilleure défense
de la compétition (seulement
5 buts encaissés en quatre ren-
contres.

RFA: QUID?
Lors des trois dernières jour-
nées du premier tour (à partir

de vendredi), la Tchécoslova-
quie et la Suède, tenante du ti-
tre, devraient rejoindre le Ca-
nada et l'URSS pour disputer
le «play-off» qui désignera le
nouveau champion du monde.

La Finlande, la Pologne et
les Etats-Unis, tous trois dé-

faits à quatre reprises, dispute-
ront la poule de relégation.

Reste l'Allemagne fédérale,
auteur de deux nuls pour deux
défaites, qui tentera lors de ses
trois dernières rencontres du
premier tour de «voler» une
place en play-off à la Tchécos-
lovaquie où à la Suède, (ap)

Les «Flyers» reviennent
La Coupe Stanley se précise
Les Philadephia Flyers ont
égalisé à 1-1 face aux
Pittsburgh Penguins, dans
la finale de division de la
Coupe Stanley qui les op-
pose au «best of seven».
Très disciplinés en défense, de-
vant un remarquable Ron Hex-
tall, les Flyers ont enlevé la se-
conde rencontre par 4-2.

De leur côté, en Adams Divi-
sion, les Canadiens de Mont-
réal mènent désormais 2-0 de-
vant Boston. Il a toutefois fallu

12 minutes de prolongation
aux Montréalais pour l'empor-
ter 3-2 sur une réussite de
Bobby Smith.

Coupe Stanley, finales
de division (best of seven),
Wales Conférence, Adams
Division: Canadiens de
Mont-réal - Boston Bruins 3-2
a.p. (score total 2-0).

Patrick Division: Philadel-
phia Flyers - Pittsburgh Pen-
guins 4-2 (1-1).

(si)

m NATATION *

Critérium romand de natation synchronisée
La piscine du Mont sur Lau-
sanne accueillera samedi 22
avril (de 9 h à 18 h) le 3e crité-
rium romand de natation syn-
chro. C'est 60 participantes,
venues des clubs de natation
de romandie, qui vont s'affron-
ter.

Le principe de la compéti-
tion consiste à faire concourir
les nageuses toutes catégories
et âges confondus. Cela ne
manque pas de piquant, ni de
surprise. Figues imposées.

duo, soli et groupes sont du
programme.

Cette année, les compéti-
tions de synchro se déroule-
ront en hommage à Maraget
Biderbost, tragiquement dis-
parue récemment et grâce à
qui ce merveilleux sport doit
énormément. Lausanne, Onex,
Meyrin, Morges, Montreux,
Monthey, possèdent mainte-
nant des équipes de synchro,
et non des moindres. Lau-
sanne-natation ne vient-il pas
de remporter à Odensee au Da-

nemark, la médaille d'argent en
groupe et la coupe du meilleur
club participant?

Ce résultat acquis dans une
compétition internationale, re-
groupant des clubs de pays
aussi prestigieux que les
U.S.A, Allemagne, Suède etc.,
est le fruit d'un travail pluri-dis-
ciplinaire accompli par de vrais
sportifs qui appliquent journel-
lement la charte du fair-play.

La Suisse romande a eu le
privilège d'organiser des mani-
festations importantes, ces

dernières années en matière de
synchro. Elle organisera aussi
les championnats romands à
Mon-Repos les 20/21 mai
1989 et les championnats
suisses open cet été à Renens.

Aussi les sportifs et le public
sont-ils invités à venir encou-
rager des athlètes, filles pour la
plupart, dont le sport fait partie
de leur vie. Qui sait? Peut-être
assisterons-nous à l'éclosion
de la future championne olym-
pique de Barcelone, (sp)

Les vertus de l'eau

Ubaldi s'impose
m BOXEi
————

Meeting à Châtel-Saint-Den is
Dans une réunion tenue à Châ-
tel-Saint-Denis, deux boxeurs
chaux-de-fonniers sont mon-
tés sur le ring.

Nourredine Manai, dans le
meilleur combat de la soirée,
s'est incliné de justesse aux
points contre le Fribourgeois

Raibol. Par contre, Tiziano
Ubaldi a remporté un nouveau
succès en contraignant son
adversaire à l'abandon lors de
la troisième reprise. Ubaldi a
boxé d'une manière très pré-
cise, comme à son habitude.

(Imp)

Du beau monde
Le Critérium cycliste de Fribourg
La troisième édition du crité-
rium professionnel cycliste de
Fribourg aura lieu le lundi 12
juin 1989 sur le fantastique
parcours du centre-ville de Fri-
bourg.

Forts de l'immense succès
populaire rencontré lors des
deux premières éditions, les or-
ganisateurs préparent à nou-
veau pour cette année un pla-
teau de coureurs exceptionnel.

Pour la troisième fois
consécutive, l'Irlandais Sean
Kelly toujours No 1 mondial,
deuxième au classement ac-
tuel de la Coupe du monde et
récent vainqueur de Liège-
Bastogne-Liège sera au dé-
part.

Son engagement a été suivi
par celui de Guido Bontempi,
le grand sprinter italien, vain-
queur de plusieurs classiques

et étapes tant au Tour de
France qu'au Tour d'Italie.

Meilleur coureur suisse ac-
tuellement (14e au classement
FICP), Toni Rominger se pré-
sentera à Fribourg auréolé de
ses récents succès au Tour mé-
diterranéen et à Tireno Adriati-
co.

Accacio Da Silva, l'excellent
coureur portugais de Winter-
thour, vainqueur d'étapes au
Tour de France, au Tour d'Ita-
lie et plusieurs victoires dans
des courses importantes sera
lui aussi présent dans la cité de
Zaehringen le 12 juin pro-
chain.

Des pourparlers très avancés
avec des grands noms du cy-
clisme international laissent
présager la conclusion immi-
nente d'engagements excep-
tionnels, (comm)

Arbitres désignés
\ m FOOTBALL \

Pour les finales européennes
Au lendemain des demi-finales
retour des Coupes euro-
péennes, l'UEFA a désigné les
arbitres qui dirigeront les fi-
nales.

L'Allemand de l'Ouest Trits-
chler sera au sifflet en Coupe
des champions, l'Anglais
Courtney en Coupe des
Coupes, l'Espagnol Sanchez
Arminio et le Grec Germana-
kos en Coupe de l'UEFA.

Groupe des champions

(Steaua Bucarest • AC Mi-
lan le 24 mai à Barcelone):
Karl-Heinz Tritschler (RFA).

Coupe des Coupes (Bar-
celone - Sampdoria le 10
mai à Berne): George Court-
ney (GB).

Coupe de l'UEFA. Napoli
- VfB Stuttgart (3 mai):
Sanchez Arminio (Esp). VfB
Stuttgart • Napoli (17
mai): Gerassimos Germana-
kos (Gre). (si)

Performance encourageante
m JUDO i

Deux points pour les Chaux-de-Fonniers

Les rencontres ont souvent été acharnées.

Lors de son deuxième déplace-
ment en championnat suisse
par équipes de deuxième ligue,
La Chaux-de-Fonds s'est bien
comportée puisqu'elle est re-
venue de Galmiz avec deux
points sur les quatre qui
étaient en jeu.

Le premier club que les ju-
dokas chaux-de-fonniers ren-
contrèrent fut celui du Judo-
Club Palettes de Genève. Il fal-
lut attendre jusqu'au qua-

trième combat pour voir P.-Y.
Droz remporter celui-ci et as-
surer la victoire. La deuxième
rencontre opposa le Judo-
Club Palettes au Judo-Club
Galmiz. Le Judo-Club Galmiz
remporta la victoire par 8-2.

Contre Galmiz, la qualité des
combats fut très bonne mais,
malgré cela, l'équipe chaux-
de-fonnière s'inclina sur le
score de 8-2.

(sp) .

Pas de changements
mW CYCLISME

3e étape du Tour des Pouilles
La troisième étape du Tour des
Pouilles, Apricena - Rutigliana
(213 km), est revenue au
sprint à l'Italien Mario Cipolli-
ni. Son compatriote Angela
Lecci a conservé le maillot de
leader.

3eme étape, Apricena •
Rutigliana (213 km): 1. Ma-
rio Cipollini (It), 213 km en 5h
11' 26" (41,036 km/h). 2.
Adriano Baffi (It). 3. Claudio

Golinelh (It). 4. Patrizio Gam-
birasio (It). 5. Fabiano Fonta-
nelli (It), tous m.t.

Classement général: 1.
Angelo Lecchi (It) 14h 11'
55". 2. Emanuele Bombini (It)
à 6". 3. Fabrizio Convalle (It) à
7". 4. Stefano Zanatta (It) 8".
5. Rolf Jàrmann (S) à 10".
Puis: 7. Jurg Bruggmann (S)
à 11". 8. Pius Schwarzentru-
ber (S) m.t. (si)

Des renforts à Neuchâtel YS
Après avoir engagé l'attaquant
fribourgeois Jakob Lùdi, Neu-
châtel Young-Sprinters an-
nonce la venue de deux autres
renforts. Il s'agit de Hugo Zi-
gerli (défenseur, 1960) et de
Bernhard Wist (attaquant,
1961), tous deux en prove-
nance de Bienne.

Si Zigerli est définitivement
transféré, Wist fait en revanche
l'objet d'un prêt pour une sai-

son. Autres nouveaux noms
dans l'équipe du Littoral: Nico-
la Petrini (défenseur, 1964) et
Markus Mosimann (attaquant,
1966). Petrini appartenait à
Ambri Piotta, mais a joué à Fri-
bourg Gottéron la saison pas-
sée, et Mosimann vient de
Monthey.

Neuchâtel YS en a ainsi ter-
miné avec sa campagne de
transferts. (Imp)

Quatre nouveaux noms

Corey Millen dopé?
Sombre affaire au CM de Suède
Le 53eme championnat du
monde du groupe A, à Stoc-
kholm, est depuis hier jeudi
sous le coup d'une affaire de
dopage. L'IIHF a en effet ré-
vélé dans un communiqué
qu'un contrôle avait permis
de détecter une substance
interdite, sans donner toute-
fois plus de détail.

Selon la rumeur, le joueur
concerné serait l'Américain
Corey Millen, qui joue en
Suisse sous les couleurs
d'Ambri-Piotta. Le résultat
de la contre-expertise devrait
être connu aujourd'hui ven-
dredi.

Selon le journal de boule-
vard suédois «Expressen»,
des traces d'anabolisants au-
raient été trouvées dans
l'urine de Millen après le
match Canada - Etats-Unis

(8-2). Des faits confirmés
par Bob Johnson, directeur
de la fédération américaine
amateur, pour qui l'inno-
cence de Millen ne fait toute-
fois aucun doute. En re-
vanche, l'entraîneur Art Ber-
glund s'est refusé à admettre
qu'un de ses joueurs se soit
dopé.

Le coupable, que ce soit
Millen ou un autre, s'expose
à une suspension de 18 mois,
qui serait commuée en sus-
pension à vie en cas de réci-
dive. Les Etats-Unis, si le do-
page de l'un de leurs joueurs
était confirmé, perdraient la
rencontre 8-0 au lieu de 8-2.
Des sanctions identiques à
celles prises contre l'Autri-
chien Siegfried Habrl, «posi-
tif» aux mondiaux B d'Oslo.

(si)

Publicité intensive, publicité par annonces



Italie: le panache en plus
Retour sur l'exceptionnelle soirée de football de mercredi

na.
La Sampdoria de Gênes, la

formation la moins huppée des
trois, a balayé le tenant de la
Coupe des Coupes, infligeant
à Malines la première défaite

AC Milan en finale de la
Coupe des champions,
Sampdoria Gênes en finale
de la Coupe des Coupes,
Napoli en finale de la Cou-
pe de l'UEFA: le raz-de-
marée italien attendu a
bien eu lieu mercredi soir.
Mais les trois clubs du cal-
cio ne se sont pas conten-
tés de se qualifier. Ils ont,
en plus, assuré le specta-
cle.

Le «catenaccio» a vécu. Place
à l'attaque. L'AC Milan est le
plus beau fleuron de ce nou-
veau courant. A Giuseppe
Meazza, face à un Real Madrid
à bout de souffle et qui n'était
plus que l'ombre de la superbe
équipe de la saison dernière, le
champion d'Italie a répété ses
gammes (5-0). Avec ses trois
solistes hollandais.

Napoli, en Coupe de
l'UEFA, a aussi attaqué en Ba-
vière pour éliminer le Bayern
Munich (2-2). Les étrangers
de la formation napolitaine ont
aussi apporté le petit «plus», le
Brésilien Careca étant à cha-
que fois à la conclusion des
contres de l'Argentin Marado-

de son histoire européenne (3-
0).

TRIOS DE CHOC
L'apport des vedettes étran-
gères est indéniable, même s'il
ne peut expliquer à lui seul la
réussite des équipes du calcio.
Sur les dix buts inscrits mercre-
di soir, six l'ont été par des
«non-Italiens».

Milan et Napoli ont la
chance de pouvoir compter sur
des joueurs italiens de premier
plan comme Baresi, Ancelotti
ou De Napoli, mais surtout
d'avoir dans leurs rangs quel-
ques uns des meilleurs joueurs
de la planète, sinon les meil-
leurs.

Personne ne peut s'offrir un
trio du calibre de celui de l'AC
Milan (Van Basten, Rijkaard et
Gullit), ou de celui de Napoli
(Maradona, Alemao et Care-
ca). L'Espagnol Victor et le
Brésilien Cerezo font moins
parler d'eux mais sont les com-
pléments parfaits des deux
stars italiennes de la Sampdo-
ria, Vialli (suspendu contre
Malines) et Mancini.

UN TRIPLÉ?
Face à ces détonants cocktails,
restent le Steua Bucarest, uni-
que représentant d'Europe de
l'Est et étonnant finaliste de la
Coupe des champions, le FC
Barcelone, pour sauver l'hon-

neur de l'Espagne en Coupe
des Coupes, et le VfB Stutt-
gart, dernier survivant d'un
football ouest-allemand solide
mais de moins en moins bril-
lant.

L'Italie rêve d'un triplé histo-
rique, le reste de l'Europe fera
tout pour l'empêcher.

PRESSE ENTHOUSIASTE
L'exploit historique du Calcio
a été salué avec enthousiasme
par les principaux journaux
spécialisés, qui sont sortis jeu-
di avec des manchettes et des
bandeaux à la gloire des cou-
leurs de leurs clubs.

- Gazzetta dello Sport (Mi-
lan) : Oui, embrassons-nous.
Sampdoria comme un oura-
gan. Napoli en acier, AC Milan
impérial. Le mythe du Real est
détruit. Toutes les souffrances
des anciennes victimes du
Real, Juventus, Inter Milan,
Napoli, ont été enfin définitive-
ment effacées par unAC Milan
de rêve, à la fois sublime et
monstrueux. Personne n'aurait
osé imaginer un pareil résultat.
Adieu vieux Real, c'est peut-
être la soirée la plus triste de
ton immense histoire.

Corriere dello Sport
(Rome) : Grande Italie. Giu-
seppe-Meazza en délire pour
les rossoneri de Sacchi, qui ont
coulé le Real. Une soirée

Les Milanais ont de quoi jubiler après leur extraordinaire performance face au Real de
Madrid. (AP)

triomphale bien au de-là de
tous les rêves. Vive l 'AC Milan
qui démasque le Real et prend
une option sur la Coupe des
champions, vingt ans après
son succès sur lAjax, vive Na-
poli qui affronte dans son bun-
ker le terrible dragon a cent
têtes réduit à un fantoche, vive

la Sampdoria sans Vialli, mais
qui dans un assaut vigoureux
trouve sa place dans cette lu-
mineuse soirée.

- Tuttosport (Turin) : L'Italie
patronne du football euro-
péen. Cyclone AC Milan. Cinq
buts s 'abattent sur le Real. La
formation milanaise a réduit en

niettes le mythe du Real, in-
vaincu en 22 ans contre les
équipes italiennes. Ancelotti,
Rijkaard, Gullit, Van Basten,
Donadoni exécuteurs d'un ex-
ploit historique. Napoli donne
la leçon au Bayern. Une Samp-
doria de feu gifle trois fois le
FC Malines. (si)

Bickel forfait et Geiger incertain pour le Portugal
Le camp d'entraînement
de l'équipe de Suisse à Lo-
carno, en prévision du
match de mercredi pro-
chain au Portugal, dans le
cadre des éliminatoires du
Mondiale 90, a mal com-
mencé : Daniel Jeandu-
peux a en effet enregistré
le forfait de Thomas
Bickel. La décision est
tombée hier soir peu après
20 heures.
Le joueur des Grasshoppers
avait averti l'entraîneur natio-
nal dès mercredi, par télé-
phone, que ses douleurs au
pied ne lui permettraient pas
de jouer à Lisbonne.

Jeandupeux avait toutefois
tenu à ce que le médecin de
l'équipe nationale, le Dr Bie-
dert, examine le Zurichois.
Compte tenu du forfait de
Bickel, le Neuchâtelois a fait
appel au Sédunois Biaise Pif-
faretti pour compléter son ef-
fectif.

GEIGER:
AU DERNIER MOMENT

A son arrivée à Locarno, Alain
Geiger, de son côté, ne se
montrait pas rassuré quant à
l'état de son talon, blessé il y a
trois semaines. Le milieu de
terrain de St-Etienne ne se
sentait pas vraiment en mesure
de disputer un match interna-
tional.

Le Valaisan a certes entrete-
nu sa condition physique en
pratiquant la bicyclette, mais
21 jours sans ballon ne sont
pas sans laisser des traces. Et
Geiger ne pourra sans doute
pas s'entraîner d'ici à mercredi
prochain, les soins ayant la
priorité dans les circonstances
présentes.

Ainsi, il faudra sans doute
attendre le jour même du
match pour savoir si l'ex-Ser-
vettien sera en mesure de
jouer. Au cas où il devrait re-
noncer à Geiger après Bickel,
Daniel Jeandupeux, faute
d'autre alternative au poste de
libero parmi les sélectionnés,
et compte tenu de l'impossibi-

lité de faire appel à Roger
Wehrli, envisage de recourir à
Martin Andermatt.

Le joueur des Grasshoppers,
qui est parvenu à retrouver une
place de titulaire, compte une
certaine expérience au poste
d'arrière libre.
Malgré les problèmes qui l'as-
saillent, Daniel Jeandupeux a

L'absence de Thomas Bickel n'est pas faite pour rassurer
Daniel Jeandupeux. (Wldler - a)

donné la composition - encore
incomplète - de la formation
qui devrait entrer mercredi pro-
chain sur le terrain, sans la
commenter.

Une composition assez
étonnante, sans Favre ni Tur-
kyilmaz, et avec cinq hommes
en défense. Un joueur du mi-
lieu du terrain reste encore à
désigner.

L'équipe de Suisse devrait
jouer dans la composition sui-
vante:

Brunner; Geiger (?); Mot-
tiez, Weber, Marini, Birrer; Kol-
ler, Hermann, ? ; Beat Sutter,
Zuffi.

Remplaçants: Lehmann, Co-
lombo, Favre, Piffaretti, Alain
Sutter, Turkyilmaz. (si)

Equipe suisse: mauvaises nouvelles Le coup dur
Gullit: le ménisque est touché
Le meneur de jeu néerlandais
de l'AC Milan, Ruud Gullit,
blessé au genou droit mercredi
contre le Real Madrid, a subi
un examen approfondi de la
part du professeur Lamberto
Perugia, jeudi, dans une clini-
que de Rome.

FORFAITS?
Le Hollandais souffre d'une

forte contusion au ménisque
externe du genou droit. Il sera
soumis aujourd'hui vendredi à

une arthroscopie pour définir
la nature exacte de la blessure.

Si, comme on le craint, le
ménisque était touché, Gullit
subirait immédiatement une
intervention chirurgicale qui le
priverait du choc entre la Hol-
lande et la RFA en élimina-
toires de la Coupe du Monde,
mercredi prochain à Rotter-
dam, et peut-être même de la
finale de la Coupe des cham-
pions contre le Steaua Buca-
rest, le 24 mai à Barcelone, (si)
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Hockey:
dopage
au CIVI?

Prévue hier au stade des
Jeanneret, la rencontre du
groupe 2 de première ligue,
qui devait opposer Le Locle
à Moutier, a dû être ren-
voyée.

Les récentes pluies ont
en effet rendu le terrain im-
praticable. La nouvelle date
n'a pas encore été fixée.

(Imp)

Renvoi

Ave< vous
dons l'action

MïÊi

Les conséquences de Sheffield
La Ligue anglaise de foot-
ball va demander à tous les
clubs de commencer à 15h
06 exactement, les
matches de la prochaine
journée de championnat
demain samedi, en souve-
nir de la tragédie de Shef-
field.
C'est en effet à cette heure pré-
cise que la rencontre entre Li-
verpool et Nottingham a été ar-
rêtée tandis que 95 personnes
trouvaient la mort et plus de
deux cents autres étaient sé-
rieusement blessées dans les
tribunes du stade de Hillsbo-
rough.

Une minute de silence sera
respectée sur tous les terrains
en souvenir des victimes, et
tous les joueurs porteront un
brassard noir en signe de deuil.

Si certains clubs esti-
ment qu'ils ont le devoir de
ne pas jouer, il n'y aura pas
d'objection de notre part, a
indiqué M Jack Dunnett, pré-
sident de la Ligue. Il a annoncé
d'autre part que la ligue contri-
buerait substantiellement au

fond de solidarité au profit des
familles des victimes. Nous
espérons que la donation
des clubs sera au moins
égale à l'apport de la Fédé-
ration anglaise de Football
(environ 700.000 francs),
a-t-il ajouté.

M. Dunnett a par ailleurs ex-
pliqué que les compétitions
devraient aller normalement à
leur terme. Il y a un moment
pour le deuil et la douleur
mais la vie doit continuer,
a-t-il déclaré. Tous les clubs
devront jouer, même s'il
est indéniable que la sai-
son dure plus longtemps
cette année».

Depuis l'ouverture du stade
d'Anfield Road, à Liverpool,
dimanche dernier, plus de
250.000 personnes ont défilé
en silence, fleurissant les buts
situés devant le «Kop», en
signe d'hommage aux 95 vic-
times.

Le capitaine de Liverpool
FC, Ronnie Whelan s'est éga-
lement joint aux supporters
des «Reds». (si)

Coups d'envoi différés



Nuages sur les établissements hospitaliers suisses
Jean Claude Jaggi: «Nous devons être attentifs»

L'Association suisse des établis-
sements hospitaliers (VESKA)
vient de publier la statistique
chiffrée des établissements hospi-
taliers pour 1987. Quelques élé-
ments mentionnés par ce docu-
ment retiennent l'attention.
Ainsi , la progression du nombre
de personnes employées dans les
hôpitaux s'est élevée à 4,3 %.
Néanmoins, l'effectif moyen
considéré en termes d'emplois à
temps complet n'a augmenté
que de 3,3 %. Les emplois à
temps partiel font l'objet , pour
leur part , d'une demande qui va
croissante. L'évolution démo-
graphique pose également de sé-
rieux problèmes: la base de re-
crutement se rétrécit d'année en
année. Si les difficultés de re-
cours au personnel étranger se
confirment , la VESKA redoute
une diminution du niveau des
prestations.

Cette statistique nationale sou-
lève un certain nombre de points
sensibles touchant le secteur de
la santé
publique. Les tendances propres
à Neuchâtel rejoignent-elles
celles qui se dégagent sur le plan
suisse? Chef de l'Intérieur, Jean
Claude Jaggi précise qu 'on ne
peut pas dire que Neuchâtel soit
dans une situation notablement
différente qu'un autre canton.
Au contraire, sa position géo-
graphique lui permet de couvrir
une partie de ses besoins par le
recours au personnel frontalier.

Actuellement , Neuchâtel re-
cense environ 1200 employé(e)s
- médecins non-compris, mais
en comptant les infirmiers assis-
tants - englobés dans le person-
nel soignant (dont 30% d'infir-
mières en soins généraux en pro-
venance de l'étranger) dans les

hôpitaux en soins physiques et
les homes pour personnes âgées.
Un chiffre auquel il manque ac-
tuellement , pour l'ensemble des
établissements neuchâtelois, en-
viron 30 personnes.

«Les conditions de recrute-
ment deviennent cependant dif-
ficiles», avertit le conseiller
d'Etat , qui précise que le per-
sonnel-soignant étranger avec
permis annuel (B) fait partie du
contingent attribué à Neuchâtel
par la Confédération, toutes
professions confondues (à titre
de référence, ce contingent s'éle-
vait à 226 personnes pour l'an-
née 88-89).

Une difficulté qui dépend
pour l'essentiel de deux facteurs.
Le recrutement en provenance
de l'étranger (quel qu'il soit)
s'avère laborieux. Une difficulté
rencontrée au niveau du recrute-
ment indigène d'autre part. J. C.

Jaggi: «La profession présente
moins d'attrait que précédem-
ment. Des études menées par
des groupes de travail spécialisés
mettent en évidence les lacunes
inhérentes aux conditions de
travail , aux implications de
l'exercice de la profession sur le
plan humain (horaires irrégu-
liers) et aux conditions sala-
riales. En ce qui concerne ces
dernières, nous devrons y remé-
dier à brève échéance.» Un en-
semble de facteurs qui amène le
conseiller d'Etat à remarquer
que la fin de la dernière décennie
du siècle verra la proportion de
personnel soignant occupé à
temps partiel sensiblement aug-
menter, pour avoisiner les 40%.

«Nous devons déjà y recourir
de plus en plus» remarque le
chef du Département de l'inté-
rieur, qui précise que la durée de
vie professionnelle d'une infir-
mière est, en moyenne, de l'or-
dre de 8 à 9 ans.

FORMATION:
LA SOLUTION

Le canal de la formation peut-il
pallier aux problèmes d'effec-
tifs? Les exigences scolaires sont
généralement assez élevées pour
pouvoir entrer dans une école
d'infirmières. En outre, cette
formation ne peut être amorcée
qu'à partir de 18 ans, ce qui
laisse un «trou» de deux ans en-
trera fin de la scolarité obliga-
toire et l'entrée en formation.
«Un laps de temps durant lequel
les vocations peuvent évoluer»,
constate J. C. Jaggi.

Pour le personnel étranger, le
conseiller d'Etat remarque que
la reconnaissance des titres, ef-
fectuée par la Croix-Rouge,
peut jouer le rôle de frein:
«Nous devrions être plus libé-

Des conditions de travail souvent difficiles pour le person-
nel soignant. (Photo Henry)

raux et plus souples dans leur
appréciation.»

SALAIRES:
ÊTRE ATTENTIFS

J. C. Jaggi rejoint-il le rapport
de la VESKA lorsqu'il évoque la
menace d'une baisse des presta-
tions imputable aux problèmes
de personnel? «La situation
n'est pas encore, pour l'heure,
négative. Mais nous devons être
très attentifs. A cet égard, la
question des salaires devra être
traitée à brève échéance: nous
devrons les réadapter. Les
conditions offertes par d'autres
cantons suscitent une hémorra-
gie de personnel, en direction de
Berne et Vaud notamment.»

Les axes de la politique neu-
châteloise de la santé? «Nous
accentuons l'effort en matière de
prévention. A cet effet, Neuchâ-
tel adhère actuellement à une
Fondation suisse intercantonale
pour la prévention et la promo-

tion de la santé. Parallèlement,
de grands efforts ont été menés
au cours de la dernière législa-
ture pour compléter l'organisa-
tion des soins à domicile, en par-
ticulier par une meilleure coor-
dination des services existants.
Enfin , un certain nombre de
projets, en cours ou à venir, sa-
tisferont aux besoins neuchâte-
lois en matière de homes médi-
calisés pour personnes âgées. A
cet égard, l'objectif est de dispo-
ser des 1300 à 1400 lits néces-
saires dans le canton».
ADAPTATION EN ROUTE

A relever enfin qu'aura prochai-
nement lieu la mise en consulta-
tion de l'avant-projet de la nou-
velle loi sur la santé auprès des
milieux intéressés et concernés.
Un avant-projet qui va dans le
sens d'une adaptation à l'évolu-
tion et aux nouvelles situations
relatives au domaine de la santé
publique. PBr

L'industrie passe à l'est
La Chaux-de-Fonds: pari sur une double usine

L'industrie chaux-de-fonnière
passe à l'est. Promoteur de deux
bâtiments industriels polyvalents
dans la zone industrielle des
Eplatures, l'entreprise générale
Alfred Mûller SA projette la
construction de deux nouvelles
usines au pied du Chemin-Blanc,
à l'autre extrémité de la ville.
Normalement, les premiers pre-
neurs pendront la crémaillère au
printemps prochain.
Venue du triangle d'or, Alfred
Millier AG a déjà gagné ses ga-
lons neuchâtelois pour sa contri-
bution à la promotion économi-
que cantonale. C'est à La
Chaux-de-Fonds, dans la zone
industrielle des Eplatures, que
l'entreprise générale de Baar
(Zoug) prenait en 1985 le risque
de lancer son premier projet en

Suisse romande, un bâtiment in-
dustriel polyvalent ouvert en
avril 1986, aussitôt suivi de la
construction d'une seconde
usine terminée au printemps
1987. Les deux sont pleines et
abritent chacune sept entre-
prises.

Installée dès 1985 à Neuchâtel
et aujourd'hui à Marin, la
branche romande de l'entreprise
Alfred Mûller mène à chef plu-
sieurs réalisations dans le can-
ton , en collaboration avec les
services de promotion concer-

nés. A La Chaux-de-Fonds, ou-
tre le projet Comète à l'angle des
rues du Pont et de la Ronde, elle
met aujourd'hui la dernière
main aux plans de construction
de deux nouveaux bâtiments in-
dustriels.

Leur implantation tranche
sur l'habitude prise de prendre
dans le réservoir de terrains aux
Eplatures. Celui-ci est en effet
presque à sec. En zone indus-
trielle également, la parcelle re-
tenue s'étend à l'extrémité est de
la ville, entre les rues du Collège

Un projet de deux nouveaux bâtiments industriels polyvalents au pied du Chemin-Blanc.Les travaux de terrassement ont commencé cette semaine. (Photo Impar-Gerber)

et Fritz-Courvoisier. Ce choix
est une manière aussi de rééqui-
librer la répartition des places de
travail de part et d'autre de la
ville.

Quasiment au pied du Che-
min-Blanc, Alfred Millier SA
entend dans un premier temps
construire, sur le terrain de
12.000 m2 vendu par l'Etat , une
première usine de quatre ni-
veaux, dont deux accessibles di-
rectement, compte tenu de la dé-
nivellation.

La surface utile atteint plus de

6.000 m2, surface équivalente
grosso modo à celle des bâti-
ments industriels polyvalents
Mûller des Eplatures.

L'entreprise reprend le prin-
cipe de construction standardi-
sée déjà largement appliqué à
satisfaction aux Eplatures. Al-
fred Mûller SA, dit le responsa-
ble de la succursale de Marin,
M. Jean-Paul Berset , prévoit de
peaufiner l'esthétique de ses
nouveaux immeubles. «Ils se-
ront plus beaux que les précé-
dents».

La commune vient de délivrer
sa sanction préalable. Les tra-
vaux de terrassement ont com-
mencé. Comme dans le cas des
usines des Eplatures, la seconde
réalisation , de même dimension,
est gardée en réserve.

Jusqu 'à aujourd'hui , l'entre-
prise Mûller n'a pas fait de pros-
pection auprès de la clientèle po-
tentielle. Fidèle à sa philosophie,
elle estime que la création
d'infrastructures communes
adaptées aux besoins de l'indus-
trie à des loyers raisonnables,
suscite pour une part la vocation
industrielle, en évitant aux en-
treprises d'investir lourdement
dans l'immobilier. «Il faut voir à
long terme, on peut ainsi créer
un autodynamisme», relève M.
Jean-Paul Berset. R.N.

Le Jura sera de la fête
42 oui et 13 non pour la participation au 700e

Le Parlement jurassien réuni hier
à Saignelégier s'est prononcé
pour la libération d'un crédit de
300.000 francs destiné à la parti-
cipation de la République et can-
ton du Jura au 700e anniversaire
de la Confédération.

Le Jura participera aux festivités
et notamment à la voie suisse
dans la mesure où il pourra faire
connaître aux confédérés ses as-
pirations et sa volonté de re-
constituer l'uni té du Jura. Le
Parlement a reçu des assurances
dans ce sens du Ministre de la
Coopération François Lâchât
qui lui-même a reçu des assu-
rances de Marco Solari quant à
une totale liberté d'expression.
Si cette liberté d'expression de-
vait être bafouée, le Jura retire-

rait sa participation. C'est a
cette condition que le Parlement
s'est rangé dans sa majorité der-
rière le Gouvernement jurassien.

Les membres du groupe chré-
tien social indépendant PCSI
ont joué la voix de la discorde en
s'opposant à l'arrêté tel qu 'il
était libellé par la majorité de la
commission de la coopération et
de la réunification. Le PCSI
souhaitait voir dans le corps
même de l'arrêté un article di-
sant clairement que le Jura sera
représenté de Boncourt à la
Neuveville dans la voie suisse.

La majorité de la commission, le
Gouvernement et le parlement
ont opté pour un attendu inscrit
dans les préambules de l'arrêté

et spécifiant la volonté de-réuni-
fication du canton. La valeur ju-
ridique de l'attendu a été vive-
ment combattue par le député
pcsi et juriste Jean-Marie Ory.

Roland Béguelin qui avait
mené l'opposition à toute parti-
cipation du Jura aux festivités
du 700e demandant que les
300.000 francs soient plutôt
consacrés à la réunification du
Jura avec les districts du sud
s'est contenté hier de s'abstenir
lors de l'entrée en matière et du
vote final et de voter en faveur
des amendements les plus enga-
gés pour, a-t-il dit: «se laisser
guider par l'intérêt^u peuple ju-
rassien tout entier.»

Gybi
• Lire aussi en page 35

Santé en
convalescence

Les structures de la santé publi-
que évoluent rapidement, à
l'image d'autres secteurs d'acti-
vité tels l'industrie.

La classe d'âge des plus de 80
ans par exemple, si elle ne
constitue que les 3,4% de la po-
pulation, supporte le 20£% des
journées d'hospitalisation.

Responsable de la f réquenta-
tion accrue des hôpitaux, le f ac-
teur démographique tient égale-
ment une large place dans les
problèmes d'eff ectif s que ren-
contrent, ou vont rencontrer à

brève échéance, les établisse-
ments hospitaliers. A cet égard,
le cadre global de travail paraît
jouer un rôle-clé dans les pe r s -
pectives d'accroissement du phé-
nomène. En première ligne: la
conjugaison d'une activité p r o -
f essionnelle astreignante avec
des conditions salariales, sur le
plan neuchâtelois du moins, qui
supportent mal la comparaison
avec certains cantons voisins.

Cet aspect du problème dé-
borde par ailleurs largement du
cadre hospitalier.

Combien sont-ils à f u i r  la ré-
gion, dans des secteurs aussi di-
vers que vitaux pour notre éco-
nomie, attirés p a r  des attraits
salariaux plus compétitif s

comme papillons succombant à
la lumière... Les pouvoirs pu-
blics ont paré  aux menaces pe -
sant sur le secteur hospitalier
neuchâtelois: ses points f a i b l e s
vont f a i r e  l'objet de réajuste-
ments, en matière de salaires no-
tamment. La question des eff ec-
tif s se trouve quant à elle sur les
rails d'une réponse: l'augmenta-
tion du temps p a r t i e l  associé à
une f ormation de qualité y  remé-
dieront à terme. \

Si elles sont susceptibles de
garantir à la santé publique un
f utur décent, ce sont là autant de
conditions également détermi-
nantes pour d'autres secteurs,
privés ceux-là, aux p r i s e s  avec
une situation analogue.

Pascal-A. BRANDT
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Nous engageons:

UN OUVRIER
pour aider à poser des
carrelages et faire les
joints;

UN MAÇON
UN FERBLANTIER
UN INSTALLATEUR-
SANITAIRE

Places temporaires et
fixes.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Nous engageons de
suite

UN CHAUFFEUR PL
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, 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.-Montagncs: Centre
de puériculture , aide familiale , plan-
ning familial et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, cp
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, 022 60 31.

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, dear America.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: 20 h 15, Camille Claudel.
Ludothè que: anc. école primaire, 4c me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo J.-R. Mœschlcr,
peintures.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: 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
Ludothèque: Sommètres 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 051 21 51.

Préfecture : 051 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu : 0118.
Service ambulance: •' 51 22 44.
Hôpital maternité: £51 1301.
Médecins: Dr Boegli. 0 5 1 22 88: Dr

Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Mey-
rat , 051 22 33; Dr Baumcler , Le
Noirmont , 05311 65; DrBosson ,
Le Noirmont, 053 1515 , Dr Tet-
tamanti. Les Breuleux, 054 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: 0
511150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

CANTON DU JURA

Fontainemelon, salle de spectacles: 20 h
30, «Douze hommes en colère>> de
R. Rose par la compagnie Scara-
mouche.

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 Cp 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux .
P 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

VAL-DE-RUZ

Plateau libre: 22 h. Personnel (Country-
Westera-Rock-Rhythm and blues)

Bibliothè que publi que et universitaire:
Prêt Fonds général , lu ù ve 10-12 h ,
14-18 h: je jusqu 'à 21 h. Lecture
publi que, 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.

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 ? Jus-
qu'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: 2e expo natio-
nale suisse de patchwork contempo-
rain. Tous les jours 10-12 h. 14-17 h,
sauf lundi , je jusqu'à 21 h. Du 23.4
jusqu'au 11.6. Vern. sa 22 à 16 h.

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», géolcjgje
régionale. Jusquau 20 août, Pier-
rette Bauer-Bovet, «Arbres et arbus-
tes d'Europe» , gouaches. Jusqu 'au
20 août, «Islande, terre de contras-
tes», photos de P. Closuit.

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

Galerie des Halles: expo Roger Bertin.
peintures. Lu-ve. 14-19 h. sa 10- 12
h, 14-17 h. jusqu 'au 13.5.

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, jusqu'au 14.5. Ouverture me
au di. 14 h 30-18 h 30.

Galerie Anti quités: expo Juhani Palmu .
. peinture. Ouv. tous les après-midi,

sauf le dimanche. Jusqu'au 27.4.
Galerie d'art des Halles: lu à ve. 14-19 h,

sa, 10-12 h. 14-17 h.
Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé

Montandon , huiles , gravures, encres
de Chine: ouv. je. 14- 17 h.

Pharmacie d'office: Tripet. rue du Seyon,
jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: Cf l 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 : cp 038/25 56 46. lu 18- 22

h. ma 9-11 h.je 14-18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances,
<P 038/24 56 56. Repas à domicile,
cp 038/25 65 65 le matin. Service
animation . Cp 038/25 46 56. le
matin.

CINéMAS"
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h

15, Rain Man (12 ans); 15 h, 20 h
30. 17 h 45 et 23 (en V.O„ s/tr.J,
Salsa (12 ans): 15 h, 20 h 45, Le
maître de musique (enfants admis);
17 h 45. 23 h , Faux-semblants (dès
16 ans)

Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississippi
Burning(16ans).

Bio: 17 h, 20 h 30, Camille Claudel (16
ans)

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Jumeaux (pour tous).

Rex: 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Vampire...
vous avez dit vampire? (II) (16 ans).

Studio:. 15 li 18 h 30, 20 h 45, Les liai-
1 ••• sons dangereuses (16 ans).

..* u :. ' ' ' ' '
Vaumarçus, 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 Elzitisse, (rue Louis-Favre
32): Atelier Filamhule «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 Lattier, pein-
tre et conteur. Jusqu'au 22.4.

Hauteri ve, galerie 2016: expo Leiter, la
vie moderne. Ouv, me-di 15-19 h, je
20-22h. Jusqu'au 21.5. Vern. sa. 22 à
17 h.

NEUCHÂTEL

Beau-Site: 20 h 30. Félix , pièce de R. Wal-
ser avec C. Thébert.

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

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

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

architecture paysanne; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauflu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: Expo Lili Erzin-
ger, peinture, tous les jours, sauflu.
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 médailler: sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures ré-
centes de Phili ppe Rufenacht. Tous
les jours, 15-19 h. Di, 10-12 h, lu
fermé. Me 15-22 h. jusqu 'au 24.5.
Vern . sa 22, 17 h 30.

Galerie Club 44: Expo. Geneviève
Mûnch , encre de Chine et brou de
noixm lu, ve, 10-14 h, 17-22 h. Jus-
qu'au 21 avril.

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

Galerie Sonia Wirth : expo photos et pein-
tures neuchâteloises et suisses, lu,
ve, 14-18 h 30, sa, 14-17 h.

Home méd . La Sombaille: expo R. Col-
liard , aquarelles. Jusqu'au 2.6.

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h , ma 15 h 30-19 h.

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

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Patinoire des Mélèzes: fermée
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h. expo du
concours de photos «Carnaval de
la Tchaux », ouv. lu-me, 15 h-18 h,
19 h 30-21 h 30. sa, di, 15-19 h. Du
15.4 jusqu 'au 26.4.

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

Planning familial: Sophic-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, 0
28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: cp 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma cp 26 99 02,
ve (p 29 11 90.

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

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

me, je 8-13 h, p 038/42 62 52.
Groupe allaitement: cp 26 06 30 et

23 43 73.
Crèche de l'amitié. Manège I I :  lu-ve,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, cp 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: <p

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

Services Croix-Rouge: Paix 71 , **
23 34 23. Baby siuing. 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques . 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
ct ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , p 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23. centre d'orthopho-
nie, prem. 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, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
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 domi-
cile: <p 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée : secrétarait , <f. 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, (p 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

Alcooliques Anon.: <p 23 24 06.
SOS alcool: <p 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): cp 4\ 41 49 et
<p 23 07 56.

La Main-Tendue: <p 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, cp
28 79 88.

Hôpital: ? 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusq u'à 20 h, Ver-

soix. Industrie 1. Ensuite po-
lice locale, cp 23 10 17, ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

Cousult. juridi ques: Serre 67, je
16-19 h.

Centre social protestant: Temple-
Ail. 23, consult. sociales, ju-
ridi qu7cs, conjugales, pour
toute nationalité, lu au ve,8-
12 h, 14-17 h 45, « 2 8  37 31.

Confédération romande du tra-
vail: permanences syndi-
cales, lu 19-20 h, L.-Robers
83, <P 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99,
(rez-de-chaussée), ma, me, ve
16-19 h, 0 23 60 18.

Société protectrice des animaux:
Hôtel-de-Ville 50b, cp
26 51 93, tous les jours.

Police secours: cp 117.
Feu: cp H8.
Les Planchettes, pavillon des (êtes: 20 h,

soirée du Chœur mixte.

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC: 20 h 30, La Commissaire
Corso: 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la

brume (12 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:18 h 45, Les aventures du baron de

Mûnchausen (pour tous), 21 h,
Mes meilleurs copains (12 ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, 031 51 06.

CINÉMAS

Le samedi 29 avril , l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre (ANTP) organise une
course accompagnée sur les col-
lines de l'Emmental, partant de
Bowil et passant par Chuderhû-
si et Chapf pour arriver à Si-
gnau. Une marche, d'environ 5
h 30.

Inscriptions jusqu 'au 27 avril
à la gare de départ ou au No de
tél. 038/255733.

Course sur les collines
de l'Emmental

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Salaam
Bombay

Couvet. Vieux-Collèae: 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 l5-l8h.

Baby-sitting: <P 6\ 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: P 61 14 23.
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.

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: <p 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: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

Publicité intensive,
publicité

par annonces

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 10 au 17 avri l

-La Chaux-de-Fonds: + 4.3° (2304 DH)
-Le Locle: + 5.2° (2143 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 7,8° (1717 DH)
-Val-de-Ruz: + 6.9° (1862 DH)
-Val-de-Travers: + 6,5° (1934 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage

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

Musée des beaux-arts: di . 14-17 h.
Bibliothèque 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.
Ludothè que: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15

h 30-18 h . sa 9-11 h. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Ma-
riotti. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin trai tant , y* 31 10 17
ou service d'uruence de l'hô-
pital , ? 34 11 44.

Permanence dentaire : f  31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police. .'31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve cp

31 20 19, ma. me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: <p 143.
Service aide fam: <p 31 82 44, lu-ve 9 h-

10 h.

Pro Senectute: g\m . ma 8 h 45-10 h. pe-
tite salle du Musée. M.-N.-Calame
6.

Planning familial: y' 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjusales: lu-\e, P

03» 24 76 S0.
Office social: Marais 36. ,' 31 62 22.
SOS alcoolisme: ,'038, 25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h.je 14-20 h. ,'
2S 79S8.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours . .'31 18 52".

Ecole des parents .'31 85 1 S; garderie ve
14-16 h 30.

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

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

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mvcoloEi que, Envers
20: ma-ve <p 31 31 71 . 18 h 30-19
h: sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Le Grand-Cachot-dc-Vent: expo P.-A.
Junod . peinture. Ma-sa , 14 h 30-17
h 30, di , 10-17 h30. Jusqu 'au 14.5.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: '̂
37 18 62.

LE LOCLE

PARTI LIBÉRAL SUISSE

« La nouvelle situation
stratégique en Europe»
Conférence publique de
M.le cdt de corps
Jean-Rodolphe Christen
commandant du corps
d'armée de campagne 1
Samedi 22 avril 1989

à 11 heures
Eurotel, Neuchâtel

Entrée libre

Off. du tourisme du Jura Ik-niois. a\.
Poste 26. Moutier. C 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Court élan,
rue de la Préfecture,
C 039/44 14 24. C orgémont. Centre
Village. P 032/97 14 48. Court, rue
du Temple I. f  a32/92 97 50.

Service médico-psycholugkjue: consult
enfants adolescents et familles, St-
Imier. p  039/41 1343, Tavannes,
C 032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
el juridique sur rendez-vous,
r* 032/93 32 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: p .  143.

SAINT-IMIER
Salle de spectacle: 20 h 30. Pascal Auher-

son ( le partie , groupe Lechot-Pil-
lard). spectacle en faveur de Terre
des Hommes.

Espace Noir: expo Magnin . Straubhaar,
Torregrossa. peinture. Lu. nie. ve,
sa, 14-18 h. Jusqu'au 29.4.

Cinéma Espace Noir: 21 h, The glass
ménager)' (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 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

18 h, 041 44 30.
Services techniques: électricité.

(p 41 43 45: eaux et gaz.
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police mi m ici pale: Cp 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti ,
041 21 94. Ensuite. 0111.

Hôpital: C 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 a 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
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: C 41 40 29.
Aide familiale: C 41 33 95. 9-11 li cl

41 3S 35 (urgence).
A.A. Alcooliques anonvmes:

C 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Pré l ecture : expo F. Boegli. jus qu'au 30.4,

lu- v f. 14-16 h 30. sa. 15-1S h. di . 10-
12 h. 15-18 h.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: /" 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov. p  039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet . 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
C 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. cp 032/97 24 24 a
Sonceboz et Dr de Watteville .
p  032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinématograp he: relâche
Ludothè que: ma el je 15-17 h.
Bureau do renseignements: Grand-Rue.

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: ip 97 40 69.
Police munici pale: 0 97 51 41: en dehors

des heures de bureau p  97 50 66 cl
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151.
Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Gec-
ring p  032/97 45 97.

Pharmacies H. Schneeberger ¦

0 032/97 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: 09761 81.
Landau-service: Collège 11 . 0 97 62 45.
Centre puériculture, Collège 11: ve. 15-17

h. 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30. Gorilles dans la

brume.

JURA BERNOIS 



La tirelire communale
pleine de petits sous

Déneigement en ville de La Chaux-de-Fonds:
une bonne affaire .*«**.,

La neige a fait grise mine cet hi-
ver à La Chaux-de-Fonds, les
Travaux publics sourient. Tout
plein de petits sous ont pu être
glissés dans la tirelire commu-
nale. «Mais ça ne suffira pas
pour baisser les impôts cette an-
née!», rétorque Alain Bringolf,
conseiller communal. Tant pis, il
faudra trouver une autre solu-
tion...!
Au 31 mars, il était tombé 267
centimètres de neige contre 497
l'hiver passé. Soit une différence
de plus de deux mètres. Il faut
remonter à l'hiver 84-85 pour
trouver une dame météo aussi
clémente et affable.

Si pour l'habitant la saison hi-
vernale dure de novembre à
mars-avril environ , pour le bud-
get des Travaux publics, elle est
scindée en deux: «Le coût de
fonctionnement se répartit sur
deux exercices financiers», ex-
plique A. Bringolf. Concrète-
ment , les frais de déblaiement
après les premières chutes de
neige du mois de novembre -
souvenez-vous la pagaille géné-
rale chez les automobilistes! -
sont inscrits à l'exercice 88. Au

total , ce dernier avait dépassé de
près de 300.000 fr.le budget éta-
bli à 870.000 fr.

Pour l'exercice janvier-dé-
cembre 89, le budget neige (frais
généraux , fondants chimiques,
sable) s'élève à 800.000 fr., sa-
laires non comptés. Jusqu 'à au-
jourd 'hui, la voirie a dépensé
150.000 fr. «Nous n'avons pas
eu beaucoup de frais de déneige-
ment mais plutôt de salage et de
sablage», souligne A. Bringolf.
Cette économie de 650.000 fr.
pourrait fondre comme peau de
chagrin si le début de l'hiver
prochain se fait rigoureux. Mais
la cagnotte des Travaux publics
s'est aussi gonflée des presta-
tions aux tiers non utilisées
(100.000 fr. sur un budget de
500.000 fr.).

ÉCONOMIES
TOUS AZIMUTS

Les économies faites (sur tout
l'hiver 88-89, on peut les estimer
à 300.000 fr.) ne sont pas répar-
ties dans d'autres chapitres.
C'est le budget général de la ville
qui en bénéficie», remarque A.
Bringolf.

Déneigement en ville de La Chaux-de-Fonds: des écono-
mies à tous les niveaux cet hiver. (Photo Impar-Gerber)

Economies au niveau des
sous, mais aussi au niveau des
véhicules. Au cours d'un hiver
normal, on compte quelque
1500 heures de travail pour les
fraiseuses. Cet hiver, elles n'ont
fonctionné que 900 heures, di-
minuant dans la même propor-
tion la consommation de carbu-
rant et l'usure des pièces.

Du 21 novembre 88, date de
la première neige, au 31 mars 89,
les employés de la voirie n'ont
dû sortir «que» 11 fois tous les
véhicules (35 des TP et 12 de pri-
vés) à 3 heures du matin , contre
20 sorties générales en temps
normal. L'économie s'est faite là
au niveau des heures...de som-
meil! CC

L'Europe entre
taboulé et rôstis

23e soirées de l'Ecole secondaire
Chaque printemps, les élèves re-
viennent sur les planches du
Théâtre en une tradition immua-
ble depuis 24 ans et qui, pourtant,
à chaque fois est présage de sur-
prise. Dès le 25 avril, ils emmène-
ront leur public en voyage, dans
«Conte-moi l'Europe».
Les Soirées de l'Ecole secon-
daire réunissent les élèves de
toutes les sections qui , dans les
ACO (activités complémen-
taires à option), prati quent le
théâtre. Cette année, ils sont 92
de 2e et 4e année qui vont jouer,
chanter, danser, emmenés par
une équipe d'enseignants moti-
vés et quelques personnes de
l'extérieur. Des changements en
effet dans ces moniteurs et Ro-
ger Blanc, l'un des plus anciens,
n'est plus de la partie, de même
que Gérald Bringolf. Une comé-
dienne professionnelle, Sylvie
Girardin, ainsi que le mime De-
nis Perrinjaquet ont amené leur
collaboration. Et l'on retrouve
les fidèles qui ne perdent pas un

pouce d'enthousiasme. Les
élèves aussi sont fortement mo-
tivés et c'est bien nécessaire si
l'on connaît le travail intense de
préparation auquel ils sont as-
treints. Ils ont passé à l'écriture
et à l'imagination étant les au-
teurs de deux sketches en créa-
tion collective, l'un sur le mur de
Berlin et l'autre sur un conte
d'Andersen.

Tout commencera au Bois-
Noir, un 1er août; puis la
France, la Grèce, le Nord , le
Portugal , etc., etc., seront des
étapes en chansons ou jeux. En
toile de fond , l'Europe de 1993
et le refus du racisme et de l'in-
tolérance, l'envie de connaître
les autres cultures.

Les élèves jouent au Théâtre
les 26, 27, 28 et 29 avril , à 20 h
30. Pour ceux qui n'ont pu obte-
nir de bonnes places, une repré-
sentation destinée au 3e âge est
également ouverte au public le
mardi après-midi à 15 h.

(ib)

L'abstraction pour témoin
Vernissage Lili Erzinger
au Musée des beaux-arts |4h

Mme Jane Stalé, soeur de l'artiste, au côté de Mmes Janine
Perret-Sgualdo, Isabelle Aeby et de M. Edmond Charrière.

(Photo Impar-Gerber)
Rencontre d'une institution cultu-
relle publique et d'une collection
privée, le vernissage de l'exposi-
tion Lili Erzinger rassemblait
hier soir, au Musée des beaux-
arts, le monde des arts, politique,
des collectionneurs. Instants
émouvants que ceux où M.
Pierre-Alain Blum et Mme Jane
Stalé, soeur de l'artiste, faisaient
découvrir à une foule d'amateurs
une oeuvre de valeur, importante,
trop peu connue.

Manifestation particulière,
dit Alain Tissot, en ouvrant la
cérémonie, dans la mesure où
elle n'émane pas de la Société
des amis des arts mais de la So-
ciété des montres Ebel.

Jean-Martin Mônsch rappela
l'histoire du musée, son édifica-
tion due à des fonds privés. Il fit
part des intentions actuelles d'en
faire un lieu privilégié à la sensi-
bilisation artistique. «Nous
avons aujourd'hui à déterminer
les moyens que nous voulons
engager.» Il adressa des remer-
ciements aux donateurs qui,
déjà, ont marqué tangiblement
leur enthousiasme face au projet
de restauration devenu indis-
pensable. «Grâce à ceux qui
croient en l'avenir, nous arrive-
rons!»

Il appartenait à Edmond
Charrière de commenter l'ac-

crochage. Dans la première salle
apparaît la simultanéité de
l'oeuvre de Lili Erzinger, figura-
tion , abstraction , il n'y a pas là
d'antagonisme, les deux dé-
marches découlent du même
univers formel.

Lili Erzinger n'a pas adopté
l'abstraction comme une idéolo-
gie, mais par un besoin de pure-
té, d'ascèse formelle, de distan-
ciation par rapport à ses émo-
tions. Suit le déroulement chro-
nologique, simplification de la
forme, recherche d'une conti-
nuité dans la ligne, période or-
ganique, jusqu 'à la dernière
phase où Lili Erzinger atteignit
l'autonomie de la peinture sou-
haitée. Nous reviendrons dans
«Singulier», édition du 27 avril,
sur cette exposition.

Isabelle Aeby a fait une étude
approfondie, la première, de
l'oeuvre de Lili Erzinger. Un ca-
talogue, reproductions couleurs
et noir-blanc, texte de Isabelle
Aeby, est à la disposition des
amateurs. D. de C.

• Musée des beaux-arts, mardi
à dimanche de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures, mercredi de
10 à 12 heures et de 14 à 20
heures, entrée libre. Jusqu 'au 4
juin. Visites commentées mer-
credi 10, 17 et 24 mai, 20 heures.

Le fossé? Quel fossé?
«Forum 89» ou les situations

pluriculturelles en cause
«Forum 89» organisé par l'Ecole
normale, le séminaire pédagogi-
que de l'enseignement secon-
daire, le séminaire de psychologie
de l'Université, qui a débuté mar-
di à Neuchâtel, (voir éditions du
15 et 18 avril) émigrait, hier,
pour une journée à La Chaux-de-
Fonds. Plus de 300 personnes, ve-
nues de Suisse, d'Europe et
d'Amérique latine, dispersées
dans différentes salles de la Mai-
son du peuple, au Centre Numa-
Droz, au collège de l'Ouest, as-
sistaient aux conférences, sémi-
naires thématiques, débats, pro-
posés par d'éminentes personnali-
tés issues d'universités suisses et
étrangères.
Emergence du transdiscipli-
naire, économie, culture, ensei-
gnement des langues, communi-
cation religieuse, flux des réfu-
giés, autant de sujets traités hier
parallèlement.
Basé nulle part au monde, le Fo-
rum a été institué il y a 10 ans
par des personnes concernées
par l'identité culturelle des en-
fants d'immigrés (deuxième gé-
nération), par les problèmes de
la famille. «Nous vivons une ère
nouvelle», commente Raimun-
do Dinello, conseiller scientifi-
que au Brésil et en Uruguay, co-
ordinateur du forum, «comme
on allait à la conquête de
l'Ouest, aujourd'hui les émigrés
économiques, politiques, démo-
graphiques, viennent à la
conquête de l'Europe. Autrefois
on voyait la rencontre comme
une menace à sa propre culture,
on la ressent ici comme une ri-
chesse. Plutôt que de créer des
difficultés , l'autre va nous enri-
chir: l'unique voie pour aller

plus loin. L'Europe est at-
trayante parce qu'elle est consti-
tuée de nombreuses cultures».
La Suisse est-elle un pont entre
langues et cultures? «Les Ro-
mands, commente Marcel
Schwander, journaliste, pensent
qu'un fossé se creuse entre eux
et les régions alémaniques. Un
minimum de Suisses allemands
le pense». La minorité romande
n'est pas en danger, bien que,
sur le plan mondial, le français
soit actuellement dans une posi-
tion de défense face à l'anglais,
langue de la technique. La bar-
rière de rôstis n'existe pas, il y a
simplement une différence. La
Suisse est condamnée à
construire des ponts entre lan-
gues et cultures européennes,
«sans ces ponts, conclut le
conférencier, le pays s'écroule-
rait!»
Abordant le sujet «L'étranger
parmi nous», Michel Nicolet,
psychopédagogue, souligne que
l'intégration d'un individu sera
plus ou moins facile selon les
raisons pour lesquelles l'étran-
ger a quitté son pays. Y avait-il,
dans son milieu, une culture de
l'immigration? La société d'ac-
cueil reconnaît-elle l'effort qu'il
fait dans ce sens? Situation com-
plexe pour les uns et les autres.
Apprendre à gérer des situations
de confrontations, en accepter
les risques, tirer profit de l'expé-
rience, (dans les milieux d'immi-
grés), afin que ces problèmes
puissent être vécus positive-
ment, sans paternalisme. Quoi
qu 'il en soit tous les secteurs de
la société sont concernés et pas
seulement l'école.

D. de C.

Assemblée du Choeur
mixte des paroisses réformées

Le choeur mixte des paroisses ré-
formées de la ville vient de se réu-
nir en assemblée générale ordi-
naire. Pas de changements spec-
taculaires dans les structures de
la société. On observe plutôt une
identité de vue remarquable
quant aux buts à atteindre: les
très nombreux membres ayant
répondu à la convocation parais-
sent déterminés à tirer à la même
corde (vocalement s'entend !),
sont animés par la même puis-
sante motivation.
Conduire un groupe si nom-
breux (actuellement 141 mem-
bres actifs) et si divers n'est pas
une sinécure, «une occupation à
plein temps» comme le souligne
malicieusement le président
Marcel Perrenoud. Une tâche
toutefois enrichissante à plus
d'un titre, partagée - que dis-je,
émiettée - entre des dizaines de
bonnes volontés groupées en co-
mité, commissions, cellules de
toutes sortes! Ici la participation
n'est pas un vain mot, elle se vit
à tous les niveaux, et ceci depuis
fort longtemps.

«Joie de chanter, reconnais-
sance et confiance en l'avenir»,
c'est par ces mots que le prési-
dent entend résumer son rap-
port d'activité. Joie de chanter:
nul besoin de faire un dessin aux
choristes présents. C'est bien là
leur dénominateur commun, la
raison évidente de leur engage-
ment, de leur attachement à la
société. Joie de progresser en-
semble, de découvrir et de tra-
vailler des oeuvres nouvelles, de
les interpréter lors de concerts
inoubliables. Celui de l'année

dernière - le 50e concert des Ra- •
meaux - fut sans conteste un
événement.

Le choix de l'oeuvre (le Mes-
sie) n'est certes pas étranger au
succès enregistré. L'effectif de la
société avait alors atteint un re-
cord, ce qui entraîna l'abandon
de l'habituel local de répétition,
le vénérable presbytère devenu
soudain trop exigu! Record ab-
solu également en ce qui
concerne le nombre d'auditeurs
qui se sont pressés à la Salle de
Musique lors des deux concerts.
L'assemblée générale, c'est aussi
l'occasion choisie pour mettre à
l'honneur certains membres en
raison ae leur assiduité ou ete
leur fidélité. Mmes Anna Dra-
per et Cécile Schwab (10 ans de
sociétariat), Mme Irène Maino
et M. Raymond Ulrich (40 ans
de sociétariat) ainsi que Mme
Lydie Perrenoud (50 ans de so-
ciétariat) reçoivent donc les féli-
citations d'usage.

M. Jean-Louis Matthey lui
aussi est fêté: depuis 25 ans, il
parvient à maintenir les comptes
des concerts des Rameaux en
équilibre! Un équilibre précaire
toutefois, obtenu principale-
ment grâce à la générosité de
nombreux donateurs, réguliers
ou occasionnels, et aux excel-
lentes collectes réalisées lors des
concerts.

L'animation de cultes parois-
siaux doit rester un volet essen-
tiel de l'activité du choeur. En
88, toutes les paroisses de la ville
ainsi que l'hôpital et les prisons
ont été visitées, à une ou plu-
sieurs reprises, (sp)

L'année des records

Un automobiliste domicilié à
Morteau (F), M. G. F., circulait
de La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds, mercredi vers 18 h 45. A
quelque 300 mètres avant le che-
min conduisant aux Reprises, il
a perdu la maîtrise de sa voiture,

qui est sortie de la route sur la
gauche, est montée sur le talus,
et a fauché neuf bornes en béton
avant d'être stoppée par une
souche, 40 mètres plus loin. Dé-
gâts.

La Cibourg: sortie de route

m Irm CLINIQUE
ÛTO de là TOUR

Ma petite sœur

CAROLINE
est née le 18 avril 1989

Grosses bises

Julien
Chantai et Bernard

AESCHLIMANN

Natacha et John
GILLAM-ZAMOFING

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

STEVEN
le 20 avril 1989

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel

Grand-Rue 40
2034 Peseux

NAISSANCES

PUBLICITAS
NOUS

DÉMÉNAGEONS
dans nos nouveaux locaux sis à

la place du Marché

VENDREDI
21 AVRIL 1989
Pour cette raison, nos bureaux

seront

FERMÉS
VENDREDI

APRÈS-MIDI
à l'exception de notre récep-
tion qui reste ouverte toute la

journée

FOIRE DU
MEUBLE

Les dernières nouveautés 89
sont présentées
à POLYEXPO
du 14 au 23 avril 1989

\ La gagnante du salon \
pour la journée "
du 20 avril est

Mme Michèle CLAUDE
I Parc 107 bis

2300 La Chaux-de-Fonds I
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Dès 23 heuresusagne Soirée de l'Union chorale ^
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'.orchestre
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c .-r oo -i 1ÛQQ Direction: M. P.-A. Lienhard
bamedi ZZ avril 1989 Avec la participation d'un chœur d'enfants Prix des places:
à 20 h 15 du village Spectacle: Fr. 6.-e t  Fr. 7.-
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POL YEXPO ou chez les exposants:
L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, Porcelaines-Cristaux - Discount Meubles - Ducommun SA, Tapis r- Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines - Univers du cuir - VAC Ameublement

MICHEL VON WYSS AU CHÂTEAU
C'est possible, c 'est nécessaire

Elisez un homme nouveau,
sensible aux problèmes de notre région
Cela en vaut la peine

% POP Le Locle
•¦̂ BBB Resp.: Ch. Débieux 14063

Y^3—nflrw

TRIBUNAL DE DISTRICT DU LOCLE

Vente aux enchères volontaire
de bétail et chédail

Ensuite de résiliation de bail , M. Fernand MATTHEY,
agriculteur à L'Augemont 129 sur Les Brenets, fera
vendre, par voie d'enchères publiques volontaires, à son
domicile, le lundi 24 avril 1989, dès 9 heures le maté-
riel et le bétail suivants:

•Dès 9 heures: 1 tracteur Bùrher 54 CV traction PF 1 8 A,
1 tracteur Bùrher 48 CV VF 14 SP. 1 autochargeuse Hage-
dorn, 1 pirouette Glas, 1 pirouette Fahr, 1 andaineur, 1
moto-faucheuse AM 52, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 épan-
deuse à fumier Mulli, 1 tonne à pression, 1 tractofanneur.
1 chariot à silo, 1 grue à fumier à câbles, 1 machine à
traire Saco, 1 char à pneus, 1 rotative, 1 petite remorque,
1 pelle basculante, 1 retroidisseur à lait, 1 moteur électri-
que 4 CV, boilles, cloches, harnais, ainsi que tout le maté-
riel de ferme;

Dès 13 h 30: 15 jeunes vaches de montagne, 10 génisses
de 2 à 30 mois, de race brune suisse, affiliées au Syndicat
de La Chaux-de-Fonds, contrôle intégral, vaccinées et
indemnes d'IBR-IPV.

Conditions de vente: paiement comptant , conditions lues
au début des enchères, quelques échutes réservées.

Cantine sur place.

Le Locle, le 28 mars 1989.

0,JOOb Le greffier du Tribunal

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot

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

Visa, Eurocard, Diners Club, American
Chèques français 14061

Cherche au Locle à louer (ou à
acheter)

APPARTEMENT
5 - 6  PIÈCES

(ou 4 et 2 dans même immeuble).
Balcon ou jardin.

Pasteur Eric Perrenoud

0 039/31 54 24 470241

OUVERTURE
AUJOURD'HUI

NOUVEAU MAGASIN
CHAUSSURES +
MAROQUINERIE

ip.ppo bi &oma ' I ' l
C/?, f i,  —t-V 1̂  ̂-

Rome / I //~. -Ïf+Jf±
Londres New-York J J i l
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remercie sa fidèle clientèle.

Rue du Pont 4, 2400 Le Locle

(p 039/31 45 00 102

Nous cherchons pour le mois
d'août ou date à convenir

jeune fille au pair
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de 3 filles (9,7,5). Possi-
bilité de suivre des cours d'alle-
mand.

Congé tous les dimanches et
un samedi sur deux.

P. Vogt, au Craux
1797 Mùnchenwiler s/Morat
95 037/71 19 25 001700

// \\mJm^^mi\x$J^mm%m £^—— &̂4
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Nouveau: la générotion 1989! Avec
% ECVT-Supermatic. le système de trans-

mission continue,, et traction intégrale
enclenchable, 3 portes Fr. 17 090.-

5 portes Fr. 17 590.-

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, Lo Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 28 66 77 «

o
Choix. Qualité. Expérience.
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= W //T l'T'r*1 J7»71 de chan9ement
¦éééLUHB d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules) i

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: j

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: ' 

du au inclus
S~S 

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. L
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

PECAUT 
Pour faire face à la demande toujours plus croissante
de nos produits (machines spéciales),
nous cherchons à compléter notre TEAM avec :

1 Mécanicien-électronicien
pour le montage et service extérieur

1 Mécanicien-monteur

1 Mécanicien-machine CIMC
pour travail sur fraiseuse ACIERA F 35

Pécaut-Automation & Cie maT ^WÊ H^
Prés-Guëtins 22
2520 La Neuveville àaf—tk LW*à*S Éf^
Tél. 038 51 15 35

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons tout de suite "

dame habile
et soigneuse

connaissant le posage de
* cadrans, aiguilles et assemblage

cie mouvements d'horlogerie.
Y Place fixe , salaire en rapport avec

les capacités et l'expérience. ç

a JOUAT INTÉRIM SA
î <P 039/23 27 28 012318
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Belligérants relativement pacifiques
Suppression de l'armée chaudement débattue au Foyer Sandoz

On pouvait s'attendre à un débat
explosif, sur le thème proposé
mercredi soir au Forum de la
Fondation Sandoz «Et si nous
étions demain une Suisse sans ar-
mée?» Entre pros et contras, la
discussion effectivement a été
plutôt chaude. Mais de bonne te-
nue en général.
Première mondiale en novem-
bre: le peuple suisse sera appelé
à se prononcer sur une initative
visant à supprimer l'armée. Le
débat a eu lieu entre François
Jeannere t , conseiller national , et
Paolo Gilardi , membre de la
Coordination romande des
groupes pour une Suisse sans ar-
mée. Médiateur: Jean-Jacques
Delémont , directeur de l'Ecole
de commerce de la Chaux-de-
Fonds.

Paolo Gilardi notait que les
initiateurs avaient été traités
d'utopistes entre autres. Et d'ex-
pliquer les raisons de cette «uto-
pie réaliste», apocalypse nu-
cléaire en toile de fond. En 1988,

on dépense 25.000 dollars par
seconde pour l'armement et un
enfant meurt de faim toutes les 4
minutes. Dans ce monde-là , il
s'agit de trouver d'autres solu-
tions que le fameux «Si tu veux
la paix , prépare la guerre», qui
n'a jamais empêché aucun
conflit.

D'abord , l'armée suisse est
inutile , aussi bien en cas de
guerre nucléaire que conven-
tionnelle (bombes lâchées sur les
centrales nucléaires et usines
chimiques).

Ensuite elle est coûteuse: en-
viron 12 milliards par an . soit 4
à 5% du PNB de la Suisse. Des
fonds que l'on pourrait utiliser à
des tâches sociales, culturelles
ou scientifiques. Sans compter le
temps perdu. «Ces gens qui pas-
sent des mois à faire les guignols
pourraient faire des choses plus
utiles».

Enfin , elle est dangereuse.
Voir des formules telles que: la
Suisse est une armée, ou: l'ar-

mée est l'école de la nation. La-
dite armée n'applique pas en son
sein les droits démocratiques
qu 'elle est chargée de défendre.
M. Gilardi citait aussi un jour-
nal de troupe enjoignant à cha-
que Suisse d'être à l'affût de tout
événement suspect et de le dé-
noncer. Or, «tout ce qui sort de
la norme est suspect!»

M. Gilardi proposait une au-
tre logique: «Si tu veux la paix ,
préviens la guerre». «Il faut faire
d'autres choix , au niveau d'une
politique qui s'attaque aux vrais
problèmes, et qui rende le dan-
ger de guerre minime, voire
inexistant. »

DÉMOCRATIE
DÉMONTRÉE

Question démocratie, François
Jeanneret soulignait qu 'il n'y a
pas deux pays au monde où l'on
pourrait poser la question de la
suppression de l'armée. Celle-ci
assume entre autres la défense
de cette démocratie «mais à l'in-

térieur de l'armée, c'est comme à
l'intérieur de l'administration de
la ville du Locle, il faut un mini-
mum d'ord re!» Question coût ,
elle représente 8,5% du budget
global des communes, cantons
et Condéfération, un budget qui
ne cesse d'ailleurs de baisser.

Evoqué aussi, le rôle histori-
que de notre défense et son évo-
lution. Dont celui , essentiel , de
notre politique étrangère, inhé-
rente au maintien d'une défense
nationale.

Devoirs sur la scène interna-
tionale: pour continuer sa politi-
que des bons offices , la Suisse
doit conserver un système de dé-
fense crédible.

Si l'initiative était acceptée,
les pays voisins se demande-
raient si la Suisse peut toujours
assurer le centre de l'Europe,
ainsi qu'elle l'avait garanti en
1815. Nous ne nous attirerions
pas le respect, mais la méfiance.

M. Jeanneret évoquait aussi
un autre rôle de l'armée: l'aide

en cas de catastrophe. Et le prin-
cipe de la légitime défense: si
l'on supprime l'armée, elle
renaîtra d'elle-même. «C'est une
vaste utopie qui croit que parce
que soi-même on ne se défend
pas, les autres n'attaqueront
plus!»

L'HOMME EST-IL BON?

Réactions très diverses dans la
salle. On a parlé service civil, ar-
mée de métier , non-violence ou
menaces terroristes. Le briga-
dier Délia Santa indiquait qu 'en
cas de suppression de l'armée,
l'OTAN avait prévu d'occuper
Kloten et Cointrin. L'ancien
conseiller d'Etat Rémy Schlaep-
py demandait s'il était possible
dans ce pays de rêver un peu de
temps en temps, sans qu 'on
nous ramène les rengaines répé-
tées depuis 50 ans. Le colonel
Georges Hertig s'adressait à M.
Gilardi: «Si la majorité déclare
qu'elle n'accepte pas cette initia-

tive, ne pensez-vous pas qu'il se-
rait temps que vous vous en al-
liez?» Réplique immédiate d'un
jeune participant: «Lorsqu'on
essaie d'apporter des idées pour
un débat, vous répondez par le
mépris!»

Jacques Béguin, ancien
conseiller d'Etat relevait que
l'Allemagne hitlérienne avait ga-
gné aussi en raison du manque
3e préparation des démocraties:
«Ce serait une démission de la
Suisse que de laisser le soin aux
autres de défendfre cette démo-
cratie». Rolf Graber (CC) se de-
mandait si cette initiative «ne se-
rait pas vouloir par décret déci-
der tout à coup que l'homme est
bon».

A Jean-Jacques Delémont le
mot de la fin: «C'est à l'honneur
d'une société pluraliste que de
pouvoir s'exprimer sur de tels
problèmes».

CLD

La nature en tons pastels
Exposition au Cellier de Marianne

Vernissage vendredi au Cellier de
Marianne, avec la venue de trois
artistes ou artisanes réunies sous
le thème «Un petit air souffle sur
le Cellier de Marianne».
Pour deux des participantes, Su-
zanne Martinelli (gouaches), de
Bienne et Janine Racine-Pelet
(peintures sur soie et foulards),
du Locle, il s'agissait-là d'une
première. Quant à la dernière
membre du trio, Odette Calame
(poteries), de Péry, elle en est à
sa deuxième exposition.

Les matières travaillées par
ces trois dames, les objets expo-
sés sont de nature très diffé-
rente, mais trouvent une source
d'inspiration commune, la na-
ture et semblent encore avoir été
décorés par une même palette de
couleurs: les tons pastels.

C'est des environs de Bienne
où elle demeure que Suzanne

Martinelli tire l'essentiel de son
inspiration. Soit en flânant sur
les rives du lac ou du côté de l'île
St-Pierre. Ses paysages flous et
lumineux au fond desquels
flotte presque toujours un hori-
zon semblent sortir d'un doux
rêve. La technique employée est
celle de la gouache et elle semble
être au service d'une forme de
lent et vaporeux réveil de la na-
ture.

Janine Racine-Pelet, elle aus-
si, s'est décidée pour la première
fois à exposer publiquement le
fruit de son travail. Il eut été
dommage de le garder caché
plus longtemps. Comme l'a rap-
pelé un des membres du groupe
d'animation du Cellier, Daniel
Bichsel, qui présenta l'exposi-
tion : «Matière noble et pré-
cieuse, la soie est délicate à tra-
vailler». Là aussi les thèmes les
plus fréquemment retenus par

cette artisane s'inspirent de la
nature, avec des feuilles, des
fleurs, pour arriver après une
démarche précise à des foulards
à chaque fois uniques et teintés
de couleurs chaudes.

Ancienne locloise, Odette Ca-
lame expose des poteries déjà
élaborées, en une technique arti-
sanale qui confine à l'art.

La manière dont la matière
première est maîtrisée témoigne
de l'expérience de la potière, qui
se lance dans d'audacieuses et
jolies recherches de formes, de
volumes et de couleurs.

Les trois types de créations
des exposantes se marient fort
bien et embellissent cette belle
cave voûtée.

(jcp)
L'exposition sera encore ou-
verte demain samedi 22 avril de
11 h. à 22 h. et dimanche de 11
h. à 18 h.

Les auteurs des oeuvres exposées, Mmes Calame, Martinelli et Racine.
(Photo Impar-Perrin)

ÉTAT CIVIL
LES PONTS-DE-MARTEL
(mars)
Naissances
Robert-Nicoud Nils Frédéric,
fils de Robert-Nicoud Ray-
mond Albert et de Robert-Ni-
coud née Bachmann Rosette
Annie. - Benoit Cosette, fille de
Benoit Roland Eric et de Benoit
née Favre-Bulle Monique Eve-
lyne. - Dôssegger Isabelle, fille
de Dôssegger Heinz et de Dôs-
segger née Cuche Nadine.
Décès
Bovay Dolorès Louise, 1931, cé-
libataire. - Maire Maurice,
1921 , époux de Maire née Ricca
Marie Thérèse. - Benoit née Ja-
cot Laure , 1908, veuve de Be-
noit Robert Ulysse.

Villers-le-Lac aux
couleurs d'Afrique

¦? FRANCE FRONTIERE I

Danses, contes, poèmes, cos-
tumes, musique...tout y sera pour
faire partager au public un same-
di soir hors du commun. Le
groupe Tiers-Monde du collège
de Villers-le-Lac organise une
grande manifestation africaine,
samedi 22 à partir de 16 h., à la
salle des fêtes.
De 16 h. à 19 h. 30, le public est
convié à une exposition d'objets
burkinabés, complétée par la
projection de films vidéo et de
diapositives sur le Burkina-
Faso. Un buffet sera mis à dis-
position des visiteurs, suivi, dès
20 h., par un spectacle à tonalité
africaine.

Tous les bénéfices de cette soi-
rée iront directement au village
de Tio (Burkina-Faso), jumelé

avec le collège. Les efforts du
groupe Tiers-Monde du collège,
doublés de ceux de l'Association
«Terre Entière», de la municipa-
lité de Villers-le-Lac et de bien
d'autres donateurs, ont déjà
permis de redonner espoir au
village de Tio.

En effet, depuis novembre
1988, une salle de classe et la
maison du maître ont été ou-
vertes. Pour la première fois, des
élèves de Tio ont été scolarisés.
Mais il faut déjà agrandir cette
école et le club du collège fonde
de grands espoirs pour que la
journée du 22 avril soit, grâce au
public, un succès et permette
ainsi la collecte de nouveaux
fonds.

(r.v.)

LA BRÉVINE

Réuni hier soir sous la prési-
dence de Michel Gentil, le
Conseil général de La Brévine a
accepté deux demandes de cré-
dits extrabudgétaires pour un
montant de près de 200.000
fra ncs, crédits qui s'inscrivent
dans le cadre de la construction
de la halle de gymnastique.

Dans les divers, le législatif a
donné un préavis favorable à
l'acquisition d'une cinquantaine
de lits , plus confortables mais
aussi plus chers, pour l'aména-
gement de l'abri de la protection
civile; un crédit qui sera voté ul-
térieurement. Nous aurons l'oc-
casion de revenir plus en détails
sur cette séance dans une pro-
chaine édition.

(paf)

Le législatif accepte
des crédits

extrabudgétaires

Protection
du Dessoubre

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'avis d'un chasseur
Dans votre édition du 7.04.89,
j 'ai lu un article de M. Alain
Prêtre, relatif à la pollution du
Dessoubre.

Je possède une petite maison
dans cette vallée, j 'y  ai pratiqué
longtemps la pêche et j e  suis
chasseur, membre actif de l'as-
sociation communale de chasse
agréée de Rosureux, commune
riveraine du Dessoubre.

La pollution du Dessoubre,
une des plus belles rivières de
France, est une catastrophe
pour tous les amoureux de ce
site. A en croire M. Prêtre, le re-
mède miracle pour enrayer ce
mal serait la mise en réserve de
cette vallée. Où commence ce
projet et où f init-il?...car pour
moi, ce n 'est pas en interdisant
la pêche, la chasse et l'exploita-
tion des f orêts que l'on réglera
les problèmes de pollution.

Dans les années 1980, M. Prê-
tre et quelques écologistes
avaient déjà projeté une sembla-
ble idée. Des réunions d 'inf or-
mation avaient eu lieu dans plu-
sieurs mairies riveraines. Par-
tout et à l'unanimité, ce projet
avait été ref usé. Pourquoi?

M. Prêtre est contre la chasse.
Dans ses articles, les mots «pres-
sion de chasse excessive», «bra-
connage» reviennent toujours.
M. Prêtre semble ignorer les rè-
gles de chasse élémentaires en
vigueur dans les communes rive-
raines. Les A.C.C.A gèrent au
mieux le patrimoine gibier de
leur territoire: la chasse au che-
vreuil est réglementée; le lièvre,
en voie de disparition, est réim-
planté sur les chasses au moyen
de gros eff orts f inanciers et de
f ermeture générale pendant
toute la saison de chasse. Citons
par exemple Rosureux, qui a
f ermé le lièvre pendant deux an-
nées consécutives. Les statisti-
ques de la Fédération des Chas-
seurs du Doubs prouvent
qu 'a vec les eff orts des gardes des
sociétés assistés des gardes f édé-
raux, le braconnage, qui a beau-
coup régressé, est prat iquement
inexistant aujourd'hui.

Parlons de la rivière. A mon
humble avis, les premiers écolo-
gistes à préserver ce site sont les
sociétés de pêche du Dessoubre
et leurs adhérents. Le nettoyage
des berges, la f abrication de bar-
rages artif iciels pour retenir le
poisson, les eff orts f inanciers en
alevinage et, dernièrement, la
construction de la magnif ique

pisciculture de Rosureux, qui
subit bien malgré elle les agres-
sions de cette ma udite pollution,
sont à l'actif de ces sociétés de
pêche. Jusqu 'à preuve du
contraire, j e  n 'aijamais vu beau-
coup d'écologistes participer
aux travaux d'aménagement du
Dessoubre et même pas Brigitte
Bardot!...

Le premier cri d'alarme de
cette pollution a été lancé par les
pêcheurs qui, après enquêtes et
analyse des eaux, ont trouvé les
causes qui engendraient ces dé-
gâts. Ce n 'est pas un groupe
d'écologistes désargentés qui re-
mettra les stations d'épuration
en état de marche, qui empêche-
ra les agriculteurs de semer des
engrais sur leurs terres et les
grosses f romageries des pla-
teaux environnants (unique res-
source agricole) de déverser le
sérum dans les égouts. Comme
disait un grand politicien, «on a
beau imaginer de grands pro-
jets, quand on n 'a pas d'argent,
on brasse du vent!»; et j e  pense
que M. Prêtre brasse du vent.

Pour en revenir à cette réserve
naturelle, il y a sûrement à cer-
tains niveaux quelque chose à
f aire car le paysage est magnif i-
que et reste encore sauvage par
ses diff icultés d'accès. Mais
comment empêcher les proprié-
taires des f orêts d'exploiter le
bois? Comment empêcher les
amoureux de la pêche, les tou-
ristes de toutes nationalités de
s 'adonner à leur plaisir f avori?

Mais j e  ne pense pas que les
pêcheurs et les chasseurs sont
des agents pollueurs.

Le problème de pollution est
grave et très diff icile à résoudre.
Beaucoup d'intérêts f inanciers
entrent enjeu, les communes en-
vironnantes ont peu de res-
sources et la vague verte des
élections municipales ne résou-
dra pas ce problème.

Seul un gros eff ort de la Ré-
gion et du Ministère de l'envi-
ronnement pourra apporter
quelques remèdes à ce grave
problème (subventions pour un
centre de traitement du sérum,
aide aux communes pour les sta-
tions d'épuration, aménagement
du ramassage des déchets, sup-
pression des dép ôts d'ordures
sauvages, etc.).

Gabriel Fol tête
technicien horloger
25470 Charmauvillers
France.

LE LOCLE
Mariage
Cagan Mehmet et Godeau
Anne-Marie.

Décès

Poretti née Antonini Maddale-
na , 1897, veuve de Poretti Carlo.

ÉTAT CIVIL 

Jazz
à la Bourdonnière

Concert jazz samedi dès 20 h
30, à la Bourdonnière avec
les musiciens des Jum-
ping'Severi. Le Jazz-Club de
La Chaux-de-Fonds compte
nombre d'adhérents au Lo-
cle et organise une partie de
ses concerts dans la Mère-
Commune. Aldo Zanesco,
clarinette, sax et flûte occupe
la scène du jazz chaux-de-
fonnière depuis près de huit
lustres...11 est fondateur de
l'orchestre avec Michel Guil-
lemin, basse, René Schmid,
banjo-guitare, Jean-Paul Pif-
faretti , trombone et Jean-
Daniel Staehli, soprano-altor .
ténor. En compagnie d'Éric
Guillod , piano et arrangeur,
Bernard Jeanneret , trom-
pette, Michel Straumann,
batterie, ils présentent chez
nous leur nouvelle forma-
tion. Quatre LP concrétisent
25 ans d'activité des Jumpin
qui s'expriment en Middle
Jazz, style traditionnel avec
en particulier d'excellents ar-
rangements Dixieland. (roq)

Vente
des louveteaux

Samedi 22 avril, les louve-
teaux du groupe St-Paul
dresseront un stand dans le
hall d'entrée du Marché Mi-
gros. A cette occasion, ils
proposeront des cartes afin
de financer une partie de leur
prochain camp d'été, qui aura
lieu à Veysonnaz du 9 au 15
juillet prochain, (p)

Prévert
au Cercle de l'Union

La troupe de théâtre Les
Compagnons de la Tour de
Saint-lmier interprétera sa-
medi soir à 20 h 30, au Cercle
de l'Union au Locle, «Pré-
vert en délire», dans une mise
en scène originale, (comm)

CELA VA SE PASSER



Nous sommes une entreprise mondiale-
ment connue pour la qualité et la préci-
sion de nos machines-outils, tours , frai-
seuses et centres d'usinage.

Dans l'intention de renforcer l'équipe de
développement de nos nouveaux pro-
duits, nous recherchons un

ingénieur ETS,
en mécanique ou
en microtechnique

intéressé à la construction de machines
et capable par la suite de conduire un
groupe de travail.

Si vous avez le goût et l'enthousiasme
ainsi que le désir de créer et de réaliser
vos idées, n'hésitez pas à prendre con-
tact avec nous en envoyant votre offre
de service, ou en téléphonant à M. de
Cerjat pour fixer un rendez-vous. 17145

HHBVIH
Pour notre division SPECERAM M

au Col-des-Roches, spécialisée dans la fabrication et [ ' ,;
la commercialisation de composants en céramique, et |»
dans le cadre d'une forte expansion, nous enga- \'
geons: • fj&

un mécanicien I
avec CFC I
au poste d'assistant de production pour les améliora- p.,;,
tions et l'automation des moyens de fabrication. | É

Pour la production: c?

2 opérateurs(trices) I
sur machines I
ayant une petite expérience sur les machines-outils , -
conventionnelles et ayant de l'intérêt à travailler sur
différents postes de travail. I

Nous offrons: un travail intéressant au sein d'une C&
petite équipe jeune et dynamique, des prestations . Y

sociales modernes.

N'hésitez pas à nous soumettre votre offre manus-
crite avec prétentions de salaire, ou à contacter télé- j .-¦.
phoniquement M. J.-C. NUNEZ, chef de fabrication,
tél. 039/321 313. >* I

Comadur SA Une Société de SHW

J Pour patron d'une dynamique PME indus-
trielle (150 personnes), bas du canton , nous
cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

^ Demandé:
¦j 3 langues (fr . /al l . /angl.), traitement de

Y texte , dactylo, classement , rapports et dos-
siers , expérience dans poste similaire.

Off ert:
activité passionnante dans entreprise de
pointe, au sein d' une équipe jeune et dyna-
mique.

i Nous attendons vos offres avec curriculum
vitae et copies de certificats à:
PGP, case postale 231, 1211 Genève 11.

'

ÉPICERIE-PRIMEUR

cherche:

une aide vendeuse
pour les après-midi.

<jP 039/28 51 03 ou
039/28 50 21. 121143

SURDEZ-MATHEY SA
1er-Août 39
2300 La Chaux-de-Fonds
p; 039/285955

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
ou aide mécanicien

connaissant la boite de montre pour travaux de
réglage et partiellement de production sur petites
séries.

Prendre contact par téléphone pour un rendez-vous.
012176

Se développer avec ^̂ ^L 1̂ » ^
son entreprise! ^C—^̂ BP''

fof Mécaniciens
V̂ 

de 
précision

JgT Opérateurs CNC
S35 Dessinateurs machines

& Manœuvres d'industrie
|S|*. ! Nous avons plusieurs situations à vous pro-
;. t ;"V;  poser , y compris des postes à responsabi-
'£
¦' -Y lités pour des candidats avec expérience.

psji j Prenez contact au plus vite
i ' ¦' ' . avec M. Ourny. 

^̂ ~\
00037b 

^
"̂̂  ̂

a*» ̂ \

¦ dsaijGbpKp Conseils en personnel iS%am**>»w
\yy ¦ V 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

Y- y 2300 La Chaux-de-Fonds

Maa-aÂ
NEUCHATEL V
- FRIBOURG jp

m désire engager pour son Na
! ; MM La Chaux-de-Fonds P»

i vendeur magasinier I
Ni pour le rayon des fruits et légumes, t$

j t* pour le contrôle des arrivages, le stockage f^¦ et la mise en place de la marchandise. B

Nous offrons: 
^

|i| — place stable pi
H — semaine de 41 heures m
' — 5 semaines de vacances |£
f 4 — nombreux avantages sociaux. {$

:. : Les personnes intéressées voudront bien , ,.
; .Y, prendre contact avec le gérant , M. Perritaz, \Ê
rJ 0 039/23 43 45. 000092 ™

£ _̂ CENTRE SUISSE
mW~Ç^CT\ D'ÉLECTRONIQUE ET 

DE
î|L -JLULLJ MICROTECHIMIQUE S.A.

Recherche et Développement
Neuchâtel

Nous cherchons pour notre département «Optique guidée»,
un

laborantîn en physique
ou formation équivalente.

à qui seront confiés notamment la réalisation de composants
d'optique intégrés et à fibres optiques et des travaux de
mesures en optique.

Quelques années d'expérience en optique ou dans l'instrumen-
tation optique seraient un avantage décisif. Des connaissances
en anglais constitueraient un atout supplémentaire.

Nous offrons à une personne compétente et consciencieuse un
travail intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique
dans un environnement de R&D et de bonnes prestations
sociales.

Vos offres de service avec les documents usuels sont à envoyer
au chef du personnel du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique SA, Mafadière 71 , 2007 Neuchâtel. 131

B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche :

EMPLOYEE DE BUREAU
Pour s'occuper des fournitures de notre

département service Après-Vente
ainsi que du secrétariat technique.

Bonnes connaissances d'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- place stable I
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offre s de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022/ 45 54 07

003908

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations en fin de
semaine. 011335

SECURIJA.̂ ^̂ ^
Securitas SA ->tWv
Succursale d* Neuchâtel • ULU.,U •
Place Pury 9. Case postale 105 \ y

l 2000 Neuchâtel 4 . 

 ̂
Tel 038 24 45 

25 011836 Ĵ

Nous cherchons
à engager

ferblantier
pour travaux de
ventilations et de
ferblanterie.

^̂ ^̂  
WINKENBACH SA

pi|i
~
j  Rue du Locle 9

I y V I *"a Chaux-de-Fonds
^̂ ¦J 0 039/268686

012094

Le service de l'électricité g^^-™ ̂̂LW* ^̂ _^M
de Tramelan L k̂WLW B SS3 S Scherche un ^̂ ^̂  —™ ™

électricien de réseau
(formation équivalente acceptée)
ou

aide monteur
pour la construction, l'exploitation des réseaux moyenne et basse ten-
sion et des stations transformatrices.

Permis de conduire souhaité

Date d'entrée: - à convenir.

Nous offrons: - situation stable
- possibilité de formation au sein de l'entreprise
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe

jeune et motivée.

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire de la
Commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire
aux Services Techniques Tramelan, case postale, 2720 Tramelan,
jusqu'au 12 mai 1989. 1047



Economie
systématique
d'énergie

L'UBS exp loite les possibilités d'optimisation:

L'énergie revêt aujourd'hui une importance vitale
pour chaque entreprise de services et pour les banques
notamment , car aucun ordinateur ne fonctionne sans
courant électrique. En outre, l'époque où l'énergie
était pratiquement inépuisable est définitivement ré-
volue: l'énergie est devenue un facteur de coûts. Par
ailleurs, la production d'énergie constitue également
une charge pour notre environnement. Utiliser le
moins d'énergie possible et surtout de manière écolo-
gique doit être un objectif prioritaire.

Afin d'être en mesure, tant
aujourd'hui que demain , d'ef-
fectuer rationnellement et
ponctuellement les opéra-
tions bancaires souhaitées
par la clientèle , une reconver-
sion complète à la technolo-
gie informatique moderne a
été opérée. Ainsi , actuelle-
ment , la plupart des places de
travail sont reliées à une
banque de données et équi-
pées de l'infrastructure néces-
saire pour l'interrogation et la
diffusion d'un large éventail
d'informations. De plus , il est
évident que les canaux élec-
troni ques sont davantage
choisis pour la divul gation de
renseignements que la corres-
pondance courante.

L'informatique a besoin
d'énergie

Cette évolution ne peut
s'accomp lir sans sources
d'énergie. Il est donc compré-
hensible que durant ces der-
nières années, les entreprises
de services et les banques en
particulier ont vu leurs be-
soins en courant électrique
augmenter considérablement.
Prise cependant globalement ,
la consommation d'énergie
d'une place de travail du sec-
teur bancaire est trois fois in-
férieure à celle de l'industrie.
De toute manière, l'introduc-
tion de la technique de l'ordi-
nateur a apporté des résultats
positifs. Le traitement élec-
tronique des données a essen-
tiellement contribué à ac-
croître le volume d'ordres
traités aujourd'hui par
chaque collaborateur , com-
paré a ce qui pouvait se réali-
ser il y a quel ques années.

Sans l'apport de cette techno-
logie, il ne serait plus possible
de maîtriser une telle quantité
de travail.

Des objectifs précis pour un
concept énergétique

Pour l'Union de Banques
Suisses (UBS), l'économie
d'énergie n'est pas un vain
mot. Depuis des années déjà
elle la considère comme une
mission , mieux un devoir.
Partant d'un concept énergé-
tique général , l'UBS a défini
des objectifs adaptés cons-
tamment à tous les domaines
énergéti ques par des mesures
appropriées. Cette concep-
tion globale se propose d'at-
teindre les buts suivants:
- Assainissement énergé-

tique des bâtiments et des
installations , dans les cen-
tres de calcul surtout.

- Conception des nouvelles
constructions en fonction
des connaissances techni-
ques les plus modernes.

- Récupération systématique
de la chaleur.

- Climatisation là où elle est
vraiment indispensable.

- Choix des appareils et des
installations électroni ques
sous l'aspect de la consom-
mation d'énerg ie.

Elimination des matières
toxiques
- Mise en application de

toutes les possibilités tech-
ni ques et économiques réa-
lisables en vue d'une réduc-
tion de la charge imposée à
l'environnement.

- Diminution des agents
toxiques par une diminu-

Les ordinateurs sont devenus le nerf de notre monde économique
moderne. Utilisés de manière adéquate, ils ne consomment pas
seulement de l'énergie, mais...

tion générale de la consom-
mation d'énergie.

Utilisation de sources
d 'énerg ie alternatives

- Promotion de projets éner-
gétiques pilotes sélection-
nés , même si la rentabilité
n 'est pas garantie dès l'ori-
gine.

- Recours à des installations
thermiques couplées tirant
profit de l'expérience ac-
quise avec l'appareillage
déjà en fonction dans l'ex-
ploitation.

- Promotion de projets du
domaine des supports
d'énergie renouvelable
(photovoltaïque, énergie
solaire).

Le concept énergétique
constitue la pierre angulaire
d'un comportement conscient

et responsable à l'égard de
l' environnement. En prenant
ses responsabilités dans ce
domaine et en util isant au
mieux le potentiel énergé-
tique réalisable du point de
vue économique , l 'UBS
prouve sa disponibilité à s'en-
gager en terre inconnue par le
soutien à la technique d'ave-
nir pour le développement de
projets pilotes visant à écono-
miser l'énergie. Ainsi , la pos-
sibilité est donnée à notre in-
dustrie de concevoir , de tester
et de réaliser pratiquement de
nouvelles technolog ies. De
nombreux exemples prou-
vent que la plupart des efforts
entrepris durant ces dernières
années, conditionnés par des
incidences financières non
négli geables, ne sont pas de-
meurés sans succès et que par
une adaptation constante de
la technique , il a été possible
d'économiser une grande
quantité d'énergie. ¦

...peuvent contribuer activement à la protection de l'environne-
ment. La récupération de chaleur d'un centre de calcul de l 'UBS
permet de chauffer 200 appartements à Zurich et de les approvi-
sionner en eau chaude

Consommation
d'énergie
sous contrôle

Deux exemples tirés de
l'UBS montrent que l'écono-
mie d'énergie produit des ef-
fets positifs , lorsque les me-
sures à disposition sont sélec-
tionnées et appliquées de ma-
nière adéquate.

Genève : les nouvelles
minuteries de climatisation
se sont révélées payantes

Dans l 'immeuble commer-
cial Tour Lombard de l 'UBS
Genève , la consommation
d 'huile de chauffage a reculé
de 40% en l 'espace de cinq ans.
Durant la même période , la
quantité de courant utilisée a
régressé de p lus d'un quart .
Ces bons résultats sont dus
principalement à l 'incorpora-
tion de minuteries dans les ins-
tallations de climatisation.

C'est au début des années
soixante-dix que les travaux
de construction de la Tour
Lombard ont commencé.
L'UBS n 'en est devenue pro-
priétaire que durant la phase
de sa réalisation. Par cette ac-
quisition , la banque se voyait
limitée dans le concept éner-
gétique. Car personne n 'a
été particulièrement surpris ,
lorsque la consommation
était au début sensiblement
supérieure à la moyenne en-
registrée dans les sondages ef-
fectués régulièrement dans les
immeubles de la banque.
Tout d'abord , les experts ont
examiné tous les éléments dé-
terminants dans la consom-
mation d'énerg ie: tuyaux ,
ventilateurs , interrupteurs ,
câbles et valves. Les calculs
effectués ont montré que la

dotation de deux minuteries
dans les installations de cli-
matisation entraînerait des
économies. Par conséquent
d'une année à l'autre , 37 000
litres d'huile de chauffage et
63 500 kWh de courant ont
été économisés. Cette quan-
tité inférieure représente une
épargne de plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Ces modifications techni-
ques se sont révélées pour la
première fois efficaces en
1985 sur une année complète.
Par rapport à 1984, les be-
soins en huile ont reculé d'en-
viron 46 000 litres et ceux de
courant même de 126 000
kWh. Grâce à des améliora-
tions techni ques et à une cam-
pagne de sensibilisation au-
près des collaborateurs , de
meilleurs résultats ont encore
été enregistrés par la suite.
Bien qu 'il ait fallu augmenter
la puissance des appareils de
8%, les compteurs de la Tpur
Lombard n 'affichaient plus
que 3 287 671 kWh d'électri-
cité consommée en 1988, soit
28,2% de moins qu 'en 1984.
En ce qui concerne l'huile de
chauffage , la quantité utilisée
ne s'élevait plus qu 'à 158 000
litres. Si, en 1988, les condi-
tions atmosphéri ques avaient
été comparables à celles de
1984, les besoins en huile se
seraient chiffrés à 183 000 li-
tres , ce qui correspond à une
réduction de 39,9%.

Zurich Manesse:
récupération optimale de la
chaleur

Dans le nouveau centre des
changes Manesse à Zurich de
technicité élevée , la récup éra-
tion de la chaleur peut être af-
fectée intégralement à des f ins
de chauffage. En l 'espace de
quatre ans , il a été possible de
réduire la consommation
d'huile et de gaz , qui se chif-
frait initialement à 60190 li-
tres, à 1380 litres équivalent
huile.

L'immeuble Manesse of-
frant 350 places de travail est
doté d'une grande installa-
tion informatique pour per-
mettre le déroulement des
opérations de change. Ainsi ,

selon l'expérience, les possi-
bilités d'influence en relation
avec l'énergie électrique se ré-
vèlent limitées. Par consé-
quent , c'est l'aspect huile de
chauffage/gaz qui a été pris
en ligne de compte. La
consommation , qui s'élevait à
3,5 litres par mètre carré de
surface brute au cours de la
première année d'activité du
centre Manesse, était compa-
rativement déjà remarquable-
ment faible. Les interventions
prometteuses se sont bornées ,
au début , à plusieurs optimi-
sations telles que le change-
ment de la puissance globale
des installations de climatisa-
tion , la récupération de l'air
frais et de l'air d'échappe-
ment , ainsi que l'augmenta-
tion de l'air de circulation.
Par ailleurs , ces mesures se
sont accompagnées de modi-
fications des machines exis-
tantes. Une petite pompe de
circulation a été incorporée
dans l'installation de produc-
tion d'eau chaude. De plus
grands échangeurs de cha-
leur, alimentés par la récupé-
ration de la chaleur de la
machine de refroidissement
d'ordinateur , ont été placés
dans le chauffe-eau. Les
interventions manuelles
conformes au plan , adaptées
aux conditions météorolog i-
ques et aux saisons , ont pro-
duit en outre des effets posi-
tifs. Résultat: en 1988, la
consommation d'huile a re-
culé à 1400 litres. Cette petite
quantité n'a servi plus qu 'à
des essais du chauffage, qui
effectivement n 'a jamais été
mis en exp loitation. Quant au
gaz , il n 'a plus du tout été uti-
lisé.

En dépit du prolongement
de la durée de fonctionne-
ment générale nécessitée en
raison des heures de négocia-
tion plus longues sur le mar-
ché des changes , la consom-
mation de courant a pu être
constamment maintenue à
3,8 millions de kWh. L'éco-
nomie de 22 000 kWh - équi-
valant à la quantité d'appro-
visionnement pour cinq mai-
sons individuelles - procède
de la dotation de tous les lo-
caux annexes de lampes à
faible consommation d'éner-
gie. ¦

Tambours de feu japonais en
tournée en Suisse

«Kodo» , tel est le nom
que s'est donné un groupe
vivant depuis une quinzaine
d'années sur l'île de Sado en
mer du Japon. Ses membres
se dédient entièrement à la
recherche et au maintien de
la culture nippone.

Ils pratiquent le martèle-
ment savant d'énormes tam-
bours , dont la vibration li-
bère une énerg ie qui fait de
ce spectacle une expérience
physique et musicale inou-
bliable. La force requise
pour affronter les peaux
tendues des tambours à
l'aide d'énormes baguettes
est une véritable perfor-
mance physique. Quelques
instruments de musique au-
tres que percussions sont
également utilisés. Exécutée

avec une maîtrise corporelle
inouïe , la musi que de la
troupe Kodo est l'expres-
sion transcendentale des
forces de la nature.

Les artistes se produiront
dans les villes suivantes ,
dans le cadre des concerts
intermèdes UBS:

- Genève, 30 avril , Grand
Casino

- Lausanne, 8 mai , Palais
Beaulieu

Les concerts débutent à
20 h 30. Pour de plus amples
renseignements et la loca-
tion des billets , s'adresser
aux succursales UBS lo-
cales. L'entrée coûte Fr. 29.-
(Fr. 24.- pour les détenteurs
de la carte Jeunesse UBS).



Stabilité pour les uns,
changements rapides pour les autres

Kaléidoscope des gouvernements cantonaux en Suisse romande:
le point avant le 2e tour de l'élection au Conseil d'Etat

Un contexte particulier et une issue incertaine entourent
le deuxième tour de l'élection au Conseil d'Etat. Parmi
les points forts de cette échéance historique à l'échelon
cantonal: un conseiller d'Etat sortant est en ballottage,
alors l'exécutif pourrait voir sa majorité «lisser à gauche.
Une situation d'exception ? Professeur à l'Université de
Neuchâtel, Ernest Weibel a comparé le cas neuchâtelois
aux gouvernements cantonaux de Suisse romande. (Imp)

La Suisse romande abrite plu-
sieurs types de systèmes de gou-
vernements cantonaux. Les uns
affichent une stabilité extra ordi-
naire , alors que d'autres se si-
gnalent par des rythmes rapides
de changement de la formule
politique.

C'est ainsi que l'exécutif va-
laisan est dominé depuis le dé-
but du siècle par une coalition
PDC-chrétienne sociale, qui
contrôle également la majorité
des sièges du Grand Conseil.
L'exécutif genevois est, par
contre, moins stable. En l'espace
d'un quart de siècle (1954-1989),
sa couleur politique a changé
huit fois (le dernier changement
date de 1985). Il en est, de
même, du gouvernement fri-
bourgeois. Pendant le même
laps de temps, celui-ci a connu
six modifications de son équili-
bre politique (la dernière fois en
1986). Le conseil d'Etat vaudois
se caractérise, de son côté, par la
continuité. Sa composition poli-
tique n'a pas été modifiée depuis
1962.

JURA ET NEUCHÂTEL
Quant au gouvernement juras-
sien, (dont la naissance date du
19 novembre 1978), il n'a enre-
gistré qu'une seule transforma-
tion politique en 1986. Enfin
Neuchâtel reflète aussi une cer-
taine stabilité, puisque le com-
position politique du Conseil
d'Etat est resté inchangée de
1969 à avril 1989 (exception
faite de la fusion libérale-ppn en
1980).

Bref, dans la plupart des can-
tons romands, la proportionna-
lisation des législatifs cantonaux
a entraîné à des degrés divers le
même processus au niveau des
exécutifs. Néanmoins ce sys-
tème du «Allparteienregierung»
qui s'est généralisé (hormis le
cas susmentionné du Valais), se
caractérise par une dominante
de centre droite. Nulle part, les
socialistes (qui participent à
tous les gouvernements canto-
naux romands, sauf en Valais)
ne détiennent la majorité des
sièges du conseil d'Etat. On peut
cependant observer le cas de
Berne, gouverné depuis 1986
par une majorité non bour-
geoise (socialistes et représen-
tants de la Liste libre), alors que
le Grand Conseil conserve une
majorité de centre droite.

- par Ernest Weibel -
professeur à l'Institut

de sociologie et de science
politique de l'Université

de Neuchâtel.

Quoi qu 'il en soit, la situation
bernoise actuelle est due en
grande partie aux retombées de
l'affaire des caisses noires et ne
traduit pas nécessairement une
évolution durable du comporte-
ment politique bernois.

ABSTENTIONNISME
VIVACE

Si la formule politique constitue
l'un des éléments essentiels de la
viabilité d'un exécutif cantonal .

Elections des exécutifs cantonaux en
Suisse romande: taux de participation

lors des premiers tours de scrutin
Neuchâtel 1989 41,2%
Valais 1989 57,4%
Jura 1986 66,3%
Berne 1986 38,7%
Fribourg 1986 50,1%
Vaud 1986 33,0%
Genève 1985 44,5%

la participation électorale repré-
sente aussi un aspect non négli-
geable de la vie publique. Or,
dans ce domaine tout a été dit ,
et la seule remarque que l'on
peut faire, c'est que l'abstention-
nisme ne régresse pas. En règle
générale (sauf pour le Valais et
le Jura), un citoyen sur deux
(voire moins dans certains cas)
ne vote pas lors des élections de
l'exécutif cantonal. Il est intéres-
sant d'observer que même une
élection disputée (c'est-à-dire
avec plusieurs listes et candi-
dats) n'attire pas nécessairement
beaucoup de citoyens aux urnes.
C'est ainsi que les élections du
Conseil exécutif bernois du 27
avril 1986 (premier tour) n'ont
mobilisé que 38,7% des élec-
teurs, alors que l'enjeu politique
était de taille et que l'on comp-
tait 11 candidats en lice.

SANCTION POPULAIRE
En ce qui concerne la non ré-
élection de conseillers d'Etat
sortants, cette forme de sanction
populaire est plutôt rare dans le
système politique suisse. Bien
que le respect des autorités et de
l'ordre établi ait subi au cours de
ces dernières années de nom-
breux avatars (citons, entre au-
tres, l'affaire des caisses noires à
Berne), les électeurs hésitent en
régie générale à renvoyer un
membre de l'exécutif sortant.

A cet égard, l'exemple de
Neuchâtel est significatif. Do
1907 (première élection par le
peuple de l'exécutif cantonal) à
veille du scrutin du 9 avril 1989,
lès sièges du Conseil d'Etat neu-
châelois ont été occupés par 33
personnes, et seuls deux conseil-
lers d'Etat sortants n'ont pas été
réélus En l'occurrence, il s'agit
du radical Ernest Béguin (élu en
1918) et du libéral Antoine Bo-
rel (élu en 1925) battus lors des
élections de 1941.

Dans le canton de Vaud, de

mars 1918 (première élection
par le peuple du Conseil d'Etat),
jamais un conseiller d'Etat sor-
tant n'a été renvoyé par les élec-
teurs . Le phénomène a pourtant
failli se produire lors des élec-
tions de 1962. Dix candidats
sont alors en lice : 3 radicaux , 2
libéraux, 1 agrarien, 1 popiste et
3 socialistes (dont 2 conseillers
d'Etat sortants: Charles Sollber-
ger et René Villard , et Pierre
Graber). Aucun candidat n'at-
teint la majorité absolue au pre-
mier tour. Quant à René Vil-
lard , il arrive au 8e rang, tandis
que ses deux colistiers le précé-
dent (Graber: 5e rang et SoUber-
ger: 6e rang). Au vu de ses résul-
tats , le parti socialiste, qui déte-
nait trois sièges sur sept à l'exé-
cutif cantonal depuis 1958, dé-
cide de s'en contenter de deux et
retire l'un de ses candidats, en
l'occurrence Charles Sollberger.
Sur ces entrefaites, les popistes
et les libéraux retirent également
chacun l'un de leurs candidats.
Un échec est ainsi épargné à
René Villard, qui sera élu tacite-
ment au second tour. La for-

mule gouvernementale alors
mise en place (3 radicaux , 2 so-
cialistes , 1 libéral et 1 agrarien)
est, d'ailleurs, restée inchangée
jusqu 'à nos jours.

AUTRES CAS
En Suisse romande , mention-
nons également quelques autres
cas de non réélection à Fribourg
et à Genève. Lors du renouvelle-
ment du gouvernement fribour-
geois en 1981, le conseiller
d'Etat sortant , l'agrarien Joseph
Cottet n'est pas réélu. De même,
en 1986, selon un scénario assez
proche de l'exemple vaudois de

1962, le PDC fribourgeois pré-
sente 4 candidats au premier
tour (dont 3 conseillers d'Etat
sortants: Marius Cottier, Rémi
Brodard et Edouard Gremaud,
et Roselyne Crausaz). Le verdict
des urnes sera un ballottage gé-
néral et une surprise: Roselyne
Crausaz arrive en troisième po-
sition sur la liste PDC et Rémi
Brodard dernier (avec un écart
de 1252 voix). Tirant les leçons
du scrutin , Rémi Brodard se re-
tire et le PDC présente trois can-
didats (dont Roselyne Crausaz)
au second tour , qui seront élus.

Les élections des conseillers
d'Etat et aux Etats de Genève se
déroulent selon une règle majo-
ritaire particulière (l'article 50
de la Constitution cantonale
fixe , en effet , la majorité au tiers
des bulletins valables). Toujours
est-il que le conseiller d'Etat sor-
tant , le radical Alain Borner ,
avait atteint cette majorité rela-
tive lors des élections de novem-
bre 1985. Il ne sera pourtant pas
réélu, car il venait au huitième
rang après le libéral Pierre Well-
hauser... E. W.

Répartition des sièges dans les exécutifs cantonaux
de la Suisse romande (état en avril 1989)

Cantons 
PaitiS PRDS PLS PSS PDC UDC Autres Total

• Jura 1 1 2  1* 5
; Berne — 3 4 2** 9
Fribourg 1 — 2 3 1 — 7
Vaud 3 1 2 . — 1 — 7
Genève 1 2 2 2 — 7
Valais 1 — 4 — 5

* 1 représentant chrétien-social indépendant
** 2 représentants de la Liste libre

Répartition des sièges dans les législatifs cantonaux
par parti en Suisse romande (état en avril 1989)

Cantons 
Partk PRDS PLS PSS PDC UDC Autres Total

Jura 16 — 11 22 1 10 60
Neuchâtel 25 34 45 — — 11 115
Berne 40 — 49 6 69 36 200
Fribourg 27 32 50 10 11 130
Vaud 70 45 52 5 13 15 200
Genève 15 19 18 13 35 100
Valais 32 4 14 80 — 130

Moins d'impôts à Peseux
Acceptation du législatif

Le Conseil général de Peseux
avait à se prononcer hier sur la
suite favorable donnée par le
Conseil communal à une motion
radicale de février dernier de-
mandant une réduction de 3 à 5%
de l'impôt communal.
La bonne marche des affaires
communales (1 million de béné-
fice aux comptes 88 récemment
bouclés) a permis à l'exécutif de
proposer une réduction de 5%.
Le groupe socialiste a suggéré le
renvoi de cet arrêté au Conseil
communal, pour trois raisons.
Une réduction linéaire est in-
compatible avec la politique so-
ciale préconisée par le parti
(même argument qu'au Grand
Conseil sur la question). De
plus, la révision du traitement
des fonctionnaires communaux
est réclamée par les socialistes
depuis longtemps et est sans
cesse repoussée par l'exécutif.
L'urgence accordée à ce pro-
blème n'étant pas reconnue, il
apparaissait curieux à la gauche

qu'une motion radicale passe la
rampe six semaines seulement
après son dépôt. Un effort pour
les familles monoparentales de-
vrait en outre être étudié et indu
dans la nouvelle proposition fis-
cale. Finalement, le renvoi au
Conseil communal a été repous-
sé par 22 voix contre 10 et l'arrê-
té accepté par 26 oui contre 9
non. Les Subiéreux paieront
donc, tous revenus confondus,
5% de moins d'impôts commu-
naux en 1989.

Trois demandes de crédits fi-
guraient également à l'ordre du
jour. Tous ont été acceptés à
l'unanimité des partis et des
conseillers généraux.

Le CC a informé le législatif
du remplacement de M. Thierry
Bachmann . démissionnaire, par
Mme Catherine Auberson.

Deux motions socialistes ont
par ailleurs été déposées.Nous
reviendrons sur ces débats dans
une prochaine édition.

(ste)

Trois candidats à la question
Un débat fait recette à Neuchâtel

A l'invitation du WWF, les trois
candidats au second tour de
l'élection du Conseil d'Etat ont
débattu hier soir à Neuchâtel de
la protection de l'environnement.
Dans des styles très différents,
ils ne se sont pas trop mal tirés
de l'examen de bon écologiste
que leur faisait passer l'assis-
tance.
Si certaines réunions électorales
pourraient se tenir dans une
cabine téléphonique, la section
neuchâteloise du WWF, Marie-
Françoise Bouille, Jean Claude
Jaggi et Michel von Wyss ont
remporté hier soir une victoire
collective: ils ont déplacé quel-
que 300 personnes. Les
organisations de protection de
la nature fournissaient le gros

des troupes, les partis bour-
geois quelques auteurs de
questions destinées à embarras-
ser le candidat des petites
formations.
En hors-d'oeuvre, les déclara-
tions générales n'ont guère
apporté de surprises. M. Jaggi a
insisté sur ce qui se faisait déjà
pour protéger l'environnement,
Mme Bouille sur la «responsa-
bilité collective limitée » que
cela implique, M. von Wyss sur
l'écologie qui fait partie du
«mieux vivre ensemble». Il y
ajoutait une pointe politique: le
verdict des urnes a démontré il
y a dix jours que la conception
des partis traditionnels n'a pas
suffisamment de force dans ce
domaine.
Les candidats ne se sont guère
disputés. C'est plutôt entre
François Turrian, qui présen-
tait les thèmes du débat, et M.

Jaggi que ça a failli chauffer. Le
«bilan globalement négatif» de
l'aménagement du territoire
dressé par le responsable du
WWF n'a pas plu au conseiller
d'Etat. Mais Eric Othenin-Gi-
rard, qui présidait le débat , a
assez facilement éteint le feu qui
prenait.
Quelques questions en forme de
flèches sont encore venues de la
salle, visant pour les unes M.
Jaggi et à travers lui la pratique
du gouvernement, pour les au-
tre M. von Wyss et ses positions
sur le nucléaire et les routes
nationales. Elles n'ont pas fait
de blessé.
M. Jaggi répondait assez lon-
guement, avec la prudence, les
nuances et le ton un brin péda-
gogique de l'homme de
gouvernement , qui sait dans
quel sens tournent les rouages.
Ce qui n'excluait pas une com-

bativité certaine , mais c'est la
salle qui comptait les coups.
M. von Wyss, très à l'aise sur le
terrain de l'écologie, lançait des
réponses précises et des posi-
tions claires, parait les coups
avec élégance et parfois avec
humour, assumant sa position
de minoritaire dans un gouver-
nement auquel son élection
donnerait une majori té de
gauche.
Mme Bouille jouait une parti-
tion difficile, invoquant à
plusieurs reprises sa mécon-
naissance (provisoire) des
dossiers. Tirant les questions
précises sur le terrain général de
la philosophie politi que (et en-
fonçant au passage quelques
portes ouvertes), elle a insisté
souvent sur la responsabilité
des consommateurs et les liber-
tés qu 'il fallait préserver.
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42_

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

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

Bien des gens ne comprennent pas la pro-
fonde amitié qui peut exister entre les ani-
maux et les humains. Certains qui préten-
dent aimer les bêtes prennent des chiens ou
des chats qu'ils gardent tant qu'ils ne les
gênent pas puis ils les abandonnent comme
s'il s'agissait de jouets dont l'intérêt est
épuisé. D'autres exploitent des animaux
pour les multiples services qu'ils leur ren-
dent mais il les considèrent comme des
outils et l'idée de les aimer ne leur effleure
même pas l'esprit. L'intimité qui se crée

entre l'homme et l'animal est souvent con-
sidérée comme une bizarrerie ou comme un
substitut de la relation parents-enfants.

A mon avis, un animal ne peut pas plus
remplacer un enfant qu'un enfant ne peut
remplacer un aniaml familier. Leurs rôles
sont totalement distincts et différents. Mes
amies les bêtes n'ont jamais été des substi-
tuts pour ma fille et il ne sont pas des sub-
stituts pour mon petit-fils. Cependant, leur
présence m'était certainement un réconfort
pendant que j 'essayais de m'adapter à
l'absence de Travie.

Les chats ronronnaient sur mes genoux.
Arnie glissa de mon épaule sur ma poitrine
et resta accroché à mon chemisier, me
regardant dans les yeux, la tête penchée de
côté. Perdue dans ma rêverie j 'étais restée
silencieuse trop longtemps à son gré. Il
fourra son bec dans ma bouche, essayant
d'écarter mes lèvres avec ses mandibules.

— Salut, salut, dit-il. Bise Arnie, hello !
Bise Arnie.

Je ne pus m'empêcher de rire. Avant
l'arrivée de mon petits-fils, je m'étais
demandé comment je m'organiserais pour

lui consacrer une partie de mon temps,
maintenant qu'il était parti, je me deman-
dais comment j'allais occuper mon temps
sans lui. Absurde !

— Salut, salut, comment ça va ? dit Arnie.
Sans attendre ma réponse, il entonna la

Cinquième symphonie.
— Tout ira bien, Arnie. Et d'abord nous

allons reprendre nos leçons. Nous ferons de
toi le plus génial des oiseaux de tous les
temps. Du moins, pendant nos moments de
loisir. J'ai beaucoup de travail à rattraper,
tu sais. Mais nous trouverons bien moyen
de prendre du temps pour les leçons. Il est
évident que tu es un excellent élève.

— Arnie-ly, chantonna-t-il. Comment ça
va ? Arnie. Joli petit.

Dire que j'avais cru qu'il ne pourrais
jamais apprendre à parler. Je ne lui avais
même pas accordé le bénéfice du doute car
j'avais des idées préconçues sur les capacités
d'un oiseau sauvage. Je ne savais pas jus-
qu'à quel point Arnie pouvait apprendre
mais je voulais lui donner la possibilité
d'étendre son vocabulaire dans la mesure de
ses moyens. Je commençais à croire qu'il

apprendrait autant de mots que je voudrais
bien lui en enseigner.

Pour commencer, je décidai de lui faire
connaître les mots les plus importants du
vocabulaire humain, ceux qui lui permet-
traient d'exprimer ses sentiments, ces senti-
ments qu'il n'est pas censé connaître. J'étais
convaincue qu'il saurait les dire.

— Je t'aime, dis-je. Je t'aime.
10

La journée commença normalement.
Comme d'habitude, je tirai les rideaux pour
laisser filtrer la faible lueur de l'aube. Je
passai devant la dernière fenêtre et je revins
brusquement sur mes pas, me croyant le
jouet d'une illusion. Toute une partie de ma
pelouse paraissait recouverte de douzaines
de draps incidemment déployés par le vent
ou par la main d'un farceur. Je crus un
moment que des feuilles de journal s'étaient
détachées et éparpillées sous l'effet de la
brise mais les objets étaient d'un blanc
immaculé et trop larges pour des pages de
journal. Ils réfléchissaient avec éclat la
lumière du soleil levant.

(A suivre)
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WT/TTTTTi'îwl ^e chan9emen*

(à expédier It sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: * 

NP/Localité: 
Pays/Province: 

du ajj inclus
SXE 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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Lu petite annonce. Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands

j effets. Publicitas.
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Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) 

^̂ ^̂

André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture49 038/53 22 43 couverture
Ferblanterie

¦ 000361



Vous aimez les contacts?
Vous êtes indépendant?
Vous possédez de l'initiative?
Alors nous vous offrons un poste sûr et intéressant en tant que

vendeur et conseiller
Votre activité: après une formation approfondie, vous êtes
chargé du suivi de notre clientèle d'agriculteurs existant déjà,
mais encore à développer, dans la région Bienne-Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez compter sur l'appui total du service interne de
vente.

Nos exigences: en plus de conseils judicieux, la vente de nos
produits fourragers doit occuper la première place et vous faire
plaisir. Des connaissances en agriculture sont une des condi-
tions, la persévérance un de vos gages de succès. Vous êtes de
langue maternelle française, avec de bonnes connaissances en
allemand. Etes-vous intéressé? Alors faites-nous parvenir votre
dossier, nous offrons sa chance même à un débutant!

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à MM.
Burkhard ou Lùdi.

Nous attendons avec plaisir votre candidature.

HAEFLIGER SA, Service technique MELIOR.
3360 Herzogenbuchsee <p 063/60 11 88. 32

KËKB8 ÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ/Ë Nous offrons
Li àm M place d'apprentissage

g S B pour août 1989
^̂ ¦̂  ™ ¦ dans la profession de

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
Renseignements et postulations jusqu'au 12 mai 1989 aux
Services Techniques Tramelan, case postale, 2720 Tramelan,
(p 032/97 41 30/97 58 96.

SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

t

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel
cherche

un employé
de commerce
apte à assumer une position de futur cadre dans un
domaine administratif et commercial de notre entreprise.

Le candidat bénéficiera d'une formation d'une année en
qualité de secrétaire des télécommunications, ce qui lui
donnera l'occasion de connaître tous nos services.

Cette personne devra répondre au profil suivant:
— certificat de capacité ou diplôme de commerce avec

pratique professionnelle obligatoire,
— maîtrise de la langue française et facilité de rédaction;
— bonnes connaissances d'allemand et d'informatique;
— sens des responsabilités.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels et d'une photographie de passeport seront adres-
sées à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4 — 2002 Neuchâtel 007550

gg|npggj=>-H ROLEX
}l___
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons

horlogers
titulaires d'un certificat fédéral de capacité et avec
expérience.

Tâches: - Visitages et décottages de mouvements de montres
de haut de gamme

- Seconder et assister les chefs d'ateliers
- Surveillance, réglage et maintenance des outillages

et postes d'assemblage

Nous offrons: - Place stable
- Horaire libre
- Vacances à la carte
- Prestations d'une entreprise moderne
- Salaire selon qualification
- Possibilités de formation continue et complémen-

taire.

Si, par votre dynamisme, vous êtes prêt à prendre des responsabilités,
professionnelles dans le cadre d'un travail intéressant, alors prenez
contact avec le service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, <p 032/22 26 11 002209

/¦ ¦«

€B€L
Les Architectes du Temps

Nous désirons engager:

horloger(ère)
titulaire d'un CFC pour notre service après-vente

emboîteurs(euses)
ayant de bonnes connaissances de l'emboîtage soigné

poseuses de cadran/
aiguilles

préférence sera donnée à personnel qualifié

personnel féminin
auquel nous confierons l'exécution

de travaux d'assemblage de mouvements

Nous offrons:
— place stable;
— travail intéressant et varié;
— horaire variable;
— prestations sociales de premier ordre.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession d'un permis de travail, intéressées pour l'un
des postes proposés, sont invitées à prendre contact
avec notre chef du personnel pour tous renseignements
complémentaires et afin de fixer la date d'une entre-
vue.

EBEL SA
Direction du personnel

Rue de la Paix 113 - 2300 La Chaux-de-Fonds
CC 039/21 21 33 e s

1

AiAl VILLE
ŷyp 

DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant à la
suite de la prochaine retraite du titu-
laire, la direction des Services sociaux
engage pour le Service social de la
ville

un(e) assistant(e)
social(e)
Exigences: diplôme d'une école so-
ciale ou titre équivalent.
Traitement: selon l'échelle com-
munale.
Entrée en fonctions: 1 er septembre
1989 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 038/21 1111,
interne 302.
Tous les emplois mis au concours
dans l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Adresser les offres manuscrites, avec
une photo, un curriculum vitae et les
copies de certificats à la direction des
Services sociaux. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 8 mai 1989.

B54

emalco
cherche pour son département fonte culinaire:

un magasinier/
chef d'emballage
et d'expédition

Entrée à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à:

emalco
Emaillerie de Corgémont S.A.
2606 Corgémont
0 032/97 1 5 1 5 (M. Ulrich) ou le soir: 032/97 11 83

12035

Superbe

Citroën BX 19
TRD Diesel

1987, blanche,
53 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 298.- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne
<f> commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

A louer
à Fontainemelon

appartement
de

Vli pièces
Cuisine agencée,

salle de bains
avec douche.

Libre dès le 1er juin
1989, Fr. 800.-

+ charges.
Progestion

Gérances SA,
place Notre-Dame
173, 1700 Fribourg,
<p heures de bureau,

037/22 78 62
001637

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

local
avec

vitrine
bien centré

P 038/25 10 96
300485

A vendre
Alfa 75 2.0

Etat de neuf.
modèle 1986,

expertisée,
avril 1989,

57 000 km, vitres
électriques,

verrouillage central.
Prix Fr. 12 000.-
<p 039/23 37 66

30O488

pibor iso s.a
2855 Glovelier
en pleine expansion

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

• ouvrier galvanoplaste
avec expérience

O 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 <£> 066/56 78 65 pour un entretien
en notre usine. 000583

EXX3 Ville de
*t»«* La Chaux-de-Fonds
}£K MISE AU CONCOURS
Par suite d'élargissement des tâches et
compétences du Service de l'hygiène et
de l'environnement , sa direction met au
concours le poste de

chimiste,
adjoint au chef

de Service
Fonctions:
— adjoint au chef de Service, principale-

ment dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement (air , eau,
bruit), de l'hygiène de l'habitat et de
la salubrité publique;

— responsable scientifique du futur
laboratoire central do la commune,
placé sous la direction technique du
Sorvice;

— appelé à collaborer étroitement au
développement et à l'orientation des
activités du Service.

Exigences:
— titre de chimiste, diplôme d'une uni-

versité ou école polytechnique ou
équivalent;

— si possible expérience dans la recher-
che ou l'industrie;

— esprit d'initiative, goût du contact
social , apte à diriger des collabora-
teurs , facilité do rédaction.

Obligations et traitement: selon règle-
ment du personnel communal, forma-
tion, âge et expérience.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées à la:
direction du Service de l'hygiène et de
l'environnement, avenue Léopold-
Robert 36, 2300 La Choux-de-Fonds.

Des renseignements sur le poste peu-
vent être obtenus auprès de:

Dr J.-J. Miserez, chef du Service
f 039/276 391 (bureau)

ou 243 415 (privé)

Délai de postulation: lundi 1er mai
1989. OI?4OB
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Nous désirons engager pour notre magasin au
Jumbo de La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
manutentionnaire

à plein temps
Nationalité suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Cp 039/26 69 77, Mme Lehmann. 001959
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Concours international et
concert-spectacle

En répétition pour le concours. (Photo Comtesse)

Alain Corbcllari et Sandro Mar-
cacci: une association musico-
poétique très originale. Hier, ils
se sont rendus à Dijon, où se dé-
roule un concours international,
pour y présenter - avec Sylvie
Thorens, flûtiste et récitante -,
une de leurs créations: «La ber-
ceuse du vampire qu'abuse la
soif»... Les Neuchâtelois pour-
ront l'apprécier le 1er mai, à la
Maison du Prussien.
Ouvert aux étudiants de toute
l'Europe, le concours de Dijon
est une première. Il comprend
plusieurs catégories: chant, mu-
sique, danse, art dramatique.
Leur oeuvre chevauchant deux
de ces expressions, Alain Cor-
bellari et Sandro Marcacci ont
dû choisir; ils se sont inscrits en
«musique». En ayant toutefois
quelques doutes sur la justesse
de l'option...

En effet, si la musique - com-
posée par Corbellari - est essen-
tielle dans cette oeuvre, le récit
poétique n'y est pas moins im-
portant. L'une et l'autre font un
tout, mais sont complémen-
taires. La musique ne sert pas de
support à la parole. L'inverse est
tout aussi inexact. La frontière
entre les deux modes d'exprès
sion a tout simplement été abo
lie.

L'oeuvre présentée en con
cours, ainsi que d'autres créa

tions, seront inscrits au pro-
gramme de la Maison du Prus-
sien, lundi 1er mai. La soirée -
qui débutera à 20 h - permettra
d'entendre deux pièces pour pia-
no et violon, un poème dit et
joué, deux mélodies pour sopra-
no et piano, un cycle de mélo-
dies pour baryton et piano: «Les
7 péchés capitaux». La soirée
comprendra en outre le poème
musical écrit pour piano, flûte et
récitante, «Le vampire qu'abuse
la soif», ainsi que «La Forge».
De même style, cet autre poème
musical a été présenté l'automne
dernier à La Tarentule dans le
cadre de soirées consacrées aux
jeunes compositeurs neuchâte-
lois.

Bien que fort jeunes l'un et
l'autre, Sandro Marcacci et
Alain Corbellari ont un talent
indiscutable. Le premier, pas-
sionné de théâtre, a déjà publié
un recueil de poèmes. Quant au
compositeur, les musiciens le
suivent avec grand intérêt. Joué
dans toute la Suisse romande
ainsi qu'à Berne, son opéra «A-
lice» a notamment fait impres-
sion. Mais Alain Corbellari est
également l'auteur d'une oeuvre
très variée. Les deux créateurs se
préparent à donner d'autres
spectacles-concerts en Roman-
die et à Berne.

A.T.

Créateurs neuchâtelois
à Dijon L'héroïsme n'est pas une excuse

Dix ans de réclusion pour un meurtrier «politique»
Ismail Bozhlani, reconnu coupa-
ble du meurtre d'un ressortissant
yougoslave, a été condamné hier
à dix ans de réclusion et à quinze
ans d'expulsion du territoire
suisse. La Cour d'assises neuchâ-
teloise a estimé que l'aspect poli-
tique de cette affaire ne justifiait
aucune clémence particulière.
Les faits sont clairs et admis par
l'accusé. Le 18 juillet 1988, au
«Churchill Pub» de Neuchâtel ,
celui-ci abat de cinq balles de re-
volver Sasa S., citoyen yougos-
lave avec lequel il est en relation
depuis un peu plus d'un an (voir
notre édition d'hier). Il dépose
ensuite l'arme du crime sur le
comptoir et va se constituer pri-
sonnier auprès de la police lo-
cale.

La défense avait plaidé mer-
credi le meurtre par passion,
éventuellement le meurtre com-
mis sous le coup d'une émotion
violente, pour demander une
peine ne dépassant pas trois ans
d'emprisonnement. Le seul mo-
bile, disait l'avocat, était l'apo-
logie de Rankovic - ministre de

Tito qui représente au Kosowo
ce qu'Himmler est pour les juifs
- faite par la victime.

DES RENCONTRES
ÉTONNANTES

La Cour d'assises n'a pas suivi
ce raisonnement. Elle note que
les seuls renseignements dont
elle dispose sur cette conversa-
tion sont les déclarations du pré-
venu. L'échange a par ailleurs
été assez bref (25 minutes tout
au plus) et aucun témoin n'a re-
marqué une quelconque agita-
tion.

Le tribunal s'étonne aussi de
la constance avec laquelle Bozh-
lani, requérant d'asile venu du
Kosowo, fréquentait sa future
victime, qu 'il accusait pourtant
d'être un espion yougoslave et
dont il connaissait le passé «peu
reluisant».

Le jour du crime, les deux
hommes se sont vus le matin,
Bozhlani s'est rendu chez Sasa
S. l'après-midi et, ne l'ayant pas
trouvé chez lui, lui a laissé un
billet pour fixer un nouveau ren-

dez-vous qui fut le dernier. Si la
Cour ignore pourquoi les deux
hommes voulaient se rencon-
trer, elle ne croit pas que se soit
pour parler de Rankovic, dont
les activités remontent à l'immé-
diat après-guerre. Elle écarte en
conséquence le meurtre par pas-
sion et la circonstance atté-
nuante que constituerait une
émotion violente.

UN RÔLE DE HÉROS
Reste le plan politique: l'oppres-
sion subie en Yougoslavie par la
minorité albanaise du Kosowo.
Le tribunal admet que Bozhlani
a eu des problèmes dans ce pays
(il a été détenu sans jugement
pendant quatre mois pour avoir
distribué des tracts). Il admet
aussi que l'accusé vivait peut-
être dans «un certain climat
d'obsession politique». Il peut
imaginer que le jeune homme ait
voulu jouer un rôle de héros du
peuple albanais, et qu'il ait été
quelque peu prisonnier du rôle
qu'il s'était créé.

Tout cela, a estimé la Cour

d'assises, ne donne pas le droit
de tuer autrui et de subir une
peine bénigne.

Le représentant du ministère
public avait réclamé 12 ans de
réclusion. Le verdict est de dix
ans, dont à déduire 277 jours de
détention préventive, assorti
d'une expulsion pour 15 ans du
territoire suisse. Le condamné a
été reconduit immédiatement en
prison.

Les frais de traduction ont été
mis à la charge de l'Etat en ap-
plication de la jurisprudence de
la Cour européenne des droits
de l'homme: tout prévenu a le
droit de se défendre dans sa lan-
gue.

On peut noter à ce sujet que
l'interprète qui traduisait de l'al-
banais les propos de Bozhlani
n'était là que pendant la pre-
mière partie du procès. Après les
plaidoieries, l'accusé a dû faire
sa dernière déclaration en fran-
çais, un français qui fut malheu-
reusement totalement incom-
préhensible.

JPA

Silo bénéficiaire aux Verrières
Assemblée des actionnaires du Syndicat

des entrepôts de marchandises
Le Syndicat des entrepôts de
marchandise aux Verrières SA
réunissait hier l'assemblée géné-
rale de ses actionnaires. Un résul-
tat favorable supérieur à l'année
1987 permet au syndicat d'assu-
rer son programme d'amortisse-
ments.
Sous toit dès 1980, le silo des
Verrières a connu un début
d'existence assez chaotique
quant à sa rentabilité. Comme
l'indi que le nom du syndicat
créé à l'époque, la construction
d'entrepôts avait également été
envisagée mais un manque de
garantie d'exploitation de la
part des entreprises primitive-
ment intéressées ont limité les
ambitions du syndicat nouvelle-
ment créé à la construction et
l'exploitation du silo à céréales.

Quelques mauvaises années
ont nécessité un assainissement
financier , dicté par l'UBS qui
accepta de passer l'éponge sur
certains intérêts pour autant que
soit établi un plan de garantie de
location, fixé à 5.000 tonnes sur
cinq ans.

Ce qui fut réalisé par le syndi-
cat, dont les actionnaires ont dû
au passage sacrifier la moitié de
leur capital-actions afin d'éviter
la faillite.

Depuis cet assainissement, les
affaires ont repris et, depuis
quatre ans, le silo est utilisé à
pleine capacité et dégage chaque
année un bénéfice d'exloitation.
Pour l'année 1988, celui-ci se
monte à 110.800 francs , contre
78.000 en 87, excédant les prévi-
sions budgétaires de 35.800
francs.

Ce beau résultat va permettre

au syndicat d'assurer son pro-
gramme d'amortissements, rem-
boursant 10.000 francs sur le
prêt de l'Etat et 90.000 francs
sur son emprunt hypothécaire.

L'excédent budgétaire s'expli-
que par une location supérieure
de 7.400 francs par rapport aux
prévisions, mais surtout un gain
dans les manutentions de 54.300
francs, plus du double des
25.000 francs budgétés à ce
poste.

Les manipulations ont en ef-
fet connu un boom conséquent ,
passant de 3.040 en 87 à 6.425
en 88. Le silo contenait 7.147
tonnes de céréales stockées
(quasiment le maximum) au 31
décembre 88 contre 6.365 à la
fin de l'année précédente.

Au bilan , une somme de
2.343.000 francs est prise en
considération , dont la valeur de
l'immeuble représente à elle

seule 2.085.000 francs et les
équipements 235.000 francs.

L'assemblée s'est déroulée en
présence de 28 actionnaires, ou
de leurs représentants, ayant
force de 400 actions. Le scruta-
teur désigné était Me Sutter de
Fleurier alors que MM. Jean
Bourquin et Roger Perrenoud
ont été reconduits dans leur
mandat de contrôleur des
comptes,, (ste)

Viol ou ébats classés «X»
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

C'est à cette question que le Tri-
bunal correctionnel avait à ré-
pondre, hier, dans une cause où
les prévenus brillaient par leur
absence. L'un vient de prendre 15
jours de congé non payé, l'autre
est resté dans son pays natal.
Pour respecter le huis clos pro-
noncé par le tribunal, nous dési-
gnerons les deux prévenus par les
lettres A et B, la victime par la
lettre V.
L'arrêt de renvoi reproche aux
deux hommes d'avoir, usant de
ruses, enlevé la plaignante; l'in-
vitant au restaurant, puis à
monter dans le véhicule de A,
sous prétexte de régler un pro-
blème administratif concernant
son concubin absent. Ils ont
conduit la victime, contre son
gré, en lisière de forêt. Là, il est
reproché à A et B d'avoir
contraint V à subir l'acte sexuel
à plusieurs reprises, ainsi que
d'autres actes contraires à la pu-
deur, sur la banquette arrière de
la voiture, le tout entre 19 h 30 et
2 h du matin , en présence d'un
bambin de 14 mois.

Cette description correspond
à la version de la plaignante, la-
quelle affirme que la présence de
son bébé l'a déterminée, par
crainte, à se soumettre, finale-
ment, aux prévenus. «D'abord ,
ils ont dit , poursuit-elle, que je
devais les accompagner pour si-

gner un important document
qui éviterait à mon ami de per-
dre son emploi».

L'heure relativement tardive
de la démarche n'a pas suscité sa
méfiance, mais l'inquiétude est
venue au moment où, de ren-
dant compte que l'itinéraire em-
prunté ne menait qu'en forêt,
elle a compris les véritables in-
tentions de A et B. Supputant
ses chances face à deux hommes,
V, tremblant pour son enfant, a
pleuré. En vain.

Tout autre est la version des
prévenus. Selon eux, V était par-
faitement consentante; ils lui at-
tribuent l'initiative de certains
attouchements et prati ques lors
du trajet déjà.

Les témoins entendus à l'au-
dience ont brossé une image de
la victime quelque peu légère.
Les uns décrivent ses tenues in-
décentes, voire l'absence visible
de sous-vêtements, les autres
rapportant son comportement
aguicheur, voire exhibitionniste.

COUP DE THÉÂTRE
On s'acheminait vers les réquisi-
toire et plaidoiries lorsque sur-
venait un coup de théâtre. Inter-
rogé sur ses consultations médi-
cales découlant de l'affaire, la
plaignante a affirmé qu'un psy-
chiatre l'avait envoyée «bala-
der».

«Si ce praticien, un des meil-

leurs du canton, a réagi de cette
manière, c'est qu'il n'a pas cru
un mot de son histoire», s'est
écrié un avocat, réclamant im-
médiatement un complément de
preuve et le renvoi de l'audience.
Le tribunal requérait alors la
police du lac afin de contacter ce
médecin, occupé à pêcher du-
rant ses loisirs. L'audience fut
suspendue durant la pause de
midi. A la reprise, on apprenait
que le médecin, dûment averti, a
confirmé qu'il n'était pas entré
en matière, le cas de V ressor-
tant plus d'une intervention so-
ciale que psychiatrique.

Le procureur général a rappe-
lé que, selon le Tribunal fédéral,
la moralité d'une victime n'a pas
à être prise en considération.
Dans le cas présent, il croit à la
sincérité de V, rapportée par
deux médecins, à l'absence de
raison d'inventer cette affaire.
S'agissant de l'attitude des pré-
venus, il a relevé leur absence à
l'audience, et leurs mensonges
au début de l'instruction. Aban-
donnant toutefois la prévention
d'attentat à la pudeur des en-
fants, il a requis contre chacun
des prévenus la peine de trois
ans de réclusion. Les avocats,
eux, ont conclu à l'acquitte-
ment, développant l'absence de
violence des prévenu, de résis-
tance acharnée et un certain
comportement actif de la vic-

time. Pour la défense, la thèse
des prévenus est tout aussi vrai-
semblable que celle de l'accusa-
tion. Le tribunal a jugé qu'un
faisceau d'indices suffisant per-
mettait de retenir la version de la
plaignante. A et B n'ont certes
pas agi avec une violence ex-
trême, mais le fait que A,
homme athlétique, se soit cou-
ché sur V constitue un acte de
violence. En outre, la victime a
cédé pour éviter des brutalités et
les prévenus devaient se rendre
compte qu 'elle n'était pas
consentante.

Retenant l'enlèvement, le
viol, l'attentat à la pudeur avec
violence, le tribunal a condamné
A et B, à trois ans de réclusion,
dont à déduire. 23 jours de dé-
tention préventive pour A, et 15
jours de détention préventive
pour B. Les frais de justice par
4.705 francs ont été répartis en-
tre les prévenus qui paieront en-
core 1000 francs de dépens à la
plaignante. L'exécution immé-
diate du jugement a été ordon-
née, (z)
• Le tribunal était composé de
M. Daniel Jeanneret, président,
Mme Anne-Marie Chif Telle et
M. Francis Besancet, j u r é s, M.
Patrice Phillot assumant les
f onctions de greff ier. Le siège du
ministère public était occupé par
M. Thierry Béguin, procureur
général.

Croix-Rouge du Littoral
et du Val-de-Ruz

Fondé à Genève il y a cent vingt-
six ans, le mouvement de la
Croix-Rouge a essaimé. L'année
prochaine, la section de Neuchâ-
tel, Vignoble et Val-de-Ruz fête-
ra le centenaire de sa fondation.
Si le travail de la Croix-Rouge
internationale apparaît quoti-
diennement dans les médias lors
de l'évocation de conflits ou de
catastrophe, les activités des sec-
tions locales ne sont pas fré-
quemment rappelées.

Le service d'ergothérapie am-
bulatoire de la section neuchâte-
loise, par exemple, permet aux
patients cloués à leur domicile
de bénéficier de ce traitement
normalement dispensé dans les
locaux de la Croix-Rouge, situés
à l'avenue du ler-Mars 2a, à
Neuchâtel. La section offre éga-
lement un service de garde à do-
micile assuré par des auxiliaires
de santé. En 1988, il a compté
23.854 heures de garde, contre
15.997,5 un an auparavant.

Les personnes âgées et handi-
capées peuvent aussi faire appel
au service de transports pour se
rendre à des rendez-vous médi-
caux. Des conducteurs béné-
voles ont parcouru 26.558 km
l'an dernier.

Grâce au car de l'amitié , spé-
cialement aménagé pour trans-
porter des personnes handica-
pées, 140 pensionnaires de di-
vers homes de la région ont pu
faire une sortie bien appréciée ,
en septembre dernier. Quant au
service de baby-sitting, il a enre-
gistré un essor particulier l'an
dernier: 101 nouvelles familles
s'y sont inscrites , portant ainsi le
nombre des adhérents à 343. Les

176 baby-sitters à disposition
ont effectué 5829 heures de
garde...

Ces gardes sont assurées par
des jeunes et des adultes formés
par une infirmière diplômée.
D'autres cours sont dispensés
par la section neuchâteloise de
la Croix-Rouge: Soigner chez
soi, Préparation aux soins de
base, Vieillir chez soi et Puéri-
culture. D'autres débutent ou
sont en voie de réalisation: Le
sommeil et l'insomnie, Vivre
avec une maladie chronique,
Accompagnement des per-
sonnes en fin de vie et de leurs
proches, Comment gérer les pe-
tits problèmes quotidiens de
santé.

Parmi les autres activités de la
section, relevons le Vestiaire où
sont revendus des vêtements de
bonne qualité , l'aide a l'intégra-
tion socio-professionnelle de ré-
fugiés, la vente de mimosa, le ra-
massage de textiles usagers
(Tex-aid) et les parrainages et
l'information concernant les
professions de la santé.

Mercredi soir , lors de son as-
semblée, la section a pris
connaissance des comptes de
l'exercice 1988 qui se sont soldés
par un petit bénéfice de 1.745 fr
05. Elle a enregistré la démission
de M. Henri Bourquin (nommé
membre d'honneur), remplacé
par M. Hans Tschumper au sein
du comité où il reprendra sa
fonction de trésorier. L'assem-
blée a par ailleurs ratifié la no-
mination de Mme Daisy Schei-
degger qui a pris la vice-prési-
dence de la section, présidée par
Mme Isabelle Opan. A.T.

A la veille du centenaire

rijw,7.^wfl#37

NEUCHÂTEL:
M. Charles Barbezat , 1910
M. Maurice Hofmann, 1913
SAINT-BLAISE:
M. Ivan Lazzarotto, 1959
M. Emile Renaud, 1890
PESEUX:
Mme Suzanne Monnin , 1898

DÉCÈS
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Facilités de paiement, service après-vente, livraisons gratuites. Comparez nos prix. 012399 ^ Chaux-de-Fonds, <p 039/23 65 65

Le spécialiste romand des voitures GM US depuis 66 ans £J nmfliif &/f £Tf fn/h/£*£/ Garage Central- MonUcu><

e
THS] I f I! fi IL«J *t I I3Ï1 nnmUL'hUkL VJILIùù L̂ HHS£
y^y y .y. —T—r- 

^  ̂ BrréB 
Av. de Morges 139, Lausanne, 0 021/25 31 31 Garage de madame, i

BUICK l LfOKTlACj JOUSMOBILE] |CH EVH0UET| | tiuÛMic \ HB&1 Suce. : place Dufour 1, Morges , ^ 0 2 1 / 8 0 2 1 2 1 2  l̂îv lv iT **

A vendre -
à Saint-Aubin NE

terrain de
1 500 ma

mis à l'exploitation;
situation centrale.

Offres sous chiffres
44-43330 Publicitas,

Postfach,
8021 Zurich '

E
Cristalor SA
BOÎTES OR
ARGENT ET ACIER

Nous désirons engager:

polisseur qualifié
auquel nous confierons les travaux de terminaison de
boites or;

tourneur boîtes or
préférence sera donnée à candidat ayant déjà travaillé sur tours
GUDEL.

Nous offrons:
— Place stable.
— Travail intéressant.
— Salaire en fonction des capacités.
— Horaire variable.
— Prestations sociales de premier ordre.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangers en possession
d'un permis de travail , intéressés par l'un des postes proposés,
sont invités à prendre contact avec notre chef du personnel
pour tous renseignements complémentaires et afin de fixer la
date d'une entrevue.

CRISTALOR S.A.
Direction du personnel
Rue Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds

£ 039/234223 35333

Z Veuillez me verser Fr. _ _ 

4 Je Rembourserai par mois Fr. _. 
3 Nom Prénom

4 Rue No.

îj NP/Domicile

t> Date de naissance Signature

k A adresser dès aujourd'hui à xiîoX
& Banque Procrédit Heures d'ouverture f etjy—î X^A
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Au présent,
les signes du futur.

Je cherche
pour septembre 1989

un apprenti
boulanger-pâtissier

pour boulangerie
à La Chaux-de-Fonds

<f> 038/25 66 27 300490

Publicité intensive
publicité par annonces

Pour domicile

piqueuse
sur bracelets cuir
ou couturière

0 039/41 3979
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Le Centre professionnel de Renan
pour handicapés mentaux

cherche pour le 1er juin 1989 ou date à
convenir

un(e) employé(e)
de commerce

avec connaissances d'allemand.

Nationalité suisse ou étranger(ère) avec
permis.

j Offres et curriculum vitae à envoyer au

Centre professionnel de Renan

2616 Renan
ou téléphoner au 039/63 16 16 12020a

Solution du mot mystère
ROUDOUDOU

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

Tjy sans avoir

t5fl[ Coop la Chaux-de-Fonds j
Nous engageons pour notre Centre Coop
de Saint-lmier:

une vendeuse
charcutière

apte à seconder le chef boucher
pour la vente.

Date d'entrée: 1er mai ou à convenir.

Faire offre à: 012031



Concert du 25e
Palais des Congrès de Bienne

Ce samedi 22 avril, le Brass Band
Bienne donnera un concert ex-
ceptionnel à plus d'un titre, au
Palais des Congrès bien entendu.
C'est que pour marquer son pre-
mier quart de siècle d'existence,
l'ensemble a choisi de présenter
un programme pour le moins allé-
chant.
Sans entrer dans tous les détails
de cette soirée de gala , relevons
que le musicien anglais Alan
Wycherley participera à ce
concert en tant que soliste, qui
est considéré unanimement
comme le meilleur cornettiste
soprano actuel de son pays.

Par ailleurs , comme il l'avait
d'ailleurs déjà fait à l'occasion
de son dixième anniversaire , le
BBB a commandé pour la cir-
constance une nouvelle compo-
sition exclusive signée John Gol-
land.
Et si l'on en croit le BBB lui-
même, qui sait de quoi il parle,
l'oeuvre composée pour lui par
John Golland se révèle un véri-
table chef-d'oeuvre. Intitulée
«Belna», du nom que portait la

cité biennoise au Moyen-Age,
cette oeuvre tripartite évoque la
région , ainsi que le dévoilent les
titres de ses mouvements: «La
Région» pour le prélude , qui
évoque notamment le lac et les
gorges du Taubenloch , «Chas-
serai» pour le Nocturne et «Bra-
derie» pour la Toccata.

En deuxième partie du
concert , le BBB Juniors offrira
sa traditionnelle production ,
sous la direction de Jacques
Diacon bien sûr. Ensuite de
quoi Sisin Eicher, fondateur du
BBB et ancien directeur de l'en-
semble, prendra la baguette
pour diriger cette fois un orches-
tre d'une soixantaine de musi-
ciens, soit les membres de la for-
mation jubilaires, les juniors et
un groupe d'anciens musiciens.

Enfin , Pascal Eicher, actuel et
deuxième directeur de l'histoire
de l'ensemble, fils du précédent
de surcroît , retrouvera son pupi-
tre, face au BBB et aux anciens
musiciens.

(de-comm)

Soucis d'argent et de personnel
Déficit à l'Hôpital du district de Courtelary

Le déficit 1988, pour l'Hôpital de
district de Courtelary est supé-
rieur d'un demi-million à celui
prévu au budget. Cependant, il ne
faut pas perdre de vue que cet ex-
cédent de charges est à peine plus
élevé qu'à l'issue de l'exercice
précédent. De surcroît, la dispari-
tion du pavillon, démoli en cours
d'année, n'est pas étrangère à la
«mauvaise surprise» enregistrée
au niveau des produits.
Réunis en assemblée de prin-
temps, une petite trentaine de
délégués du Syndicat de l'hôpi-
tal ont pris connaissance et ap-
prouvé hier soir ces comptes 88,
qui bouclent donc sur un déficit
de quelque 4,23 millions de
francs , soit une hausse de 2,1 %
par rapport à l'exercice 87. C'est
que les recettes d'exploitation ,
budgétées à quelque 10,3 mil-
lions de francs, n'ont atteint fi-
nalement que 9,5 millions envi-
ron. Et Henri Pingeon, directeur
de l'hôpital , aussi bien que
Meinhardt Friedli, président du

comité, précisaient que le bud-
get ne pouvait tenir compte de la
disparition du pavillon - détruit
dans le cadre des nouvelles
constructions - et donc de six
chambres, ce qui équivaut à une
perte sèche évaluée à un quart
de million.

De surcroît , les prévisions
faites l'automne dernier fai-
saient preuve d'un certain opti-
misme quant au taux d'inoccu-
pation , légèrement inférieur à ce
que l'on espérait alors.

UN ACCENT
SUR L'ACCUEIL

Le taux d'occupation moyen ,
sur l'ensemble de l'année, a at-
teint 80,8 % (plus de 98 % en
médecine, 84 % en gériatrie, 73
% en chirurgie , 58 % en gynéco-
logie). Dans son rapport , M.
Friedli relevait que ce taux
moyen était descendu à 74 % à
la fin août , la direction ayant
dès lors mis un accent tout parti-
culier sur l'accueil.

Au chapitre des bonnes nou-
velles, la hausse des natalités ,
qui n 'est d'ailleurs pas propre à
Saint-lmier , où sont nés 155 en-
fants en 88, le taux d'occupation
des berceaux frôlent les 60 %.

Par ailleurs, rappelons une
amélioration importante réali-
sée en cours d'année, avec l'ins-
tallation de la nouvelle centrale
téléphonique, qui a résolu d'im-
portants problèmes.

«TOURISME INFIRMIER»
Parmi les soucis majeurs de la
direction , les changements de
personnel figurent en très bonne
place. Une enquête a permis de
révéler que la durée moyenne du
personnel étranger, ces 5 der-
nières années, n'atteignait que
22 mois, alors qu 'elle est de 43
mois pour le personnel suisse.
Réaction immédiate: la direc-
tion a chargé un groupe d'ac-
cueil de rédiger une brochure vi-
sant à faciliter l'intégration des
étrangers.

Et puisque nous en sommes
au chapitre du personnel . Henri
Pingeon soulignait que l'hô pital
a tenu parfaitement le budget ,
dans les frais qui le concernent ,
comme dans toutes les autres
dépenses d'exploitation d'ail-
leurs.

Relevons enfin que la durée
moyenne des séjours a diminué
dans tous les services, suite à la
médecine moderne qui y est pra-
tiquée .

SUR LE CHANTIER
Quant à l'agrandissement de
l'hôpital , Meinhardt Friedli pré-
cisait que les travaux vont com-
mencer cette année, la fosse du
centre opératoire protégé de-
vant être creusée dès que la pa-
roi berlinoise sera terminée.

Cet hôpital souterrain devrait
être achevé en 1990. Il servira de
fondation au nouveau bâtiment.
Les travaux , en tous les cas, se
déroulent très normalement,
jusqu 'ici du moins, (de)

Ecologie à l'école?
Le gouvernement bernois favorable

L'écologie pourrait bientôt figu-
rer au programme des écoles
d'ingénieurs du canton de Berne
(Berthoud , Bienne et Saint-
lmier). En réponse à une mo-
tion , le Conseil exécutif s'est dé-
claré mercredi favorable à une
initiation des futurs ingénieurs
aux principes de l'écologie. In-
troduite à titre obligatoire, cette
nouvelle branche viserait égale-
ment à attirer l'attention des
élèves sur l'interdépendance en-
tre la technique, l'économie et
l'écologie.

Le gouvernement est d avis
qu'il convient de lier étroitement
technique et écologie. Dans
cette optique, la Direction de
l'économie publique a entrepris
à l'intention des écoles d'ingé-
nieurs l'élaboration d'un modèle
qui permettra de planifier les
horaires.

En revanche, le Conseil exé-
cutif ne voit pas d'un bon oeil la
mise en place par les écoles tech-
niques d'un enseignement écolo-
gique dans le cadre du perfec-
tionnement professionnel, (ats)

Nouvelle tenue
Concert de la Faniare de Villeret

Demain la Fanfare de Villeret
donnera son traditionnel concert
annuel sous la direction de M.
Michel Dubail.
Un concert qui débutera à 20 h
15 à la Salle de spectacles de Vil-
leret et qui permettra à la fan-
fare de se présenter, pour la pre-
mière fois dans sa nouvelle te-
nue de concert.
Fidèle à la tradition , la fanfare a
prévu en première partie des
productions de son groupe des
jeunes musiciens (GICEF) les-
quels seront alternativement di-
rigés par MM. Kurt Wuetrich et
Michel Dubail.

En seconde partie, la fanfare
interprétera une douzaine de

morceaux parmi lesquels il faut
relever: Bohemian Rhapsody de
F. Mercury; Clair de lune de
Debussy (une première); Miller
Magic dans un arrangement de
D. Steffens.

En troisième partie enfin, le
Cabaret Gérard Manvussa pré-
sentera quant à lui son fameux
spectacle du 10e anniversaire.
Le tout se terminera comme il se
doit par la danse conduite par
l'orchestre Gin-fizz, jusqu'au
petit matin.

Tout est prévu pour permet-
tre à chacun, mélomanes et au-
tres, de passer une agréable soi-
rée... qu'on se le dise.

Soirée de clôture du HCT
Pour marquer la fin de sa saison,
le Hockey-Club Tramelan, tout
comme son groupement des vété-
rans proposait, une soirée de clô-
ture à la Salle de la Marelle.
La partie récréative donnait
l'occasion aux sportifs et amis
de la société de fraterniser et de
profiter de cette occasion pour
négocier certains transferts pour
la nouvelle édition du tournoi
des Lovières.

Grâce à sa parfaite organisa-
tion, ce tournoi connaîtra à nou-
veau un succès retentissant si
l'on se réfère aux commentaires
entendus à cette occasion.

Le Schwyzerôrgeli Quartett
J.-P. Straub avait la mission
d'animer la soirée durant le re-
pas alors que l'orchestre «Com-
bo» conduisait la soirée fami-
lière. Les organisateurs ont

Les vainqueurs du tournoi
des Lovières reçoivent leurs
récompenses. (Photo CK)

connu quelques problèmes avec
le souper choucroute puisque
cette dernière avait , dans le ton-
neau, «tournée» une fois de trop
obligeant les organisateurs à pa-
lier à l'improviste à cette mau-
vaise surprise.

Trouvant compréhension
chez chacun, les organisateurs,
qui ne sont pas responsables de
cet incident de parcours, ont
tout mis en oeuvre pour donner
compensation aux convives de
cette soirée qui fut tout de même
animée à souhait.

A cette occasion il était procé-
dé à la distribution des prix du
tournoi des Lovières, lequel fut
une réussite complète grâce à la
compétence de l'équipe de
Pierre-Alain Béguelin.

Licenciés: 1. Les Isolés; 2.
Nato's I; 3. P'tit Wart'hr; 4.

Skates-HC Bienne; 5. L'Emanu;
6. Les Spécialistes; 7. HC Les
Enfers; 8. Les Perroquets.

Non licenciés: 1. Bar Cobra ;
2. Les Marlyses; 3. Ice Rangers;
4. Les Enfoirés; 5. Fleur de Lys,
etc.

Groupes féminins: 1. HC Ho-
rizon; 2. Charly's Girls; 3. Les
Biches; 4. Les Mouches de la
Clef; 5. Les Wagonnets; 6. Les
Puissants gros tas.

Les Coupes faire-play ont été-
remise au Mouches de la Clef
pour les filles, à l'Emanu chez
les licenciés et aux Fines lames
pour les non licenciés alors que
Sydney Vuilleumier était sacré
«meilleur gardien» du tournoi.

(vu)

Tramelan:
une semaine

d'avance
Les amateurs de musique fol-
klorique voudront bien pren-
dre note que le concert du Jod-
ler-Club aura lieu samedi 29
avril à 20 h 00 et non ce week-
end comme annoncé par er-
reur sous cette rubrique.

Avec un programme des
plus variés, les jodleurs trame-
lots vous donne rendez-vous
samedi 29 avril à la toute nou-
velle salle de La Marelle aux
Lovières. (vu)

Tramelan:
un p'tit déjeuner...

Le traditionnel «P'tit déjeu-
ner» des femmes protestantes
aura lieu demain samedi à la
Maison de paroisse réformée
dès 8 h 30 et jusqu'à 11 h 00.
La formule en est simple: L'on
arrive quand on veut, on se
sert de tresse, pain, confiture
maison, fromage etc. accom-
pagné d'un jus d'orange ou de
café, thé, .etc.

L'on déjeune tranquille-
ment et l'on profite de faire un
brin de causette avec son voi-
sin et finalement l'on glisse
dans la boîte réservée à cet ef-
fet le montant que l'on pense.

Si l'on ajoute que cette an-
née, le bénéfice intégral de
cette action est destiné à l'Aide
familiale de Tramelan l'on
peut espérer que nombreux
ceux qui se rendront à la Mai-
son de la paroisse réformée
pour y déguster ce que ces
dames ont préparé avec un
soin tout particulier.

(comm, vu)

Saint-lmier:
concert annuel du
corps de musique

C'est samedi prochain 29 avril
que le Corps de musique de
Saint-lmier présentera son
concert annuel à la Salle de
spectacles.

Après la partie musicale, la
danse sera emmenée par le cé-
lèbre orchestre bien connu, les
«Los Renaldos».

Nul doute que la soirée sera
animée.

CELA VA SE PASSER

On prend les mêmes...
Bt> TRAMELAN l

Succès pour le tournoi du Tennis-Club
Le traditionnel tournoi d'hiver du
Tennis-Club a connu à nouveau
un beau succès. Les gagnants fu-
rent les mêmes que l'année der-
nière alors que les parties se sont
toutes déroulées dans un bel es-
prit sportif.
Sur une quinzaine de jours, une
trentaine de messieurs et une
douzaine de dames disputaient
ce tournoi mis sur pied par le ca-
pitaine d'équipe Roland Bassin.

Le double a rencontré lui aus-
si un beau succès puisque le
nombre de participants est en
augmentation par rapport aux
années précédentes. C'est donc
avec satisfaction que le prési-
dent du club Jean-Louis Maire
procédait à la remise des chal-
lenges et distinctions.

Toutes les finales se dispu-
taient dimanche dernier et en
double l'on trouvait la paire Go-
gnebin-Gagnebin opposée à

celle formée de Maire-Béguelin,
ces derniers remportant la par-
tie.

Chez les dames l'on assista à
une magnifique finale où la vic-
toire fut longue à se dessiner
pour C. Chopard face à C. An-
tonioli.

Aprement disputée, la finale
homme opposait également
comme l'année dernière les
mêmes finalistes soit P. Pelling
et D. Maire.

Sans démériter Daniel Maire
a démontré que l'on pouvait
compter sur lui pour les pro-
chaines rencontres de cham-
pionnat. Il s'est incliné face à Pe-
ter Pelling qui a beaucoup de
métier et qui est un sportif d'ex-
cellent niveau. Peter Pelling
remportait ainsi le challenge
simple messieurs offert par Gin-
drat Sport alors que le challenge
offert aux dames par le bureau

d'architecture MSBR SA reve-
nait à Claude Chopard, une
jeune sportive qui a déjà fait
parler d'elle à plus d'une occa-
sion.
Doubles, finales: Maire-Bégue-
lin/Gagnebin-Gagnebin 6-3 5-7
6-3. Demi-finales: Gagnebin-
Gagnebin/Houlmann-Bigler 6-
4, 6-3; Maire-Béguelin/Pelling-
Pelling 7-6 2-6 7-5.

Messieurs, finales: Peter Pelling-
Daniel Maire 6-1 6-3. Demi-fi-
nales: D. Maire-M. Pelling 6-1
6-0; P. Pelling-M. Vuilleumier
6-3 6-3.

Dames, finale: Claude Chopard-
C. Antonioli 5-7 7-5 6-4. Demi-
finales: C. Chopard-L. Devaux
6-3 6-2; C. Antonioli-A. Matter
6-2 6-0. (vu)

Les finalistes d'un tournoi fort disputé,-de gauche à droite:
P. Pelling, C. Antonioli, C. Chopard et D. Maire. (Photo vu)

Pour les entreprises et les commerces
m MOUTIER I

Bureau d'assistance conseil à Moutier
L'ACTION, Association pour
la coopération technique dans
l'initiative, l'ouverture et la nou-
veauté, créée en décembre der-
nier, a déjà réalisé un de ses pro-
jets. Dès à présent, elle met à
disposition des petites et
moyennes entreprises un bureau
d'assistance conseil.

Les intéressés de Moutier et
de la région pourront s'adresser
à ce bureau pour tenter de ré-

soudre des problèmes de tous
ordres.

Les PME, ainsi que les com-
merçants ont souvent de la peine
à venir à bout de difficultés aux-
quelles ils ne sont pas préparés:
problèmes financiers (octroi de
crédits, financements particu-
liers), économiques (relations
entre partenaires, risques à l'im-
portation) ou juridiques (droit
fiscal, de société). Le nouveau

bureau propose une aide aux so-
ciétés, soit pour résoudre la dif-
ficulté si elle est simple, soit, si
elle est plus vaste, pour indiquer
les voies à suivre.

Concrètement, les petites et
moyennes entreprises qui ont
besoin des services du bureau,
devront s'adresser au président
d'ACTION, Jean-Michel Ange-
loni (032/93 5544). La nature du
problème devra être définie par

un questionnaire, garantissant
toute discrétion.

Par la suite, le bureau organi-
sera une rencontre avec le
consultant et des spécialistes des
secteurs concernés. L'entretien ,
d'une durée approximative de
trois-quarts d'heure, permettra
de résoudre le problème ou d'ai-
guiller le chef d'entreprise sur la
bonne voie.

(di)
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ft ^M| fl ? Plâtrerie-peinture
¦ âj K i ||y >? J Isolation de façades , plafonds suspendus

pf m W Bernard Roosli g
'  ̂ ' ' ' 2300 La Chaux-de-Fonds
Maîtrise fédérale Bureau et atelier ft 039/26 58 56

Rue Cernil-Antoine 14 £? 039/26 54 54

MURFILL:
une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS j
# Revêtement élastique (300% d'allongement)

# Perméable à la vapeur

# Etanche à l'eau

# Haute résistance aux pluies acides

# Idéal pour traitements des fissures

# La plus employée des peintures,
garantie 10 ans à La Chaux-de-Fonds

# Plus de 60 réfections de façades
réalisées en ville

# S'applique à La Chaux-de-Fonds
depuis plus de 12 ans

9 Aucune réclamation à ce jour

Devis sans engagement.
Service technique à votre disposition. °12086
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Une nouvelle opti que. pour d'étonnantes vitesses de croisière, coûts
Les nouvelles cabines, plus aérodynamiques, d'entretien réduits en raison d'intervalles étirés
donnent le ton. Puissance et suprématie au pre- au maximum, conservation optimale de la valeur
mier coup d'œil. Par contre, ce que le conducteur due à l'utilisation de matières synthéti ques et
découvrira en matière d'ergonomie, de confort de tôles galvanisées ennemies de la corrosion:
rt de sécurité act ive  et |);is.~ iv c ne se décrit pas: n'est-ce pas là un concept des p lus intelli gents? ^P*̂ S

V i t  aaWmmmm} WmOam âaWl e s  nouveaux Powerliner: un  programme coin- MU B|
Une nouvelle habilite. plet je nouveaux camions avec un rendement '¦' _.,;;Y
Les moteurs aux caractéristi ques de puissance global associé à la légendaire sécurité symbolisée Yt 'Y
et de couple remarquables le sont tout autant par l'étoile Mercedes. Découvrez les nouveaux , " ; :;
au niveau des gaz d'échappement. Quant au con- Powerliner à l'occasion d'une course d'essai. Nous ; Y
cept d'entraînement, avec ses nouvelles boîtes vous conseillerons volontiers. Même en matière Y;.'
Mercedes et l'EPS monté en série, il est synonyme ,),. financement et de leasing. HB '
d'extrême longévité. 13  ̂ TM
», n . a ..... Notre engagement est le garant de votre succès! 1̂  " 1̂Une nouvelle rentabilité. b ° b |""™J
Charges uti les élevées , consommation réduite .N'hésite/, pas à nous télé phoner. Lâ aaMÉH

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

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA , Crêt-du-Locle 12A , Tél. 039 26 95 24.
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Demandez les catalogues actuels d'Airtour Suisse pour rêver dès maintenant de
soleil et de dépaysement: Vacances balnéaires et Circuits (avec Fly and Drive,
vacances-club, cures et croisières), Voyages lointains (Kenya, Thaïlande,
Caraïbes, Amérique du Sud, safaris et croisières), USA/Canada (avec Fly and
Drive et circuits), Vols inferviHes vers 13 métropoles et Suisse/Autriche/Lac de
Garde.
Nous prenons volontiers le temps d'un entretien personnel pour vous soumettre
des propositions de vacances faites sur mesure. Il s 'agit finalement de vos plus bel-
les semaines de l 'année.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de:

TCS-VOYAG ES 
 ̂ Cf/rfOU r

88. av. Léopold- Robert \jC/ CM fl CCA /Tl ? '-i2300 La Chaux-de-Fonds ^̂  ̂ dUlddv UL/L5 r
Tél. 039/23 11 22 Des vacances très personnelles.

Veuillez s.v.p. me faire parvenir gratuitement le catalogue Airtour Suisse ci-après:

D Vacances balnéaires et circuits Nom.- 
D Voyages lointains
D Vols infervi/les ^H£i 
D USA/Canada
D Suisse/Aofr/che/Lac de Garde NPA/Lieu-- 

Coupon à envoyer à l 'agence de voyages indiquée. 011865

PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

RÉGLEUR
pour réglage de machines.

OUVRIÈRE
pour différents travaux sur machines.

Veuillez téléphoner au 039/236212
121108

S E R V C E
LA B O UR S E D U T R A V A I L

^ ^̂ 
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\ ^̂--̂ - ^ re cherche d' un emploi à court ou long

\ : /̂* terme.
\ // Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement , et sans frais d'agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12476

Samedi soir

DANSE
avec Gérald

Pra&terte
la petite $o£fte

<?j 039/23 15 27 012145

Je cherche à acheter
appartement
neuf ou rénové
récemment
3 à 4 pièces.
Environnement calme,
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffres 28-460851
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

âotfezOK!
pour l'emploi à la hauteur de vos ambitions, vous: '

monteurs-électriciens
monteurs
en chauffage
Venez rejoindre notre équipe dynamique, que ce soit
pour une mission temporaire ou fixe. 584

/r\ry> PWSOMHIL ««eQ&« t/^ y '/ SERVICE SA SîïS^rSipçï}.»,
lk\  PkKemerrtfixe "̂ 1 T^ ¦

\^̂ Naf\  ̂et temporaire 
 ̂

^  ̂|̂ 4-> m*àT ^W*a\ aT\ tout de suite ou pour date
x^l lv ï ïOl l"  à convenir

UNE VENDEUSE
Horaire partiel:
— mardi à vendredi: à discuter
— samedi: 8 heures à 1 6 heures

Faire offre manuscrite à: CALAME SPORTS, case
postale 2367, 2300 La Chaux-de-Fonds. 012032
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Débat passionné
Prolongement des CJ

La discussion qui a eu lieu hier
soir à Glovelier sur le prolonge-
ment des CJ provoque encore des
passions et il semble, comme l'a
précisé lui-même le ministre
Mertenat , «que le débat com-
mence véritablement mainte-
nant».
Les opposants restent ferme-
ment sur leurs positions et par-
lent d'autres solutions que celle
proposée par la compagnie CJ
et le Gouvernement jurassien.
Quant aux Francs-Monta-
gnards qui devraient se mobili-

ser en masse pour un tel projet ,
ils sont curieusement peu nom-
breux pour le défendre.

Nous reviendrons sur cette
soirée lors d'une prochaine édi-
tion, soirée lors de laquelle s'est
exprimé notamment Michel Bé-
guelin, conseiller national, se-
crétaire de la Fédération suisse
des cheminots, rédacteur res-
ponsable du journal Le Chemi-
not, membre de la Commission
des transports du Conseil natio-
nal et spécialiste des questions
ferroviaires, (ps)

Quatre millions de francs
pour les Chemins de fer du Jura

Le Parlement a siégé hier à Saignelégier
Si l'on en croit le député PDC
Michel Boillat, les CJ ont forte-
ment besoin d'améliorer leurs
infrastructures. Le député ra-
conte en effet qu'il aurait dû
partir hier matin à 7 h 12 des
Breuleux pour être à l'heure au
Parlement qui commençait à 9h
à Saignelégier.
Présenté par le député PDC
Ernest Cerf l'arrêté octroyant
une subvention de 4.020.000
francs aux CJ - part qui repré-
sente l'estimation de la part
cantonale jurassienne à la 6e
convention d'aide technique à

passer entre la Confédération,
les cantons de Berne, Neuchâtel
et Jura dont le total est estimé à
18 milhons de francs - cet arrêté
a suscité de solides réserves du
député pcsi André Biedermann.

DÉBAT POLITIQUE BIAISÉ
Pour André Biedermann , l'ac-
cord demandé aux députés
pour cet important crédit biaise
le débat politique, car il impli-
que la question sousjacente du
raccordement des CJ entre Glo-
velier et Delémont sans qu'un
débat politique de fond soit

clairement lancé. Pour le dépu-
té PDC Michel Boillat l'accord
accordé à ce crédit ouvre effec-
tivement la voie à une
construction d'une voie métri-
que entre Glovelier et
Delémont mais il faut envisager
l'avenir sur les données exis-
tantes d'autant plus que
l'Office fédéral des transports
n'est pas prêt de donner son
accord à la construction d'une
voie normale entre la Chaux-
de-Fonds et Delémont.
Pour le Ministre François Mer-
tenat, ce crédit est indis-

pensable pour accroître la
sécurité des installations et
poursuivre le programme
d'amélioration.
Quant à la future voie métri-
que, pour François Mertenat ,
le débat a déjà eu lieu dans les
années 40 lorsqu'il a été décidé
de mettre la ligne La Chaux-de-
Fonds - Glovelier en voie
métrique, il s'agit donc de pour-
suivre la politique de nos
prédécesseurs.
Le crédit a finalement été ac-
cepté par 41 voix contre 0.

Gybi

Loi sur le petit crédit: non
Loi sur les allocations familiales: oui

En séance d'après-midi, le Parle-
ment a adopté la loi sur le déve-
loppement rural, baptisant
l'Ecole d'agriculture Institut
agricole et prévoyant le soutien
possible de l'agriculture biologi-
que. La loi sur les améliorations
foncières a été entérinée, avec un
nouvel article prévoyant qu'après
remaniement, les collectivités pu-
bliques doivent reprendre gratui-
tement les cours d'eau en état,
cela contre l'avis du Gouverne-
ment.
Ont été acceptés la motion radi-
cale sur la décentralisation fédé-
rale et le postulat du pdc sur la
coordination des écoles profes-
sionnelles, qui prévoit leur
transfert au Département de
l'Education que le Gouverne-
ment ne voit pas d'un œil fàvc~
rable.

La motion socialiste sur le pe-
tit crédit a donné heu à un débat
intéressant. Le Gouvernement
s'y opposait, vu l'existence de
banques extérieures au canton

pouvant agir sans tomber sous
le coup de la loi jurassienne. Fai-
sons le peu que nous pouvons
faire, afin de nous prémunir
contre les effets nocifs du petit
crédit, disait le pcsi. Un premier
vote donnait une égalité: 27 voix
pour et contre. Un second vote
donnait 28 voix contre la loi et
27 pour.

Après avoir renvoyé à une
prochaine' séance plusieurs ob-
jets, dont la motion socialiste
sur les 40 heures dans l'adminis-
tration, les députés ont entendu
une interpellation sur le Centre
professionnel de Delémont puis
rejeté une motion de Combat
socialiste demandant une en-
quête sur les dépassements de
crédit à l'Hôpital de Delémont.
Elle n'a recueilli que 10 voix.
Une autre motion demandant
d'intervenir en vue d'exiger la
démission du délégué aux réfu-
giés Peter Arbenz a engendré
l'échange de vifs propos entre le
ministre Boillat et le popiste

Guéniat. Selon le premier, les
autorités jurassiennes n'ont pas
commis de faute dans l'affaire
Musey. Les erreurs d'Arbenz ne
justifient pas une intervention
contre lui, sa nomination étant
de la compétence du Conseil fé-
déral. La motion a été rejetée
par 38 voix contre 7.

ALLOCATION
POUR COUPLE

En fin de séance, la loi sur les al-
locations familiales a été finale-
ment adoptée sans opposition,
après le vote de divers amende-
ments. Les allocations passent
de 80 à 115 francs par mois par
enfant, à 135 francs par mois
par enfant dès trois enfants et de
100 à 155 francs par mois pour
la formation professionnelle. Le
ps proposait ici 200 francs par
mois.

L'étude de la généralisation
des allocations sera poursuivie.
L'allocation sera versée à
l'ayant droit et non pas au

conjoint resté au foyer, vu les
frais que cela aurait engendrés
pour les femmes de travailleurs
étrangers restés au pays. Si les
deux conjoints travaillent, ils
auront droit à chacun la moitié
de l'allocation, ce qui réalise
l'égalité entre conjoint.

Enfin , en plus de l'allocation
de ménage allouée à tous les
couples ayant des enfants à
charge, une allocation de couple
est allouée aux membres de la
fonction publique mariés sans
enfant à charge, soit 1200 francs
par an, afin de préserver les ac-
quis actuels, le Gouvernement
étant avec le pdc battu sur ce
point.

Sur les coup de 18 h 30, le
Parlement a encore adopté un
créditée 200.000 francs" finan-
çant la participation du canton
à la Fondation «Delémont-Ca-
pitale» qui envisage de
construire une salle de spectacle
et de congrès à Delémont.

V.G.

Oui au 700e de la Confédération

Le député socialiste franc-mon-
tagnard Jean-Marie Miserez
s'est exprimé devant le Parle-
ment en président de commis-
sion très satisfait souhaitant que
les Jurassiens fassent valoir leur
génie propre en vue de promou-
voir l'idée de la réunification .
Dans cette perspective, l'organi-
sation d'un concours n'est pas à
exclure.

Avec beaucoup de véhémence,
le député PCSI Jean-Marie Ory
a fustigé les déclarations d'in-
tention de la majorité de la com-
mission déclarant en substance
«qu'il existe une différence fon-
damentale entre un préambule
et un article de loi ou un arrêté.
Tous les juristes savent, tous les
constitutionnalistes sont una-
nimes pour affirmer que, dans
un préambule, figurent des dé-
clarations d'intention... Un pré-
ambule n'a aucune force obliga-
toire juridique. Jamais.»

Plus tiède qu'à son habitude, le
secrétaire général du RJ et dépu-
té socialiste Roland Béguelin a
déclaré que: «la politique des
concessions et du sourire peut
servir certains intérêts immé-
diats, pour ne pas dire adminsi-
tratifs. Cependant, Mesdames et
Messieurs, repassez vos classi-
ques, voyez l'histoire, considé-
rez la doctrine: vous vous per-
suaderez que ce type d'attitude
est totalement impropre à faire
céder les pouvoirs dominants
dans des questions qui touchent
aux structures étatiques et à la
souveraineté.

«On peut continuer de semer le
doute sur la volonté du Gouver-
nement de considérer la ques-
tion de la réunification comme
prioritaire.» Pourtant le Minis-
tre de la coopération François
Lâchât considère que l'investis-
sement consenti par le Parle-
ment est un investissement en
faveur de la réunification. «Si
notre liberté d'expression est en-
travée, nous retirerions nos bil-
les», a encore ajouté le Ministre.

Le Parlement a finalement ac-
cepté une participation aux fes-
tivités du 700e anniversaire de la
Confédération en 1991, par 42
oui, 13 non et 5 abstentions.

Gybi
• Lire aussi en page 21

En bref
• La motion transformée en
postulat du député PLR Mi-
chel Probst demandant que le
Jura adhère à la «Regio Basi-
liensis» a été acceptée à une
majorité évidente bien que le
Ministre de la Coopération
François Lâchât ait souligné
qu'il ne s'agit pas pour le Jura
de mettre sur pied un pouvoir
supra national.
• Le postulat présenté par la
députée PDC Andrée Bailat et

demandant que les écoles pro-
fessionnelles soient toutes pla-
cées sous la responsabilité du
Département de l'Education et
des Affaires sociales afin de fa-
voriser le côté social et éducatif
de la formation a été accepté
pour étude avec les réserves du
Ministre Jean-Pierre Beuret
qui pense que les apprentis doi-
vent être prioritairement rivés
aux lois de l'économie.

(gybi)

Nouveau rédacteur au
Franc-Montagnard

Dans sa séance de mercredi , le
Conseil d'administration du
Franc-Montagnard SA a nom-
mé Alphonse Cattin des Breu-
leux en qualité de rédacteur du
journal en remplacement
d'Yves-André Donzé démis-
sionnaire.

Correspondant pour divers
journaux dont «L'Impartial»,

Alphonse Cattin couvrait l'ac-
tualité locale du village des
Breuleux avec beaucoup de pas-
sion. Il élargira dorénavant son
champ d'activité à toutes les
Franches-Montagnes pour le
journal du Haut-Plateau mais
devra quitter ses différentes cor-
respondances dont celle de
«L'Impartial». (gybi)

Important colloque
Les institutions penitencieres

au Centre de loisirs de Saignelégier
Hier et aujourd'hui se tient à
Saignelégier un important collo-
que réunissant les cadres des ins-
titutions pénitentiaires des can-
tons romands, du Tessin et du
canton de Berne. Les thèmes de
ces journées d'études sont «san-
té et soins médicaux en milieu
carcéral» et «formation de base

et en cours d'emploi du person-
nel pénitentiaire». Le colloque
est placé sous la présidence de
Me Jean-Claude Chappuis se-
crétaire général du Département
de la justice, de la police et des
affaires militaires du canton de
Vaud.

(gybi)

Prochaine Médaille d'or de la chanson
à Saignelégier

La «Médaille d'or de la chanson
est née de l'affirmation culturelle
de la jeunesse jurassienne, en un
temps où l'indépendance de notre
pays appartenait encore au do-
maine du rêve». C'est en rappe-
lant ces propos du président du
Gouvernement jurassien Jean-
Pierre Beuret que les organisa-
teurs de la Médaille d'or de la
chanson ont présenté hier soir la
23e édition de leur manifestation
qui se déroulera le 29 avril pro-
chain à la halle cantine.
Le groupe Bélier, initiateur de ce
concours lancé en 1967, voulait
ainsi défendre la culture franco-
phone et promouvoir la chan-
son française. La Médaille d'or
se distingue de la plupart des
concours similaires par plu-
sieurs points. D'abord toutes les
personnes inscrites sont audi-
tionnées et participent à des éli-
minatoires qui ont lieu le samedi
après-midi. Aucune sélection
préliminaire se fait sur cassette.

De plus, les candidats inter-
prètent trois chansons, ce qui
permet au jury de se faire une
juste idée de la valeur de leurs
productions. Ensuite les concur-
rents, qu'ils soient interprète ou
auteur-compositeur, doivent
chanter au moins une chanson
avec le pianiste officiel Gérard
Kummer, ce qui les place sur un
pied d'égalité. Le jury est neutre
et composé de cinq personnali-
tés choisies dans les milieux tou-
chant au spectacle en général.
Ce jury est totalement indépen-
dant des organisateurs et du pu-
blic, ce qui lui permet de se pro-
noncer en toute impartialité.
Cette année il sera composé de
Vincent Vallat, lauréat 1988, de
Saignelégier, Mario Badini, mu-
sicien, de Moutier, René Déran,
musicien et journaliste, Les Bre-
nets, Mathieu Schneider, flû-
tiste, La Chaux-de-Fonds et de
la Castou, de Saignelégier, elle-
même aussi ex-lauréate de la
Médaille d'or.

Bien que l'inscription soit gra-
tuite, le concours est doté de
prix intéressants: 600 frs au
vainqueur, 400 frs au deuxième,
200 frs au troisième et 50 frs aux
autres finalistes, sans compter
les médailles et le prix souvenir.
En plus un prix d'originalité de
200 frs sera attribué ainsi que le
prix «espoir». Décerné pour la
première fois cette année, U sera
attribué au finaliste présentant
le plus d'aptitudes pour entre-
prendre une carrière dans la
chanson. Il consiste en un week-
end à Paris durant lequel le bé-
néficiaire se produira sur la
scène du théâtre Tintamarre. Il
participera ainsi au concours de
la Timbale et sa prestation sera
jugée par des professionnels du
spectacle. Une occasion unique
de se faire connaître et de nouer
des contacts intéressants.

22 CANDIDATS
La tâche du Jura s'annonce très
délicate, les organisateurs ayant
reçu le chiffre record de 22 ins-
criptions dont 9 artistes français
en provenance de tout l'Hexa-
gone. Ce regain d'intérêt est dû
a un gros effort de propagande
entrepris aussi bien en Suisse ro-
mande qu'en France. Avec une
telle participation on peut être
certain que cette 23e édition sera
d'un niveau remarquable.

L'épreuve éliminatoire aura
lieu dès 14 h et la finale dès 20 h.
Elle sera animée par le Neuchâ-
telois Jean-Michel Probst de
RTN 2001 alors que le décor a
été confié à Alexandre Cornali
de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds.

Avec son ambiance unique à
la fois chaleureuse et intime,
cette Médaille d'or 89 sera digne
de celles qui ont révélé Monique
Rossé, la Castou, Pierre-André
Marchand, Vincent Vallat, le
Fribourgeois Guy Sansonnens,
la Valaisanne Romaine ou en-
core le Breton Patrick Bitoune.

(y)

Vingt-deux candidats

_-IBI <a|
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Compte-rendu Gladys BIGLER
et Victor GIORDANO



Samedi 29 avril 1 989 Tous ,es amis d Hausi Straub sont conviés à assister au La location est ouverte chez :

à la Maison du Peuple 11e grand concert de musique populaire 51, avenue Léopoid-Robert
La ChaUX-de-Fonds Organisation: Hausi Straub 0 039/23 68 47

SSgf OCCASIONS
SUPER MARCHÉ DE L'OCCASION je

Reprises et financement super confortables!

Garanties OK point par point, prêtes au départ...
OPEL Kadett Berlina 1.3, gris met., 5 p. 1983 77 000 km
OPEL Kadett LS 1.3, bleu met.. 5 p. 1 986 35 000 km
OPEL Kadett LS 1.3, bleu. 5 p. 1 986 25 000 km
OPEL Kadett GT 1.6, blanc, 3 p. 1 986 64 000 km
OPEL Ascona Luxe 1.3s, bleu met., 4 p. 1 982 1 8 000 km

'} OPEL Ascona GL 1.6s, bordeaux met., 4 p. 1 985 59 000 km
OPEL Ascona GL 1.6s, bordeaux met., 4 p. 1 986 5 1 000 km
OPEL Ascona GL 1.6s, bordeaux met., 4 p. 1986 41 000 km
OPEL Ascona GL 1.8i, gris met., 4 p. 1 984 46 000 km
OPEL Ascona De Luxe 1.81. gris met., 4 p. 1984 61 000 km

r OPEL Ascona GT 1.8i, gris met., 5 p. 1 985 55 000 km
OPEL Ascona Sprint 1.8i, blanc, 4 p. 1986 39 000 km
OPEL Ascona LS 2.0Ï, platine met., 4 p. 1987 1 5 000 km
OPEL Rekord LS 1.8, rouge, 5 p. 1984 65 000 km
TROOPER Cabriolet 2.3, blanc, 2 p. 1 986 25 000 km
TROOPER 2.3, blanc, 5 p. 1 987 23 000 km
TROOPER 2.3, rouge. 5 p. 1987 40 000 km
ALFA 33 Q. Verde 1.5, gris met., 5 p. 1 985 22 000 km ;-

T> BMW 323i 6 cyl. 2.3, anthracite met., 2 p. 1 983 91 000 km
FIAT Uno turbo 1.3, noire, 3 p. 1 988 1 5 000 km
FORD Fiesta S 1.3, gris met., 3 p. 1 982 82 000 km
FORD Sierra CL Break 2.0i, vert met.. 5 p. 1 987 24 000 km
MAZDA 323 4WD turbo 1.6, gris met., 3 p. 1988 10 000 km
PEUGEOT 505 GL 2.0, vert met., aut., 4 p. 1 983 86 000 km
SUBARU E12 1.2, vert met.. 4 p. 1987 21 000 km
TOYOTA Corolla 1.6, gris met., 5 p. 1 986 44 000 km
TOYOTA Crown 2.8i, bleu met., 4 p. 1984 78 000 km
VW Golf GL1.1, rouge. 5 p. 1982 68 000 km

>; VW Golf GT 1.8, rouge. 3 p. 1986 66 000 km
VW Jetta GT 1.8, blanc, 107 CV. 4 p. 1987 43 000 km
VW Passât GL 1.6, rouge, 5 p. 1 986 40 000 km
VW Passât GL 1.8, beige met., 4 p. 1986 50 000 km

Achat — Vente — Crédit avantageux

Samedi ouvert toute la journée
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aPFllTI Gar -'"l e et Carrosserie du Collège yj, ans VIJ

Maurice Bonny sa ĴfLa Chaux-de-Fonds £%»j™&  ̂ 19 8̂9

Un service personnalisé et soigné
depuis 3 générations 01200 a

VaHaaHal.nH.I. H.I. ,^H.MH^

H t/f Z30*l^
Wm t% \ de °̂SslHiffftl \ Me produ,ts 1
Œ3m \ delessWe J

F̂ Service-conseil, livraison ^^̂^F à domicile et 
installation par: ^^̂

% JOSEPH HAEFELI
MM APPAR EILS

MM-m MÉNAGERS
MM M AGENCEMENTS

^PjQSEPH DE CUISINE
^̂ HAEFELI 

2725 Lo Noirmont
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OCCASION POUR PEINTRE

A vendre

Herles 220 volt
avec pistolet et tuyau.

Prix à discuter.

039/23 03 63 ess-

¦̂BfMi f̂ea, JÊkl&ÀJ&mmm\ -— ;• aaààànàâââaâàâââl

BHaaaaNaaaaBataa»- . . :»¦«:"'
Les garages préfabriqués Unlnorm -
une qualité Irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition!
5 mm uninorm 021 / 635 14 66
mWm Croix-du-Péage, I029 villars-Ste-Croix

200012

- - mm., & & ~ m *

î/lûienie de. Set-/iùi
Terraz Fils Rue du Nord 1 039-284183

Depuis 75 ans à La Chaux-de-Fonds.
Service rapide à domicile. 121141

ET.W
;" = *, Ville de
¦J5L* 

La Chaux-de-Fondsww
Mise à l'enquête

publique
Demande de dérogation

au règlement d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire (RELCAT) du
1 5 avril 1 987, articles 10 et suivants,
le Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 151 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 82% au lieu
de 25%.
Art. 152 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol 108% au
lieu de 90%,
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment des locaux de stockage sur les
articles 3118, 3119, 3117, 3666,
3178, 2037 du cadastre des Eplatu-
res, rue des Entrepôts 29 à 35.
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
10 mai 1989, délai durant lequel
tout intéressé peut adresser une oppo-
sition écrite et motivée au Conseil
communal.
012406 CONSEIL COMMUNAL

pyn VILLE DE
^TST LA CHAUX-DE-FONDS«»B«*
JfiA£ Mise à l'enquête
«¦¦> 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. 152 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol 96% au
lieu de 90%,
présentée pour le projet de construc-
tion d'un immeuble locatif + garage
collectif enterré sur l'article 3243 du
cadastre des Eplatures, rue Abra-
ham-Robert 37.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 10 mai 1989, délai durant le-
quel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
012406 Le Conseil communal

[ 9 les points sur les i.

A vendre
cause changement de modèles.
// nous reste
tO 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 £5 032/91 32 44
TAVANNES
Ouvert le samedi uniquement. 102476

Par suite de fin de bail

^<&̂ L __ LA MAISON

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant 30 ans, rue Jardinière 88,
et souhaite la retrouver dans ses nouveaux
locaux

rue du Parc 81
50 m direction carrefour Métropole

à La Chaux-de-Fonds
0 039/23 25 79

Nous nous recommandons pour tout ce qui
concerne les outils d'horlogerie et fournitures

t industrielles.

; Spécialité: potence à poser les aiguilles
' (modèle simple et à force compensée). 121021 [

Home La Pergola
pour personnes âgées

2103 Brot-Dessous
Capacité 16 lits, lift pour fauteuils roulants, cham-
bres rénovées, personnel soignant qualifié, grand jar-
din ensoleillé côté nord du home, pergola couverte.
Sorties régulières en bus. Ambiance familiale et
affectueuse.

Pour tous renseignements:
Mme Claudel, <p 038/4513 22 080620

_ ; 1 ' • ¦ ¦' ¦'¦ ¦ ¦- I
-C. li ï ni ' '¦ '

Herbes sauvaqes, hautes et àm^m\W «&J\ #f Jm £5r
RmaWQrmr̂ë'i M /]  ' /mauvaises herbes sont ton- \WĴSL '̂ %( \ J\^/ /

dues en un éclair. Même VaaMn 
f Ĵ V ĵ /

dans les endroits difficiles: »» /Jr̂ SÊSetifC}
talus, pentes, haies, buissons 

 ̂ vt-r^ËJmu k

débroussailleuses STIHL sont légères Ta^̂ Cmtw Ŝi
et d'un emploi facile. Polyvalentes l̂ ^Sf̂ K
aussi, grâce aux couteaux inter- / / \x* hf
changeables. / /Vf Bn /
Plus de 400 points de vente en Suisse. / iaaw\ VmV Ir**** y. wL

valeur de Fr. 55.-. î&zSiii "̂"̂ fc^Si 1/\Sr

débroussailleuse S cSJrajj^Sl IKkVî^Plfe .̂
STIHL, vous recevrez I "̂ SaaSJaSJBl V\
un coffret-cadeau. ¦ - "¦ '- '- ¦ 
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STIHI: ^No 1 mondial.
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Publicité intensive, publicité par annonces
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ëîMl Super Centre Ville Rue de ia se™ 37-43
BflB ' > La Chaux-de-Fonds

Demain samedi 22 avril:
Toutes fraîches, sorties du four!

J?*> TRESSES
<£&%> AU BEURRE

<&?T 2.6O
au lieu de 2.90

012081
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LA BRÉVINE O Dieu, daigne me délivrer!
Eternel, accours à mon aide!

Ps. 70

Madame Jeanne Matthey, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils;

Les descendants de feu Jules Grether;
Les descendants de feu Ernest Fink;
Les descendants de feu Albert Matthey.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Emma MATTHEY
née MONTANDON

leur chère sœur, tante, marraine, cousine et amie, que
Dieu a rappelée a Lui. dans sa 85e année.

LA BRÉVINE, le 20 avril 1989.

Le culte sera célébré samedi 22 avril, 14 heures au
temple de La Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Lully Sauser
Les Prises
2128 Le Brouillât

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je reviendrai et je vous prendrai avec moi
afin que là où je suis vous y soyez aussi.

Jean 14, v. 3

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre
chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie

Madame
Berthe AUBERT

que Dieu a rappelée à Lui jeudi dans sa 82e année après une
longue maladie.

Sa famille

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 24
avril à 10 heures.

Domicile de la famille: Monsieur-
Roger Aubert
Foulets 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRIENT AVIS EN TENANT LIEU.

Week-end de karting
CANTON DE MEUCHÂ TEL

200 participants au Grand Prix
de Neuchâtel à Lignières

Sport mal connu en Suisse - on
manque de circuit - le karting
n'en est pas moins spectaculaire .
A découvrir ce week-end sur la
piste de Lignières aménagée
pour la circonstance, et qui ver-
ra tourner le Grand Prix de
Neuchâtel.

Renaissance à Lignières du
Grand Prix de Neuchâtel , dispa-
ru en 1982 après quatre éditions.
Les karts de quelque 200 partici-
pants - dont une dizaine de han-
dicapés - tourneront samedi et
dimanche , entre 9 et 17 heures.
Onze manches sont prévues sa-
medi, 19 dimanche, à 10 tours
par manque (soit environ 10 mi-
nutes).

Ce grand prix est ouvert à
tous les pilotes licenciés de
Suisse, parfois très jeunes puis-
que la limite inférieure pour ob-
tenir la licence est fixée à 13 ans.

Le Kart-Club de Neuchâtel ,
particulièrement actif (d'abord
sous le dynamisme de Daniel
Lanthemann , maintenant rem-
placé par Philippe Rentsch)
comprend 150 à 170 membres,
dont une centaine de pilotes. Un
seul Neuchâtelois pourtant: Ga-
briel Orsetti , âgé d'une vingtaine
d'années.

Le club neuchâtelois doit sa
notoriété - il est l'un des trois
plus grands du pays - notam-
ment à l'organisation du tro-
phée romand, qui comprend
sept courses, surtout à l'étran-
ger. En effet, notre pays ne pos-
sède qu'un seul circuit perma-
nent de karting, à Wohlen , en
Argovie. La piste automobile de
Lignières sera aménagée spécia-
lement ce week-end pour per-
mettre aux karts de tourner.

(ao)

Collège secondaire du Landeron
La construction du Centre sco-
laire et sportif de l'Entre-deux-
Lacs Est a débuté depuis quel-
ques mois et les fondations sont
pratiquement terminées. Au-
jourd 'hui, en fin d'après-midi ,
les autorités landeronnaises pro-
céderont à la cérémonie de la
pose de la première pierre en

présence du chef du Départe-
ment de l'instruction publique,
M. Jean Cavadini, et de MM.
Robert Monnier, architecte, et
Armand Gougler, président du
comité scolaire de l'ESRN. Mu-
sique, vin d'honneur et lâcher de
ballons seront aussi de la fête.

(at-Photo Comtesse)

Première pierre

Guy Bovet à la collégiale
JURA BERNOIS

Récital d'orgue à Saint-lmier
Né à Thoune en 1942, Guy Bo-
vet étudia le piano avec Jeanne
Bovet , puis l'orgue avec Marie
Dufour, Pierre Segond et Ma-
rie-Claire Alain. Premier Prix de
virtuosité en 1962, il est parmi
les lauréats de nombreux
concours internationaux.

Compositeur, il écrit plus
d'une centaine de partitions
pour le théâtre, le cinéma, des
œuvres pour chœur, orgue,
même un opéra .

Claveciniste, improvisateur
renommé à l'orgue, il a déjà en-

registré plus de quarante dis-
ques, et d'autre part, il siège ré-
gulièrement au jury des grands
concours internationaux.

Guy Bovet sera l'hôte de la
SOPJ, ce samedi 22 avril, â
Saint-lmier. A 16 h 30, à la
«salle des Rameaux», il présen-
tera «L'orgue mexicain» par la
parole et des clichés.

A 20 h 15, à la collégiale,
grand récital de musique d'or-
gue espagnole et française (œu-
vres de Conceiçâo, Heredia ,
Arauxo, Nebra et Jehan Alain).

CELA VA SE PASSER
Le Conseil communal
de Chézard informe

Vendredi 21 avril, à la salle des
sociétés du collège, à 20 h 15, le
Conseil communal invite la
population à une séance d'in-
formation sur le chauffage du
futur centre communal.

Seront présents à cette
séance, afin de répondre aux
questions, MM. Pierre Mer-
mier, chef du service romand
pour l'énergie du bois; Yves
Yersin, secrétaire régional et
Luc Favre, inspecteur forestier
du IVe arondissement. (ha)

La Foire à Coffrane
Lundi 24 avril, la Foire de Cof-
frane se déroulera le long de la
rue principale, du centre du
village jusqu'au collège. Elle
est organisée par la société ro-
mande des forains et on y
trouvera des bancs avec des
textiles, de l'artisanat , des
jouets, de la musique, des ma-
chines agricoles, de petits ou-
tillages pour l'agriculture et un
grand marché aux plantons.
Pour les enfants, un manège et

des carrousels tourneront déjà
dimanche 23 avril (ha)

Le Louverain: réflexion
en alcoologie

Dans le cadre de ses activités,
la Croix-Bleue neuchâteloise
organise un week-end de ré-
flexion en alcoologie, au Lou-
verain, les 22 et 23 avril 89. Les
buts:
- Permettre à toute per-

sonne intéressée de s'informer,
de réfléchir, d'échanger, de dé-
battre «autour de l'alcool»,
dans une atmosphère d'ouver-
ture et de dialogue.
- Favoriser une prise de

conscience des problèmes liés à
la «drogue alcool», en réflé-
chissant en commun aux di-
verses causes et conséquences
de l'alcoolisme.
- Offrir à chaque partici-

pant une occasion de clarifier
sa relation au «produit al-
cool», qu 'il se situe en tant que
consommateur ou non-
consommateur, cela dans une
dimension personnelle et so-
ciale hors des tabous, (comm)

CANTON DU JURA
CELA VA SE PASSER

Assemblée
du mouvement romand

à Develier
L'assemblée générale de la sec-
tion jurassienne du Mouve-
ment romand aura lieu vendre-
di 21 avril, à 20 h 15, au Res-

taurant du Cerf, à Develier. A
l'issue de l'assemblée, l'assis-
tance aura le plaisir d'entendre
une conférence que donneront
MM. Patrick Dimier et Fred
Oberson, responsables du
«Mouvement Genève-Libre».
Réservez votre soirée.

Exposé public du cdt de corps J.- R. Christen
Le Parti libéral suisse (pis) se
réunira en assemblée des délé-
gués demain à l'Euro tel , s/Neu-
châtel. A l'ordre du jour de ces
assises: élection d'un nouveau
président central, prise de posi-
tion sur la votation fédérale du 4
juin prochain relative à l'initia-
tive des petits paysans et enfin ,
une conférence publique du
commandant de corps Jean-Ro-
dolphe Christen, commandant
du 1er Corps d'armée de cam-
pagne, sur «La nouvelle situa-
tion stratégique en Europe».

Cette conférence est donc pu-
blique et ouverte à tous (entrée
libre). Elle débutera à 11 h à
l'Eurotel , Neuchâtel, après L'as.r
semblée des délégués du pis. Un
apéritif sera offert aux partici-
pants après cet exposé d'une ac-

tualité très immédiate si l'on
songe aux divers pourparlers
Est-Ouest sur le désarmement.

Au terme d'un mandat de
quatre ans à la présidence du
pis, M. Gilbert Coutau, conseil-
ler national genevois, passera le
témoin.

La tradition libérale veut que
le mandat présidentiel central
fasse l'objet d'un tournus entre
les partis libéraux cantonaux de
Bâle-Ville, Genève, Vaud et
Neuchâtel. C'est au tour du Par-
ti libéral vaudois de proposer un
candidat pour la période 1989-
1993. Ainsi, M. Claude Bon-
nard, ancien conseiller d'Etat,
ancien.président du groupe libé-
ral des Chambres fédérales est le
candidat vaudois à la présidence
du pis. (comm)

Les libéraux suisses en congrès

Concert au temple
des Planchettes

La musique des Cadets, sous
la direction de L.-A. Brunner,
donnera samedi à 20 h 00 son
concert de printemps, au tem-
ple des Planchettes Au pro-
gramme, on trouvera une dou-
zaine d'œuvres variées suscep-
tibles de plaire à chacun. L'en-
trée est libre; la collecte recom-
mandée, (yb)

La fête au gymnase
Sonore et animée sera la fête
du Gymnase samedi 22 avril,
rendez-vous traditionnel des
anciens, des amis et parents,
reçus par les élèves actuels.

Les festivités commenceront
dès 10 h 30 et l'orchestre du
Gymnase donnera le ton. Le
cinéma tournera non-stop jus-
qu 'en fin d'après-midi. Des dé-
monstrations d'art martiaux,
un ballet créé par les élèves, du
théâtre de marionnettes, un
marché aux puces, des jeux,
des expositions et une vente
aux enchères d'oeuvres d'art
sont quelques-uns des rendez-

vous du vaste programme. On
pourra aussi bien sûr boire et
manger, (ib)

Les Armes-Réunies
et La Cécilienne

de concert
La Musique militaire les
Armes-Réunies, sous la direc-
tion de René Michon et la So-
ciété de chant «La Cécilienne»,
dirigée par Gérald Bringolf
donneront , ce soir vendredi 21
avril à 20 h 15, à la Salle de mu-
sique, le traditionnel concert
de printemps. Au programme
une dizaine de choeurs, l'Au-
berge du cheval blanc, Marche
royale de France et Sympho-
nie de fanfare. Entrée libre.

(DdC)

Félix, enfant terrible
Claude Thébert interprétera ce
soir vendredi et demain samedi
22 avril, à 20 h 30 à Beau-Site,
ce très beau texte de Robert
Walser intitulé «Félix» et lar-
gement autobiographique.
C'est une co-organisation
TPR et abc. (ib).

LA CHAUX-DE-FONDS
CELA VA SE PASSER

Une erreur à trois zéros s'est
malencontreusement glissée
dans notre article d'hier concer-
nant la caisse Raiffeisen de Cou-
vet. C'est un bénéfice de 8400
francs qui a été dégagé en 1988,
contre 6347 en 1987, la progres-

sion réalisée étant de plus de
2000 francs, et non de 2 millions
comme la malice des chiffres
nous a fait imprimer à tort. Nos
excuses pour ce bénéfice... trop
largement gonflé.

(ste)

Impar...donnable

CARNET DE DEUIL
LE PEUCHAPATTE. - Jeudi
matin est décédé à l'Hôpital St-
Joseph à Saignelégier M. Joseph
Surdez, ancien facteur. Le dé-
funt avait subi plusieurs opéra-
tions depuis l'année dernière,
mais la maladie qui le rongeait
eut finalement raison de sa forte
constitution.

Joseph Surdez était né au
Peuchapatte en 1902. C'est dans
ce hameau qu 'il passa son en-
fance dans la vivante compagnie
de huit frères et sœurs. De son
mariage, en 1939, avec Mlle
Thérèse Bouille du Noirmont,
naquit une fille qui eut elle-
même la joie de donner deux pe-
tits-enfants au couple.

Tout d'abord agriculteur, M.
Surdez avait été nommé facteur
de son village, fonction qu 'il ac-
complit avec ponctualité durant
45 années. A l'époque, c'est à
vélo qu 'il remontait le courrier
depuis la poste des Breuleux.
Plus tard, son rayon s'étant

SAIGNELÉGIER. - C'est à
l'Hôpital de Delémont où elle
avait été transportée à la suite
d'une fracture du col du fémur
survenue à l'Hôpital de Saigne-
légier où elle séjournait depuis
l'année dernière qu'est décédée
Mlle Marie Farine, dans sa 92e
année.

Enfant des Pommerats, la dé-
funte entreprit des études à
l'Ecole normale de Delémont.
Son diplôme d'institutrice en
poche, elle fut nommée titulaire
de la classe inférieure de Saint-
Brais en 1919. Durant 43 ans,
soit jusqu 'en 1962, elle occupa
son poste avec un dévouement
et une conscience profession-

agrandi , c'est en compagnie de
son épouse et en voiture qu 'il ef-
fectuait ce travail.

Joseph Surdez fut également,
et pendant 20 années, le dévoué
secrétaire-caissier de sa com-
mune. Membre fondateur de la
Caisse Raiffeisen des Breuleux,
il fit longtemps partie du comité
de surveillance de celle-ci. On le
vit aussi et pendant plusieurs pé-
riodes assister aux séances du
Conseil de paroisse.

Pour Joseph Surdez, le troi-
sième âge n'était pas une partie
de la vie où l'on demeure inactif.
Avec un art consommé, le dé-
funt confectionnait des paniers
d'osier dont il garnissait la mai-
son qu'il avait fait construire
voici une vingtaine d'années.
D'un naturel doux et aimant à
rendre services, Joseph Surdez
laissera un souvenir durable
chez tous ceux qui eurent la joie
de le connaître.

(ac)

nelle exemplaires. Elle était très
appréciée des parents comme
des élèves. Deux générations
d'enfants ont bénéficié de son
enseignement et gardent d'elle
un souvenir lumineux.

Mlle Farine était membre
fondatrice de la Société de chant
de Saint-Brais en 1947. Durant
15 ans, elle se dévoua sans
compter pour cette chorale.
D'un naturel aimable et géné-
reux, la défunte s'est toujours ef-
forcée de répandre le bien au-
tour d'elle. En 1962, à l'heure dé
la retraite, elle se retira à Saigne-
légier où elle rendit encore
maints services effectuant occa-
sionnellement des remplace-
ments, (y)
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Les ingénieurs agronomes à Neuchâtel
Forte de 2.06 1 membres, l'Asso-
ciation suisse des ingénieurs
agronomes et des ingénieurs
en technologie alimentaire
(ASIAT) a choisi le pays de
Neuchâtel pour le déroulement
de son assemblée générale 1989,
aujourd'hui et demain.

Présidée par M. Sandro
Guarneri, de Mezzana (II), cette
organisation vise en premier lieu
à défendre les intérêts de la pro-
fession. Elle assure les cours de
perfectionnement pour ses
membres et, organise des jour-
nées • d'information sur des
thèmes aussi divers que la politi-
que agricole, la production , l'en-
vironnement , l'enseignement et
la vulgarisation.

Elle se préoccupe du place-
ment des jeunes diplômés de
l'EPF Zurich et dispose à cet ef-
fet d'une bourse aux emplois.
L'Association gère enfin une im-
portante Centrale des moyens
d'enseignement, destinée en pre-
mier lieu aux écoles profession-
nelles et spéciales.

Toutes les exigences très di-
verses que l'on adresse de nos
jours à l'agriculture montrent
bien les tâches importantes qui
sont les siennes compte tenu de
ses structures actuelles. Le tra-
vail des ingénieurs agronomes et
des ingénieurs en technologie
alimentaire n 'en est pas devenu
plus facile pour autant. Chacun
est appelé à rechercher les
moyens propres à surmonter la
désécurisation du moment, en
faisant le point de la situation.
L'insécurité, en effet , n'a jamais
contribué à trouver des solu-
tions judicieuses dans des situa-
tions difficiles.

L'assemblé générale se réunit
dans la Salle du Grand Conseil
neuchâtelois cet après-midi. La
soirée a lieu au Château de Bou-
dry, avec apéritif offert par le
Conseil d'Etat. Samedi, la cen-
taine de participants ainsi que
leur conjoint visitent les Mines
d'asphalte de Travers et le
Prieuré St-Pierre à Môtiers.

(comm)

Deux jours de travaux
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Le Ford Transit, First Class Jumbo. Nouveaux moteurs peu

polluants. Vous pouvez choisir entre le moteur 2.0 1 à in-

jection et catal yseur ou le 2.5 1 Diesel à injection directe.

L'élégance sied bien aux
¦ ¦ m m m m M U 17007utilitaires! gnan^mH.
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Nous sommes I vl Iv sur le cuir

Très SUI lu sur le bois

I Pourquoi ??? I
mi Grâce à la suppression des intermédiaires j&s
0 et à un stock de plus de 10 000 pièces. ;\:

m. CLASSE - CONFORT-ÉLÉGANCE - PRIX ||

|| Nouveau: $j |
H 1 cadeau à chaque visiteur! ||

1 MATHOD AIGLE COURTAMAM CHARRAT 1
t ' Y Emre Orbe el Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale fcoji
j .S Tél. 024.3715 47 Zone induslr. Sortie aut. Morat A coté du Moulin IKj
19 9 h - 20 h Tel. 025/26 17 06 Tél. 037/34 1500 Tél. 026/46 10 71 1|5
F£j 9 h - 18 h 30 9 h - 20 h 9 h-18 h 30 ! ' ,>'

Bl Visitez notre centre du tap is \$</ 'I
vL\ à Chàtillens/Oron. Ouvert le dimanche ,̂

vV 
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* *
* 1 430 OOO.- ï
* *tel est le prix pour acquérir votre résidence secondaire
. ou principale aux

£ Franches-Montagnes (JU) *
* Pour ce prix vous avez: *
~¥ — une maison au milieu de la nature *
* — 2500 m2 de terrain clôturé *
* — 5 chambres à coucher *
* — grand living (76 m2) avec vue sur la piscine *
* — 1 cuisine habitable *
* — 4 salles d'eau if

* — 1 piscine intérieure de 42 m2 — *
* aisance 72 m2 if

* - un volume total de 2300 m3 SIA. *
* au sol 215 m2 if

* — 3 garages. if

* Le tout dans un cadre campagnard. ^
. Pour plus de renseignements: case postale 83,
7 2800 Delémont 2. 40402 *

* if

* ** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *

/ s Nous vendons au Locle
) Plus d'augmentation Beaux appartements de

de loyer...
la solution = 3 QU 4 0-9065! devenez propriétaire! 1

v J avec balcon, cave, galetas
et jardin

Prix de vente dès

Ff. 180000.— Service de conciergerie
à disposition

I Ĵ  fmJÊ laS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

A louer à La Chaux-de-Fonds
récemment rénové, grand

appartement 4% pièces
avec cuisine agencée, chambre de loi-
sirs. Location Fr. 1250.-, Fr. 90.- de
charges. <f> 066/66 16 14 aux heures
de bureau. 0010S6

A vendre de particulier

plusieurs
immeubles

de différents volumes,
pour rénovations

<P 038/25 37 47 003032

Cherche

dépôt
quartier Charrière,
La Chaux-de-Fonds.

012062 ' 039/28 69 88 le matin

A louer à Saint-lmier, tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine agen-
cée, situation tranquille.
Loyer Fr. 500.-+ Fr. 60.- de charges.
Le poste de concierge peut être occu-
pé, y" 066/66 16 14 aux heures de
bureau ooioie

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
(divisibles)
Fr. 2400.- y compris charges
<P 021/22 77 08
MARTI A SA 003032

/  —N,
Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

i 2V2 à 5V2 pièces
Financement assuré !

Visite sans engagement.

^*\ 2 Bureau de 
vente:

\ i || j ï̂ Malleray 032/92 28 82 ' |

???? ? ???????????
? CHERCHE A ACHETER +
 ̂

uniquement du propriétaire 
^

+ IMMEUBLES A RENDEMENT T
. Envoyer dossier complet sous chiffres
? 28-120181 à Publicitas. ?
? 2302 La Chaux-de-Fonds. 120181 ?
????????????????

Particulier
cherche à acheter villa pour son pro-
pre usage. (Villa en terrasse, mi-
toyenne, individuelle).
Faire offre sous chiffres 28-460806 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Renan/BE, dans un en-
droit tranquille et ensoleillé,
dès le 1er mai 1989:

appartement de 5% pièces
avec cheminée: location
Fr. 1050.- + Fr. 100.- de charges.
,' 066/66 16 14

aux heures de bureau 059007

A louer à Fleurier
• Magnifique appartement man-

sardé de 100 m2 à l'état de
neuf, 3/4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C.
Loyer: Fr. 1030.- par mois,
charges en sus.

• Appartement à l'état de neuf
tout confort de 4 chambres,
cuisine complètement équi-
pée, salle de bains-W. -C,
avec cave. Loyer: Fr. 840.-
par mois, charges en sus.

Appartements libres
dès le 1er juillet 1989 ou date à convenir.
Pour tout renseignement:
Etude Jean-Patrice Hofner,
Service des gérances
2108 Couvet, <f 038/63 11 44 000540

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

3'

appartements
rénovés avec soin.

Vérandas, cheminées
de salon.
- AVz pièces, 118m2

Fr. 310 000.-
- 4/4 pièces + grande

véranda et terrasse
Fr. 390 000.-.

- 514 pièces duplex,
175 m2
Fr. 490 000.-

Pour rendez-vous,
téléphoner au
038/247 188 oeosss

littoral: FM 98.2; U Onuvde-Fondv U-
Idcte KM VI& Val-dr-Riu: KM W.9; \ rdi's.
M». 103.0; Coditct 100A BcwvArcuw
91.7:l«lj in<kTon: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue do presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.:»0 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade

b 18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flnuque
23.00 Couleur 3

^ Ĵp La Première

9.05 Petil déjeuner, p ;ir P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.3( 1 Midi pre-
mière. 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. Ki. K) Les histoires de
l'Histoire. 17.05 Première édition.

; par J. Bofford , avec Ala in  Bos-
quet. 17.30 Soir première . 18.40
l yri que à la une.  19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères,

'< par M. Galland. 22.30 Journal de
nu i t .  22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

JFH I
4̂f Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d' au jourd 'hu i .
11.30 Le livre de Madeleine.

i 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 chambre
de Lausanne. 22.00 Démarge.
0.05 Notuirno.

^  ̂ I
Ŝ f̂ 

Suisse alémanique

S, Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal  du mat in .  7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette.  11.30 Le club
des enfants .  12.00 Magazine.
12.15 Journal ré gional.  " 12.30
Journal  de midi. 14.00 Mosaïque.

£ 17. 00 Welle f ins .  17.45 Actual i tés
£ sportives. 18.00 Journal  rég ional.
y 1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport-

télé gramme et musique. 20.00
Y Théâtre.  22. 00 Express de nui t .
?.: 2.00 Club de nuit.

¦*Iïl France musique

7.07 Musique ma t in .  8.07 Gra-
vures. c) .08 Le mat in  des musi-
ciens. 12. 07 Jazz d' au jourd 'hu i .
12.30 Magazine inte rna t iona l .
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orp hée. 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 musi que
ancienne. 0.30 Poissons d' or.

^^^
Fréguence

jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-info s.
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 I .  17.05 Looping.
18.00 Info RSR I. 18.30 Info JÛ.
18.45 Magazine poli t i que. 19. 00
Eclair de lune.  20.00 C"3 ou le
défi. 22.30 RSR 1.

-f+D- R.idK> Jum bcrno«

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Arc
en-ciel. 10 .30 Les vieux tubes .
11. 00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12. 00 Activités vi l la -
geoises. 12.15 Actua li tés  - Revue
de presse . 12.45 La bonn ' occase.
15. 00 Musique aux 4 vents. 16 .30
Microp hages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Jazz panorama. 19.30 La
chasse au Dary (jeux).

RTN-2001
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9.30 Demandez le programme!
9.35 FLO

10.05 Mémoires d'un objectif
Vingt ans . quarante bou-
gies !

11.00 Petites annonces
11.05 Mike Hammer (série)
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série )
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Les yeux du témoin

Film de J.L. Thompson.
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Argent de la drogue : l'Etat
encaisse.
L 'Etat blanchit-il l' argent
sale ? C'est la question que
soulève M. Thierry Béguin ,
procureur général du canton
de Neuchâtel , en février der-
nier , lorsqu 'il renonce à requé-
rir la fameuse créance com-
pensatrice durant le procès de
huit trafi quants d'héroïne.
Photo: Thierry Béguin , (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Une vieille histoire .

21.45 Dossiers carabine
Avec Yves Simon.

22.15 TJ-nuit
22.35 Voyou

Berlin - Les bordels de Co-
lombie - Gianna Nannini  -
Yan Bucquoi - TMP - Vies
intérieures.

23.25 Les oiseaux
Film d'A. Hitchcock.

1.20 Bulletin du télétexte

TT*T5 m
J V „» | \ Telectne j

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.45 Le ventre de l'architecte
(en V.O. sous-titrée en
français)
Drame anglo-italien de
Peter Greenaway, avec
Brian Dennehy, Chloe
Webb et Lambert Wilson
(1987, 113')

15.35 Delta Fox
Film d'action américain
de Beverly et Fred Sébas-
tian , avec Richard Lynch,
John Ireland et Stuart
Whitman (1977, 89')

17.05 Colargol
17.45 Throb

Série américaine
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Fréquence
meurtre
Thriller psychologique fran-
çais de Elisabeth Rappeneau,
avec Catherine Deneuve,
André Dussolier, Martin La-
motte et Etienne Chicot
(1987, 100'). Angoisse et sus-
pense garantis.

22.10 Courts métrages
de Charlie Chaplin

23.10 Swett Dreams
Drame américain de Ka-
rel Reisz, avec Jessica
Lange, Ed Harris et Ann
Wedgeworth (1986, 115')

1.00 Teresa superstar
Film erotique

2.25 Link
Film d'épouvante anglais
de Richard Franklin, avec
Elisabeth Shue, Terence
Stamp et Steven Pinner
(1985, 115')

g 5  ̂ France I

6.26 Lue première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 On ne vit

qu 'une l'ois (feuilleton)
10.00 Viva la vie
10.35 Les animaux du inonde

Les inconnus de la ville.
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Les deux frères (série)
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 Mac Millan (série)
15.50 Drôles d'histoires (série)
16.15 La chance aux chansons

Paris musette.
16.40 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Edcn se souvient de Gina.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Francis Perrin.
Variétés avec Avalanche ,
Phili ppe Lavil , L'affaire
Louis Trio, etc.

A 22 h 40

Destinées
Johnny Hallyday. . . ;_ . X L  t
C'est un soir d'avril 1960 que
Jean-Philippe Smet , alias
Johnny Hall yday, petit jeune
homme à l'air timide, fit une
entrée fracassante dans ce
drôle de métier. Une longue
histoire d'amour, entre des
milliers d' adolescents et lui ,
débuta ce soir-là.
Photo: Johnny Hall yday. (tsr)

23.45 Une dernière - Météo
0.05 Arsène Lupin (série)
1.00 Des agents

très spéciaux (série)

S3S5 France 2

6.45 Télématin
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 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Tony revient.
14.10 La reine

des diamants (série)
Dernier épisode: Martin.

15.10 Du côté de chez Fred
Le tango.

16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du mannequin.

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)

Mais qui m'a pris mes
clefs ?

20.00 Le journal - Météo
1 -¦—

A 20 h 35
La vie en couleurs
Dernier épisode.
Didier qui n'a jamais compris
l'art de Laura est jaloux de ses
absences répétées. Lui et son
frère Robert s'éloignent de
leur mère gravement dépres-
sive.
Photo: Faye Gatteau , Carole
Laure et Florence Châtai-
gnier. (a2)

=rO oj H '
21.30 Apostrophes

Les droits de l'homme.
• ' Avec le dalaï-lama ,

C.B. Stevenson, R. Badin-
ter, E. Morin.

22.55 Le journal - Météo
23.14 Soixante secondes

Avec Martin Karmitz.
23.15 Hommage

à Charlie Chaplin
Une vie de chien. Une jour-
née de p laisir. Lu classe
oisive.

0.40 Du côté de chez Fred

fll9 France 3

8.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

Un amour froid.
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
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités rég ionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Spot INC
20.30 Lord Mountbatten (série)

Dernier ép isode.

A 21 h 35
Thalassa
Un petit coin de Bretagne
Paimpol , Bréhot , Le Trieux
sont trois villes tourist i ques de
Bretagne , avec la couleur par-
ticulière de son granit, ses mil-
liers d'îlots, ses chapelles et ses
villages typ iques. Pourtant , la
Bretagne , ce n'est pas que le
tourisme, c'est aussi une ré-
gion où des gens travaillent
dur et parlent peu.
Photo: Loguivy-de-la-Mer.
(fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Nouvelles

d'Henry James (série)
Les raisons de Georgina.

24.00 Musiques, musique
Impromptu N" 3 en sol bé-
mol majeur , opus 90, de
F. Schubert , interprété par
J.-C. Pennetier.

Demain à la TVR
9.35 FLO

10.05 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Ecoutez voir
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi

Fréquence meurtre
Jeanne Quester (Cathe-
rine Deneuve), médecin
psychiatre, anime tous les
soirs une émission de ra-
dio durant laquelle les au-
diteurs lui soumettent
leurs problèmes. Son
émission marche bien, sa
vie personnelle aussi. Elle
a réussi son divorce, sa
fille l'adore, elle a rencon-
tré un autre homme
(Etienne Chicot).

Vraiment tout marche
bien. A la voir, on n'ima-
ginerait pas que, vingt-
cinq ans plus tôt, elle a
vécu le plus horrible des
drames. Mais un soir, il
appelle.

En direct à la radio, il
demande «vous croyez
qu'il est malsain de laisser
des choses inachevées?»
Jeanne croit comprendre.

Et lorsqu'en rentrant
chez elle elle découvre
dans son lit le cadavre du
perroquet de sa fille , elle
cède à la panique. Son
frère (André Dussollier),
commissaire à la P.J., met
sur l'affaire son meilleur
homme (Martin La-
motte).
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Ŝ*& Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vicr
17.00 1.2 oder 3
17.45 Gutcnacht-Gcschichte
17.55 AufAchsc
18.55 Tagcsschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20 .05 Ekkehard
21.00 Die Frcitagsrunde
22.10 Tagesschau
22.30 Wort zum orthodoxen

Osterfest
22.35 Amerikanischer Werwolf

ÂRt^̂  Allemagne I

15.35 Pap i , was machst du
ci gentlich den ganzen Tag?

15.45 Der einsame Puma (fi lm)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Lady killcrs ( film)
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
24.00 Tod in Hollywood (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.55 Der Wag 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 Ein Fall fur zwei
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.55 Die Kameliendame
0.30 Heute
0.35 Die Lady im Zement (film)

K] I; "S Allemagne 3

8.15 Bewegung macht Spass
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

15.25 Zoom
15.55 Eishockey-

Weltmeisterschaft
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abcrtdschau
19.30 Kinokalender
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktucll
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Smileys Leutc
23.30 Klassik am Freitag

^^ " 
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 II paria
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Ccntro
21.25 Dalla-Morandi in teatro
22.15 TG scra
22.35 Pirana (film)
0.10 Flash teletext

DA I Italie I
13.30 Telegiornale
14.00 Discoring
15.00 L'aquilone
16.15 Bi g !
18.05 Zuppa c noccioline
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Splash, una sirena

a Manhattan (film)
22.20 Linea dirctta
22.50 Telegiornale
23.00 Notte rock
23.30 Effetto notte
24.(M) TG 1-Notte
0.25 Laboratorio infanzia

gj La Onq
15.45 Loti Grant
16.45 Youpi l'école est finie
16.50 Tecld y Ruxp in
17.10 Les quatre filles

du D1 Mardi
17.35 Cathy, la petite fermière
18.05 But pour Rud y
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Un cas de force majeur
22.25 L'engrenage infernal
24.00 Le minui t  pile
0.05 Les polars de la Cinq

Curieuse semaine, à la TV ro-
mande: les «chef s» descendent
dans l'arène, vont au «charbon»,
mettent leur titre en jeu, f ournis-
sant ainsi la preuve qu 'ils ne sont
pas seulement des producteurs,
mais qu 'ils continuent de vivre
l'expérience de la création de l'in-
térieur. Hier soir, c 'étaient
Claude Torracinta et Jean-
Claude Chanel dans un excellent
sujet pour «Temps présent»,
tourné à Moscou, «la voiture-pri-
vilège». Lundi dernier, Raymond
Vouillamoz. patron de la f iction
et du divertissement, pratiquait,
en coproduction avec A2 et
Hamster-f ilm, la haute tension,
série qui a donc succédé à «Série
noire», avec «Le bois de justice»,
nom parait-il parf ois donné à la

guillotine.
Vouillamoz qui tourne un f i l m

tous les 3/4 ans aura su se f aire
persuasif pour que la part créa-
trice de la TV romande soit assez
importante, par les équipes tech-
niques, par le recours à d'assez
nombreux comédiens suisses ou
binationaux, ce qui arrange bien
les problèmes de répartition entre
pays coproducteurs. «C'est le
vent qui décide si les f euilles se-
ront à terre avant les nids»:
Vouillamoz cite cette f ois le poète
René Char, même si la dimension
poétique de son téléf ilm n 'est pas
évidente.

La structure du scénario
d'Ef rem Camerin et Colo Taver-
nier, d'ap rès un roman de John
Wainwright, est intéressante. Elle

se compose de nombreuses
courtes séquences qui ne com-
portent que peu de plans: ces
scènes f ont progresser l'action
souvent de manière tendue et un
brin mystérieuse et inquiétante,
mais parf ois aussi de manière
obscure. La f in semble assez
conf use, mais cela tient alors
peut-être à deux actions montées
en parallèle ce qui n 'apparaît pas
dans le reste du f ilm. Les dialo-
gues, généralement simples,
même si le «vous» reste de ri-
gueur dans un milieu de vieille
noblesse provinciale f rançaise,
sont eux aussi assez eff icaces.

Le jeu des acteurs, dans les
scènes où le réalisateur choisit de
f aire apparaître la tension par des
comportements tranquilles, f onc-
tionne bien. Par contre, quand

l'action s 'accélère, quand la ten-
sion devient physique et non plus
intérieure, certains gestes nerveux
ou rageurs sont un peu mal-
adroits. Peut-être y  a-t-il un man-
que de constance dans la direc-
tion des acteurs. Et l 'on se trouve
réellement devant un téléf ilm
avec recours f réquents à des
p lans rapprochés pour f aire pas-
ser les dialogues. Nils Tavernier
(Guillaume) et Jean-Philippe
Ecoff ey (Lionel), les deux demi-
f rères «ennemis» sont assez
convainquants. Jacques Denis
(commissaire Olmetta) en f ait un
peu trop. De Myriam David (Eli-
sabeth) devrait se dégager une
f orme de sensualité à laquelle j e
n 'aurai guère été sensible...

Freddy LANDR Y

Le bois de justice

A l'occasion du centenaire
de la naissance de Charlie
Chaplin (1889-1977), le «Ci-
né-club» lui consacre cette
soirée en diffusant trois œu-
vres de sa première grande
période, celle où il était sous
contrat avec la firme «First
National» . C'est le moment
où Chaplin , âgé d'une petite
trentaine d'années, devait
imposer la silhouette célèbre
du vagabond Chariot.

Lorsqu 'il tourna «Une vie
de chien», en 1918 , Chaplin

était loin d'être inconnu aux
Etats-Unis. Cet enfant de la
balle d'origine britannique
était venu s'y fixer définiti-
vement depuis quatre ans et
il avait amassé un conforta-
ble paquet de dollars avec la
centaine de très courts mé-
trages qu 'il avait tournés
pour diverses compagnies.

Après ce succès, son frè re
Sydney avait négocié pour
lui avec la First National un
contra t de huit films pour la
somme fabuleuse à l'époque

de un million soixante-
quinze mille dollars. Le
contra t lui laissait en outre
une totale liberté d'expres-
sion. Aussi Chaplin put-il
construire son propre studio
où il devait tourner «Une
vie de chien» qui marque ses
débuts en tant que produc-
teur. Trois ans plus tard , il
tournait «Le Kid».

Des trois courts-métrages
qui nous sont proposés ce
soir, seul «Une vie de chien»
a déjà fait l'objet d'une dif-
fusion télévisée. Les ciné-

philes seront donc au ren-
dez-vous pour (re)découvrir
«Une journée de plaisir»
(1919), ou les malheurs d'un
père de famille aux prises
avec une voiture récalci-
trante, et «La classe oisive»
(1921), également connu
sous le titre «Chariot et le
masque de fer», tourné
après «Le Kid» mais dans la
veine des petites comédies
du début de la carrière de
Chaplin.

• A2, ce soir à 23 h 15

Hommage à Charlie Chaplin



Walter Rentsch le mutant
Le groupe Walter Rentsch a
bâti une position dominante
sur le marché suisse des pho-
tocopieurs et des microfilms
grâce à un service après-vente
rapide et efficace. Son ambi-
tion est d'en construire une
nouvelle dans la bureautique
du futur. Cette diversification
dans l'informatique nécessite
des investissements substan-
tiels pesant aujourd'hui sur la
rentabilité du groupe. C'est le
passage obligé ou la mutation
menant vers une croissance
bénéficiaire nouvelle.

«Nous sommes le meilleur dis-
tributeur en Europe. Nous
avons un contrat à long terme
avec Canon», affirme Hubert
Looser Pdg de Walter Rentsch
Holding. La vulnérabilité appa-
rente de dépendre d'un seul
fournisseur dans son métier pre-
mier s'estompe peu à peu en étu-
diant l'infrastructure du groupe
Walter Rentsch. Ce dernier a
pris la décision, il y a sept ans, de
devenir son propre locataire en
investissant dans des locaux, des
surfaces et des immeubles, payés
aujourd'hui. Les loyers reste-
ront stables à l'avenir. Selon les
dirigeants du groupe zurichois,
il s'agit là d'une décision straté-
gique payante, dès lors que Wal-
ter Rentsch a pu acquérir des lo-
caux qui ont un standing élevé.
Des travaux y sont encore effec-
tues.

Autre axe: des investisse-
ments dans l'informatique, qui
est le cœur de la future automa-
tion de bureau, afin de commer-
cialiser des produits multifonc-
tionnels et de se développer dans
la bureautique du futur. En par-
ticulier, Walter Rentsch est de-
venu un agent territorial d'IBM.
Il crée notamment des logiciels
pour le système AS 400 d'IBM à
travers Soreco SA. Vous prenez
un bon produit de base et vous y
ajoutez une valeur au moyen
d'un savoir faire de toute pre-
mière qualité, le tout conjugué à
un service après-vente excellent.
Voilà la nouvelle ambition de
Walter Rentsch: être le premier
dans la maîtrise de l'informa-
tion.

Mais cette ambition signifie
des investissements élevés. Du-

rant ces dernières années , ceux-
ci ont . en effet , été supérieurs au
cash flow du groupe. Ils se sont
élevés à 45,9 millions de francs
en 1987/88 tandis que le cash
flow a atteint 25,4 millions de
francs.

BIEN CAPITALISÉ
Certes, Walter Rentsch a su pro-
fiter de l'essor boursier de ces
dernières années pour se recapi-
taliser à des conditions excep-
tionnelles, à coups de bons de
participation et financer ainsi
une partie de son expansion.
«Les bons ont été entièrement
dilués. Il n'y aura pas de nou-
veaux bons, ni de tels titres mis
en réserve. Nous viendrons , le
cas échéant, avec des actions au
porteur. Dans l'immédiat , le
groupe est bien capitalisé», ex-
plique Hubert Looser.

Rappelons que Walter
Rentsch Holding a procédé à
une augmentation de capital en
février dernier. Les conditions
étaient les suivantes: une nou-
velle action au porteur pour 4
anciennes à un prix de 3000
francs, soit à peu près le cours
actuel et un bon émis à 300
francs pour 4 anciens.

Cette nouvelle émission de
bons de participation signifie
implicitement que cette catégo-
rie de titres ne sera pas suppri-
mée. Cette année, les investisse-
ments seront encore importants,
soit à peu près 60 millions de
francs, si l'on en croit les estima-
tions de la banque privée gene-
voise Hentsch & Cie, laquelle re-
commandait tout récemment de
vendre les titres Walter Rentsch
Holding étant donné .'effet dilu-
tif de l'augmentation de capital.

Un analyste financier gene-
vois considérait , pour sa part ,
que les investissements ralenti-
raient en 1989/90. En vérité, cela
va dépendre des délais de la
construction du centre de logis-
tique destiné à mieux distribuer
et gérer les stocks.

BAISSE DU RENDEMENT
DES FONDS PROPRES

Le cycle d'investissements va ce-
pendant être ralenti , ce qui dé-
montre bel et bien que le groupe
se trouve vers la fin de sa transi-
tion. Mais cette mutation a ame-

Nouveau siège de l'agence Walter Rentsch Zurich, ainsi que de Soreco AG à Schwer-
zenbach

né la détérioration de ses ratios
financiers. Exemple: le taux de
marge nette qui s'élevait à 5,5%
en 1987/88 (par rapport à 7,5%
lors de l'exercice 1986/87). Idem
pour la marge d'exploitation qui
représentait 6,1% du chiffre
d'affaires (contre 7,3% en
1986/87).

Le rendement des fonds pro-
pres s'est également réduit à
9,2% en 1987/88 (contre 11,2%
lors de l'exercice précédent). Il
atteignait 18% en 1984/85. De
son côté, la marge du cash flow
est passée à 12% en 1987/88,
alors qu'elle valait 13,6% en
1984/85. «La marge du cash
flow n'est pas extensible. Une
marge de 12% est bonne. Il faut
digérer une croissance de 20%
par an du chiffre d'affaires.
Nous sommes sur un marché où
d'autres cassent les prix ou se
cassent la figure . Nous devons
vendre un service à un prix juste.
Nous exerçons une responsabili-
té globale, aussi bien envers le
personnel que la clientèle, dans
le sens où nous devons être pré-
sents dans 10, 20 ans, etc.», ex-
plique Hubert Looser.

Au demeurant, un cash flow
qui se chiffre à 12% du chiffre

d'affaires n'est pas négligeable.
Cette marge est supérieure à
celle de bon nombre de concur-
rents. C'est même une garantie ,
aux yeux des dirigeants de Wal-
ter Rentsch Holding.

Les perspectives de croissance
du groupe sont jugées favora-
bles par les dirigeants. Ceux-ci
parlent d'une croissance à deux
chiffres dans chaque secteur
d'activité. En tout cas, ceci est
conforme à la réalité actuelle.
Reste à savoir à quel point le
groupe est dépendant de la
conjoncture . 11 est difficile de se
prononcer à douze mois au sujet
de celle-ci, mais elle devrait en-
core s'avérer bonne pour Walter
Rentsch en 1990.

Le groupe détient une posi-
tion dominante sur le marché
suisse, qui justifie une prime
dans le cours des titres cotés de
la société. Cette dernière ne veut
pas s'étendre à l'étranger, no-
tamment en RFA, et recherche
un actionnariat stable pour une
dizaine d'années. Des action-
naires qui ne courent pas après
une plus-value rapide mais qui
soient fidèles à long terme. Or
l'on sait que les analyste finan-

ciers, «les princes du court ter-
me», sont contraints de recom-
mander des valeurs susceptibles
d'accomplir rapidement une
bonne performance. De plus en
plus d'investisseurs doivent , en
effet , atteindre des bons résul-
tats rapidement.

PAS SPÉCIALEMENT
BON MARCHÉ

Les titres Walter Rentsch Hol-
ding ne sont pas véritablement
avantageux en terme de PER
(price earning ratio ou rapport
cours/bénéfice) mais ils ne sont
pas intéressants compte tenu du
leasership de la société et du dy-
namisme de son management.
De surcroît , les titres sont à un
bas niveau historique.

Sur la base de chiffres réels,
l'action au porteur peut être ac-
quise maintenant. Le cash flow
déclaré pourrait progeresser de
18% à 30 millions de francs
pour l'exercice 1988/89. Le bé-
néfice net publié pourrait s'ac-
croître de plus de 20% à 14,5
millions de francs. Comme les
amortissements déclarés sont
supérieurs à ceux effectifs, le bé-
néfice réel pourrait avoisiner 20
millions de francs.

Philippe REY

Un peu de monnaie?
On savait bien que cette montée
du dollar ne pouvait durer éter-
nellement. Il était normal que
certaines prises de bénéf ice.
doublées de chiff res assez peu
perf ormants, f reinent la pro-
gression du billet vert.

La semaine passée, deux élé-
ments ont inf luencé cette baisse:
la décision de la Banque Natio-
nale Suisse de relever ses taux di-
recteurs, et l 'annonce de la ba-
lance commerciale pour le mois
de f éterrer (10,5 milliards de déf i-
cit, contre moins de 9 en jan-
vier).

Mais si la décision de la BNS
a permis à notre f ranc de retrou-
ver un peu d'énergie, on se rend-
compte que depuis le mois de
novembre dernier, il a perdu
9,5% de sa valeur par rapport
au mark, aux f ranc f rançais et à
la livre sterling et un peu moins
de 9% par rapport au dollar.
Notre f ranc reste indégnable-
ment sous-évalué.

LE DOLLAR
Après a voir presque touché les
1,67, le dollar a reculé dès lundi,
pour atteindre 1,025 mardi soir.
Mercredi, il se reprenait dans un
marché calme et s 'échangeait au
cours interbanques à 1,632 -
1,633. On ne relevait aucune
intervention des banques cen-
trales.

LE DEUTSCHE MARK
Bien qu 'elle ait perdu un tout
petit peu de terrain f ace à notre
f ranc, la devise allemande restait
f erme à 87,8 - 87,9.

LA LIVRE STERLING
Toujours soutenue par de bons
taux et un pétrole élevé, la livre
valait avant-hier 2,795 - 2,798.

LE YEN
La devise japonaise reste f orte à
1,237 -1,239.

LE FRANC FRANÇAIS
En parallèle à son pa tron, le
mark, le f ranc f rançais a baissé
mais reste bien disposé à 25,91 -
25.95.
LE DOLLAR A USTRA LIEN
A la suite de «stop loss», la de-
vise australienne a reculé quel-
que peu. Heureusement pour
elle, les taux restent monumen-
taux et lui permettent de se
maintenir à 1,3075 - 1,312.

J.Ho.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Nouvelle embellie?
Pas si mauvaise la dernière
batterie de statisti ques écono-
miques aux Etats-Unis! Elle
semble, en tout cas, plutôt in-
di quer un ralentissement de
l'économie américaine, de
sorte que les taux d'intérêt sur
le dollar se sont calmés.

Simultanément , le dollar a
reculé, dès lors qu'une poussée
inflationniste avec, en fili-
grane, un relèvement supplé-
mentaire des directeurs du Fé-

déral Reserve Board parait a
court terme exclue. On ne sau-
rait crier victoire trop tôt, ni
peindre le diable sur la mu-
raille.

L'essentiel est que subsiste
une croissance réelle sans accé-
lération de l'inflation , ici
comme en Allemagne, au Ja-
pon et aux USA, entre autres.
Le parti d'une croissance
«douce» ou d'un atterrissage
en douceur semble en passe
d'être tenu.

Certes, la Suisse souffre ac-
tuellement d'une adaptation
du franc suisse aux autres
monnaies principales, liée à la
position plus conforme qu'elle
occupe en Europe, en particu-
lier.

Autrement dit , la monnaie
helvéti que corrige à la biasse,
après avoir été surestimée. Je
crois cependant que le plus
gros de l'orage s'est déjà pro-
duit , bien que le franc suisse
demeure dans une tendance
baissière.

A cet égard, l'on sait qu'il
est très difficile d'infléchir une
tendance sur le marché des

changes. Cela suppose que la
monnaie helvétique: va eneore
un peu baisser, mais entre-
temps rebondir, après avoir
été survendu.

Pour autant que les chiffres
de la croissance économique et
de l'inflation ne soient pas
mauvais pour le mois de mars,
ce qui est en grande partie le
cas, aux Etats-Unis, notam-
ment, le marché suisse des ac-
tions peut poursuivre sa
hausse, dès lors que les opéra-
teurs pensent que les taux d'in-
térêt sont proches de leur som-
met et que l'inflation restera
contenue aux alentours de 3%
cette année.

Une ombre au tableau tou-
tefois: la hausse des prix de
gros. Autre condition indis-
pensable: le franc suisse a déjà
surréagi à la baisse.

Comme les résultats des so-
ciétés sont généralement bons
pour 1988 et les perspectives
sont favorables pour 1989, le
marché helvétique d'un sou-
tien.

Dans le scénario décrit ci-
avant, il paraît bien parti pour

un rallye de printemps. Son
momentum est bon en ce mo-
ment et il a encaissé sans pro-
blème le relèvement des taux
d'escompte et lombard par la
Banque Nationale Suisse
(BNS).

Il est vrai que la faiblesse du
franc suisse favorise ample-
ment les exportations de notre
pays vers l'étranger. Voyez,
entre autres, l'industri e chimi-
que et l'industri e horlogère!

Comme les marchés man-
quent de visibilité , je reste
concentré sur des siguations
particulières, dont des sociétés
de moyenne importances
comme Accumulateurs Oerli-
kon, Publicitas (on gardera les
nominatives), Walter Meier
Holding (la porteur) et Har-
wanne (la porteur) . Sans ex-
clure également, sur repli ,
Walter Rentsch (la porteur).

Autre catégorie de titres:
ceux qui sont susceptibles de
subir une transformation du
capital ou qui sont dépréciés
sans raison fondamentale. Je
pense plus particulièrement au
bon Réassurances.

Par ailleurs, les nominatives
Ciba-Geigy et Winterthur me
paraissent toujours intéres-
santes. Dans le secteur du pa-
pier, Holzstoff a actuellement
le vent en poupe.

Là, on pourrait prendre
quelques bénéfices (après une
recommandation effectuée en
décembre dernier).

Philippe REY

Comme pour les sociétés
d'assurances, les perspectives à
plus long terme s'avèrent at-
trayantes pour le secteur du
papier, sur le plan des regrou-
pements ou mutations qui se
passeront durant ces deux à
trois prochaines années.

Sur repli , dans une opti que
d'une année à deux ans , les ti-
tres Zurich Assurances ne se¦ révèlent pas chers.

De manière générale, le
marché suisse recouvre un po-
tentiel non négligeable dans les

trois prochaines années , du
fait d'un mouvement irréversi-
ble vers une meilleure transpa-
rence des sociétés cotées, une
ouverture deleur capital aux
investisseurs étrangers , des li-
quidités considérables des in-
vestisseurs institutionnels , qui
ne pourront pas indéfiniment
être investies dans l'immobi-
lier. Leur attitude frileuse et ti-
morée doit cesser!

A ce propos, il est peut être
utile de méditer au sujet des
propos tenus récemment par le
président de la Banque Natio-
nale Suisse, M. Markus Lus-
ser, selon lesquels les institu-
tionnels devraient consacrer
une plus grosse part de leurs
fonds (ils sont effectivement
loin du plafond maximum) à
des placements en actions.

A l'étranger , je continue de
penser que l' action Navi gation
mixte doit être conservée et je
réitère Nixdorf , en RFA, à un
cours de 280 DM. Voilà un ti-
tre qu 'il faut acheter au son du
canon.

Ph. R.

ouvert sur... le cap ital


