
Option zéro
La Suisse est malade du
consensus, de la concordance
à tout prix.

Une véritable obsession qui
nous conduit à la non-déci-
sion, à la paralysie.

L'image que la Suisse aime
le mieux donner d'elle-même
à l'extérieur, c'est sans doute
celle de l'harmonie, de la co-
existence de cultures diverses,
du règlement pacifique des
différends.

Au fil des législatures, et
depuis l'achèvement de la
Suisse moderne, nous avons
mis au point une sa vante pro-
cédure d'élimination des di-
vergences. Patiemment, nous
gommons chacune des aspéri-
tés dont tout être virant est
normalement constitué; les
caractères se plient, les idées
s'assouplissent, les rêves s 'es-
tompent. Tous les efforts ne
semblent plus dirigés que vers
un seul but: le consensus.

Qu'un Jean Ziegler ou un
Christoph Blocher, l'un de
gauche, l'autre de droite, par-
lent un peu plus fort, alignent
des adjectifs peu complai-
sants ou se laissent emporter
dans quelques polémiques
musclées, vite les voilà relé-
gués dans le classeur des ori-
ginaux, des incongruités.

On ne peut pas être vrai-
ment Suisse et vouloir déran-
ger. C'est impossible. Encore
que Ton puisse montrer une
certaine tolérance pour ce fils
de pasteur qu'est Christoph
Blocher. Car s 'il perturbe
l'harmonie, c'est pour réinsti-
tuer un ordre antérieur, plus
stable.

C'est cette impossible
quête du consensus qui bloque
aujourd'hui la politique de
Tenergie. Le gouvernement
est désormais comme paraly-
sé par l'idée que le peuple
puisse être divisé sur l'avenir
du nucléaire. Que fait-il? il
s 'oppose aux deux initiatives
antiatomiques et maintient
ouverte l'option nucléaire. Ce
n'est que lorsque le Parle-
ment et la population seront
disposés à accepter d'effi-
caces mesures d'économie
d'énergie que Ton pourra re-
noncer à tout jamais à de nou-
velles installations, dit-il.

Mais Kaiseraugst est mort,
les autres projets renvoyés au
siècle prochain et ni le peuple
ni le Parlement ne veulent re-
noncer au confort en passant
aux économies. Le gouverne-
ment semble se satisfaire, lui,
de l'option zéro.

On ne pourra pas continuer
ainsi, sans une bonne confron-
tation. Mais, à vrai dire, sa-
vons-nous au moins nous en-
gueuler?

Yves PETIGNAT

Le retour du chef
Claude Bonnard à la présidence

du Parti libéral suisse
Pour tous les députés libéraux
aux Chambres fédérales, c'était
(le chef). Disparu des premiers
rangs de la politique nationale en
1987, l'ancien conseiller d'Etat et
conseiller national vaudois
Claude Bonnard, 66 ans, revient.
Ce matin, à Neuchâtel, le Parti
libéral suisse l'élira à sa prési-
dence, pour succéder au Genevois
Gilbert Coutau.

De la présence de Claude Bon-
nard au Conseil national * de
1981 à 1987, on a gardé l'image
d'un libéral de droite, parfois
opposé à Jean-François Aubert,
mais avec la , même indépen-
dance d'esprit et la 'même û--
gueur intellectuelle. Ce juriste
aux idées claires a toujours eu
un sens particulier de l'art ora-
toire. Cela lui permettait parfois
d'adopter des positions plus
conciliantes que ses propres
troupes, de manifester son hu-
manisme.

Succédant à la tête du parti au
Genevois Gilbert Coutau, une
brillante machine intellectuelle
axée sur l'économie, Claude
Bonnard apporte une autre di-
mension au PLS. Mais il n'y a
pas le feu dans la saint-barbe des
libéraux, les usages veulent sim-
plement qu'un président vau-
dois succède à un genevois.

D'ailleurs Gilbert Coutau peut
présenter un bilan plus qu'ho-
norable en déposant son man-
dat à la fin de sa législature de
quatre ans. L'objectif numéro
un, regagner le siège de conseil-
ler national à Bâle-Ville, a été at-
teint avec l'élection de Martin
Burckhardt. Cliché écorné d'un
parti régional et francophone.

Bon point encore pour les li-
béraux suisses, qui n'ont jamais
été aussi nombreux à Berne (12),
le retrait de leurs trois têtes d'af-
fiche, Claude ! Bonnard, Jeaa-
François Aubert et Georges
Thévoz, n'a pas provoqué de
pertes de sièges.
"* Enfin , les tentatives zuri-
choise et valaisannes pour créera
des sections libérales cantonales
prennent consistance. Cinq élus
lors des dernières élections au
Grand Conseil valaisan.

Cela dit , tout n'est pas rose. A
Neuchâtel , les libéraux ont per-
du des sièges dans les Conseils
communaux et quatre au Grand
Conseil. Et les élections gene-
voises s'annoncent tendue.

BILAN GRIS...
Même si Gilbert Coutau estime
que la nouvelles députation libé-
rale à Berne a gagné en homogé-
néité — sans doute en raison du
départ de Monique Bauer-La-

gier — il n'est pas certain que la
perte des Thévoz, Bonnard et
Aubert ait été compensée. En
proposant Jean Guinand à la
présidence de la commission
d'enquête sur l'affaire Kopp,
mais sans avoir les moyens de l'y
installer, les libéraux ont inutile-
ment exposé aux bourrasques
leur meilleur poulain. Il est vrai
que peu auparavant on l'avait
laissé se casser seul la figure
dans le débat sur l'énergie où
Jean Guinand souhaitait que
l'on débatte d'abord du main-
tien du nucléaire avant de se
donner un article sur l'énergie.

Yves PETIGNAT

Image pittoresque aussi que
celui d'un parti pour qui l'abs-
tention n'est pas un choix politi-
que et qui finit les fesses entre
deux chaises lors du vote sur
Kaiseraugst.

...ET PERSPECTIVES
Il y a là du travail pour les libé-
raux qui, à l'instar de Gilbert
Coutau, sont préoccupés par la
dégradation de l'image des par-
tis et plus généralement de la po-
litique. De la rigueur et de la

Claude Bonnard. , (Photo asl)

constance politique, il en faudra
pour les grands dossiers de de-
main, l'Europe, où le PLS est le
plus offensif, les transports (les
libéraux sont prêts à lâcher sur
les 40 tonnes), l'énergie où le
manque de volonté gouverne-

mentale et parlementaire réduit
le pays à l'option zéro. Et peut-
être les libéraux pourraient-ils
prendre l'initiative de trouver
une majorité à la TVA, lâchée
par leurs timorés cousins radi-
caux? Y.P.
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Départ de Hongrie
L'Armée rouge s'en irait dès mardi

L'Union soviétique entamera
mardi matin le retrait partiel de
ses troupes d'Europe de l'Est, a
annoncé, hier dans une confé-
rence de presse, le général Mat-
vei Bourlakov, responsable du
groupe sud de l'armée soviétique.
Le général a précisé que l'artille-
rie commencerait, mardi à six
heures du matin , à quitter, par le
train, la ville de Kiskunhalas,
dans le sud de la Hongrie.

COUP D'ENVOI
Ce départ donne le coup d'envoi
d^ un processus de retrait soviéti-
que d'Europe de l'Est annoncé
le 7 décembre par Mikhaïl Gor-
batchev à l'assemblée générale
dés Nations unies avec le départ ,
d'ici 1991, de 50.000 soldats so-
viétiques stationnés en Tchécos-
lovaquie, en RDA et en Hon-
grie.; , . . .

M. Bourlakov a indiqué que
10.000 soldats, plus de 450
chars, 200 canons, 3000 véhi-
cules et autre matériel militaire
quitteraient la Hongrie cette an-

: née et"l'an prochain.; Quelque 65.000 soldats soviéti-
ques ont été «temporairement
déployés» en Hongrie depuis

l'écrasement du soulèvement au
cours duquel le président du
Conseil Imre Nagy avait annon-
cé le retrait unilatéral de la Hon-
grie du Pacte de Varsovie. M.
Bourlakov a indiqué que le
nombre de soldats basés a la
frontière autrichienne pourrait
être, «substantiellement» réduit
et que seules des sous-unités du
système de défense aérienne du
Pacte de Varsovie y seraient
maintenues.

(ats, reuter)

Les confessions de Jeandupeux

Aujourd'hui,
dans notre supplément

Espoirs et inquiétudes avant le Portugal

Daniel Jeandupeux: rongé d'inquiétude? (Zimmi-Press)

Aujourd'hui: le temps restera très
nuageux. Toutefois des éclair-
cies pourront se produire en
plaine et en Valais.
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Fête à souhaiter samedi 22 avril: Alexandre 

Demain: temps devenant assez
ensoleillé. Lundi , nébulosité sui-
vie de précipitations. Ensuite,,
nébulosité changeante.

Atteinte d'atrésie des voies biliaires depuis sa
naissance, Léonie petite Deiémontaine de neuf
ans doit la vie aux progrès de la médecine et à la
générosité anonyme d'un donneur d'organe. La
greffe de foie pratiquée sur la petite par une
équipé de chirurgiens belges en juin 1988 est
considérée aujourd'hui comme réussie. (Gybi)
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Washington
tiendra le cap
Meurtre d'un officier

américain aux Philippines

Le colonel James Rowe (Bélino AP)

L'ambassadeur des Etats-Unis
aux Phili pp ines. Nicholas Platt ,
a condamné le meurtre d' un offi -
cier américain hier à Manille
mais a souligné que la politique
de Washington à l'égard de ce
pays resterait la même.
Soulignant que le colonel James
Rowe était rescapé de cinq ans
de détention au Vietnam et titu-
laire de nombreuses décora-
tions, M. Platt a déclaré: «Ils se
trompent ceux qui croient ainsi
altérer la politique de soutien
des Etats-Unis à la démocratie
phili ppine» .

Quatre hommes armés de fu-
sîl ont attaqué la voiture du co-
lonel dans le nord de la capitale

alors qu 'il arrivait au siège du
JUSMAG , le groupe de coordi-
nation militaire gérant l'aide mi-
litaire américaine aux Philip-
pines. Le colonel , grièvement
blessé, est mort peu après à l'hô-
pital.

Le général Rodolfo Biazon ,
responsable de la sécurité du
grand Manille , a déclaré que la
Nouvelle Armée du Peuple
(NAP- bras armé du parti com-
muniste clandestin) était au cen-
tre des soupçons. La présidente
Corazon Aquino a souligné que
la responsabilité n 'était pas clai-
rement établie. Le personnel
américain «avait été mis en gar-
de», a-t-cllc souligné, (ats, afp)

Pékin: les manifs grossissent
Les étudiants chinent le gouvernement

Au moins 200 000 manifestants
défilaient, samedi à minuit heure
locale (vendredi 17h00 heure
suisse) dans les rues de Pékin, et
plusieurs milliers d'entre eux
étaient massés devant Zhongnan
Hai , le siège du Parti commu-
niste et du gouvernement chinois,
a constaté un correspondant de
l'AFP sur place.
Les manifestants ont exprimé
l'intention de rester sur place
toute la nuit , alors que les
autorités ont interdit l'accès de
la place Tian An 'Men samedi
matin , à l'occasion des funé-
railles nationales de l'ex-secré-
taire général du Parti commu-
niste chinois , Hu Yaobang.
«Nous resterons toute la nuit» ,
a déclaré à l'AFP un étudiant de
l'institut d'aéronauti que de Pé-
kin.

Aucune manifestation étu-

diante à J>ékin n'avait atteint
cette ampleur depuis la mort de
Mao Tsé-Toung en 1976, relè-
vent les observateurs.

La plupart des établissements
universitaires de la capitale , or-
ganisés en cortège, étaient repré-
sentes sous leurs propre s bande-
roles et descendaient dans un
flot continu depuis le nord de
Pékin vers Zhongnan Hai. Aux
cris de «vive la liberté» ou «vive
la démocratie», entonnant
l'Internationale à plein pou-
mons, les jeunes manifestants
ont défilé sous les applaudisse-
ments nourris de la foule massée
sur les bas-côtés.

En tête du cortège figuraient
les étudiants de la prestigieuse
Université de Pékin , Beida , la
plus grand capitale , suivis de
leurs camarades de Qinghua et

de nombreux autres instituts.
Environ une heure avant, plu-
sieurs milliers de manifestants
avaient quitté l'immense place
Tian An 'Men pour gagner le
siège du PC et du gouverne-
ment , distant de moins d'un ki-
lomètre. Vers minuit, les deux
manifestations ont conflué de-
vant Zhongnan Hai , occupant
les huit voies de circulation de
l'immense avenue Chang'An.

BIEN ORGANISÉS
A la différence des manifesta-
tions précédentes, les cortèges
paraissaient soigneusement or-
ganisés et, pour la première fois,
des services d'ord re étudiants
avaient fait leur apparition. Au-
cun dispositif policier n'était en
vue à 00h30 (17h30 heure
suisse).

(ats , afp)

THAÏLANDE. -Le Suisse
Patrick Schlegel, accusé
d'avoir prolongé de son propre
chef la validité de son visa, a
été condamné avec sursis par
un tribunal thaïlandais et fina-
lement libéré.

FRANCE. - Trois diri-
geants d'Action Directe, le
groupe terroriste français d'ex-
trême-gauche, ont entamé une
grève de la faim dans leurs pri-
sons.

SOUDAN. - Le pont aé-
rien organisé par les Nations
Unies pour livrer des secours
aux populations frappées par
la famine dans la région de To-
rit, dans le sud du Soudan, a
commencé.
YOUGOSLAVIE. - un
amendement à la loi sur le ser-
vice militaire, légalisant partiel-
lement l'objection de
conscience, limitée à des mo-
tifs religieux, a été adoptée jeu-
di par le Parlement yougos-
lave, a indiqué vendredi le
quotidien «Politika Ekspres».

URSS. - La population de
l'URSS, selon le dernier recen-
sement effectué en janvier, est
de 286 millions d'habitants,
contre 262 millions au précé-
dent recensement de 1979.

MADAGASCAR. - Le
président malgache Ratsiraka
a exclu du Conseil Suprême de
la Révolution (CRS, organe de
contrôle du gouvernement) six
personnalités opposées à sa
candidature à l'élection prési-
dentielle du 12 mars.

ROUMANIE. - Corneliu
Manescu, ancien ministre rou-
main des Affaires étrangères
assigné à résidence depuis
qu'il a signé en mars une lettre
ouverte de protestation adres-
sée au chef d'Etat Ceaucescu,
est «gravement malade» et en
«danger de mort».
GEORGIE. - Une enquête
criminelle a été ouverte sous
l'autorité du procureur général
d'Union soviétique, Alexandre
Sokarev, «après les événe-
ments de Tbilissi».

PÉROU. - D'importants di-
rigeants des mouvements clan-
destins Sentier Lumineux
(maoïste) et du MRTA (Mou-
vement révolutionnaire Tupac
Amaru) ont été arrêtés au
cours d'une opération menée
par la police et l'armée dans
deux universités de Lima.

SAVOIE. - Les policiers de
Chambéry ont interpellé jeudi
une infirmière de 23 ans, au-
teur de l'un des quatre incen-
dies qui s'étaient déclarés en
l'espace d'un mois dans l'Hô-
pital psychiatrique de Cham-
béry à Bassens (banlieue).

ASSASSINAT. - L'épou-
se de l'homme d'affaires suisse
Oskar Jacobi, tué la semaine
dernière à Bangkok, a reconnu
avoir payé la somme de 20.000
bahts (8000 dollars) à un
tueur pour éliminer son mari,
âgé de 49 ans, a indiqué la po-
lice thaïlandaise. Supa Yan-
gnoi Jacobi, 40 ans, a la dou-
ble nationalité et possède un
passeport suisse.

m> LE MONDE EN BREF
Heurts à Berlin-Ouest

Anniversaire de Hitler
Treize policiers ont été blessés et
une centaine de personnes ont été
interpellées dans la nuit de jeudi à
vendredi lors des affrontements
qui ont opposé à Berlin-Ouest des
manifestants de gauche et d'ex-
trême-droite, en marge du cen-
tième anniversaire de la nais-
sance d'Adolf Hitler.

Selon la police, 500 personnes
environ, militants de gauche et
travailleurs étrangers, armés de
matraques, de pistolets à gaz et
de chaînes, sillonnaient les rues
de Berlin à la recherche de «skin
heads» néo-nazis.

Les «skinheads», reconnais-
sablés à leur crâne rasé, avaient
menacé de s'attaquer aux étran-
gers et aux militants de gauche
pour «fêter» l'anniversaire de la
naissance de Hitler.

Une bagarre u opposé un
groupe de 13 jeunes Allemands
et Turcs à cinq «skinheads» non
loin du parlement. Tous étaient

armés. Les 18 jeunes gens ont
été arrêtés.

Lors d'une autre bagarre, un
policier a été blessé au visage en
tentant d'interpeller deux néo-
nazis qui peignaient des croix
gammées sur la façade d'un im-
meuble.

Un skinhead de 16 ans a été
attaqué dans le métro par une
dizaine de personnes. Dans le
quartier berlinois de Kreuzburg,
où habitent de nombreux étran-
gers, Turcs notamment , plu-
sieurs centaines de personnes
ont défilé dans les rues. Des vi-
tres et des vitrines ont été brisées
et des voitures retournées. Les
incidents se sont poursuivis jus -
qu 'à 4h du matin.

Dans le quartier de Hasen-
heide, une dizaine de militants
d'extrême-droitc , armés de
battes de base-bail , ont agressé
un groupe de quatre Allemands
et de quatre Turcs.

(ap)

T'as pas cent balles?
Naples: attentat contre un«parrain»

Un chef de la Mafia a été hier la
cible d'un attentat dans la ban-
lieue de Naples qui a provoqué la
mort de trois de ses gardes du
corps.
Michel D'Alessandro et ses
gardes du corps se rendaient en
moto au commissariat de police
local où le chef de la Mafia doit
se soumettre à un contrôle quo-
tidien à la suite de sa libération
conditionnelle.

L'embuscade a été montée
par une équi pe de tireurs qui a
ouvert le feu sur les trois motos.
Plus de cent balles ont été tirées.

Selon l'agence de presse ita-
lienne AGI , au moins dix per-

sonnes composaient le groupe
de tireurs qui a utilisé des revol-
vers, des mitraillettes et des fu-
sils à canon scié.

Selon la police, il est le chef de
la Mafia de Castcllamarc, une
banlieue de Naples. Condamné
à la prison à perpétuité pour
meurtre, il était en liberté condi-
tionnelle en attendant une déci-
sion de la Cour d'appel.

Michel D'Alessandro a été
placé sous la surveillance de plu-
sieurs douzaines de policiers à
l'hôpital où il a été transporté.
La police a précisé qu 'il refusait
de collaborer avec les enquê-
teurs, (ap)

Besançon: réclusion pour un meurtrier
William Nakache a été condam-
né hier à 20 ans de réclusion cri-
minelle par la Cour d'assises du
Doubs pour l' assassinat d'Abde-
lali Hakkar en février 1983.
Après deux jours de procès, les
jurés ont suivi les réquisitions de
l'avocat général. Le jury a re-
connu Nakache comme étant
l'instigateur du meurtre.

Le jeune Algérien qui gênait
le milieu des boîtes de nuit de
Besançon par ses opérations de
racket, avait été abattu le 22 fé-
vrier 1983 de huit balles.

Nakache «petite crapule, petit
malfrat , issu du milieu du proxé-
nétisme et de l'escroquerie, qui a
réussi à mettre en difficulté les
relations entre Israël et la Fran-

ce», comme le décrit Me Forni
pour la partie civile.

Nakache, «jeune homme in-
fluençable sous l'emprise de sa
famille, qui n 'était pas à la hau-
teur de la mission commanditée
par son frère et qui a tiré par
peur», d'après son défenseur,
Me Haik. La défense ne voulait
pas transformer l'audience en
un procès politique à dimension
internationale.

Dans le box , l'accusé était
d'ailleurs rasé de près et avait
perdu tout signe extérieur d'ap-
partenance à la religion hébraï-
que, religion à laquelle il s'était
converti en se réfugiant à Israël
juste après le meurtre.

L'avocat général a désigné
plusieurs fois du doigt Nakache

comme le plus dangereux des
trois meurtriers, celui qui avait
soigneusement préparé le guet-
apens en fournissant armes et
munitions.

«Vous avez descendu Hakkar
froidement sans lui laisser la
moindre chance, la correction
que vous deviez lui infliger était
une véritable exécution», a-t-il
déclaré . La défense avait répété
que Nakache ne devait pas
payer plus que les deux autres
parce que «ce n'est pas un mons-
tre».

Le verdict , 20 ans de réclusion
criminelle, dépasse les 14 et 12
ans que purgent en ce moment
les deux autres complices jugés
dès 85. (ap)

Liban: le calvaire continue
Une force pan-arabe de supervision?

Le répit des Beyrouthins aura
une fois de plus été de courte du-
rée. Après une accalmie qui
n'aura duré que 36 heures, les ha-
bitants du «réduit chrétien» ont
été tirés de leur lit, vendredi à
l'aube, par le son du canon et ont
précipitamment regagné les abris
qu'ils venaient à peine de quitter.
Les canons syriens ont cette fois
concentré leurs tirs sur le port
chrétien de Jounieh, à une quin-
zaine de kilomètres au nord de
Beyrouth. Objectif apparent de
ces tirs: maintenir le blocus
complet du Pays chrétien en em-
pêchant les ferries chypriotes re-
liant Jounieh à Larnaca de re-
prendre leurs navettes.

Le commandant-en-chef des
unités' musulmanes de l'armée
régulière libanaise, le général
Sami Khatib, dont les forces

n 'ont pas pris part aux affronte-
ments jusqu 'à présent , a déclaré
que le blocus des ports de Bey-
routh et Jounieh ne serait pas
levé tant que le général Aoun
maintiendrait l'encerclement des
ports illégaux du sud de la capi-
tale.

Pendant ce temps, la presse
arabe du Golfe faisait état d'une
intense activité diplomati que
arabe visant à la création d'une
force qui réunirait des officiers
et des soldats de six ou sept pays
arabes et qui serait déployée au
Liban afin d'y superviser le ces-
sez-le-feu.

Selon les quotidiens koweï-
tiens «Al Qabas» et «Al An-
baa», plusieurs pays arabes ten-
taient de convaincre la Syrie,
dont l'accord est évidemment
indispensable, d'accepter le $&*
ploiement de cette force; "Ap

cune décision ne devait de toute
manière être prise avant la réu-
nion à Tunis mercredi prochain
des ministres des Affaires étran-
gères des 22 pays de la Ligue
arabe.

Selon «Al Qabas», la France
soutient avec beaucoup d'éner-
gie les efforts de la Ligue arabe
et elle est régulièrement tenue in-
formée des négociations en
cours, ainsi que l'URSS et les
Etats-Unis.

UN APPEL DE L'ONU
De son côté, le secrétaire général
de l'ONU Javier Perez de Cuel-
lar a lancé de Genève un appel à
la communauté internationale
pour qu 'elle fournisse rapide-
ment une aide humanitaire de

f 

millions de dollars au Liban,
(ap)

Un ennemi
dans l'ombre

Nous avons connu toutes les
guerres. De loin heureuse-
ment, depuis le XXe siècle!

Dans nos analyses, nous
parlions jusqu'ici des causes
qui les avaient suscitées, il
était devenu dans la nature
des choses, ces dernières dé-
cennies, de les qualif ier, le
plus souvent, de socio-écono-
miques.

Etait-ce une mode? Etait-
ce juste? Etait-ce f aux?

Toujours est-il qu'on as-
siste aujourd 'hui à une modif i-
cation sensible de la termino-
logie.

De plus en plus, les com-
mentateurs taxent de reli-
gieux les motif s qui ont
conduit au conf lit.

Ces motif s auraient-ils
changé ou sont-ce les spécia-
listes qui ont transf ormé leurs
états d'âme? Impossible de
rien aff irmer.

Mais toujours à l'avant-
garde des idées outre-Jura,
Jean-François Kahn, direc-
teur de «L'événement du Jeu-
di» dressait dans un des der-
niers numéros de cet hebdo-
madaire toute une liste de
luttes meurtrières au nom de
Dieu.

En sous-titre de son article,
U cite: «Musulmans contre
chrétiens au Liban. Juif s
contre islamiques en Pales-
tine. Hindouistes contre boud-
dhistes à Ceylan. Protestants
contre catholiques en Irlan-
de.»

Et d'ajouter: «C'est le mo-
ment que choisit l'Eglise ca-
tholique, qui f ut ces dernières
années la plus ouverte et la
plus tolérante, pour se replier
sur elle-même et brandir le
dogme.»

Faut-il en conclure, comme
l'auteur que «les religions sont
dangereuses» et acquiescer a
sa conclusion: «L 'histoire sur
ce point a répondu: toute idéo-
logie, y  compris la p l u s  belle
et la plus noble, la plus libéra-
trice et la plus émancipatrice
à l'origine, peut devenir crimi-
nelle dès lors qu 'elle n 'est plus
protégée par les écluses qu 'ac-
tionne autour d'elle sa propre
contestation.»

Eclusons! Eclusons! Nous
n'y  voyons pas d'inconvé-
nients. Mais le remède est-il
réellement panacée? Et la
contestation, qui constitue
parf ois un enrichissement,
n'est-elle pas devenue une
coutume, une tradition, un
rite, auquel, f aute de pensées
originales, on a systématique-
ment recours af in de se distin-
guer du commun. Dès lors,
constitue-t-clle vraiment le
bouclier, la sainte ou héréti-
que armure qu 'elle devrait
être.

Le dogme est le principal
ennemi de la religion, déclare
encore J.-F. Kahn. Il se peut.
Mais n'est-ce pas celui de
beaucoup de contestations
également? Mine de rien.

Willy BRANDT

Mesures policières
en Allemagne

de l'Ouest
Les participants à des manifesta-
tions en Allemagne de l'Ouest
n'auront plus le droit de cacher
leur visage derrière un masque,
un foulard ou un objet quelcon-
que.
Le Bundestag (chambre basse
du Parlement) a voté hier un
projet de loi visant à interdire le
port de masques au cours de
manifestations. Parallèlement ,
les députés ont approuvé
l'autorisation donnée à la police
de filmer et de photographier les
partici pants à des manifesta-
tions autorisées.

En outre , les députés ont voté
un ensemble de textes visant à
durcir les articles du Code pénal

(ats, afp)

Bas les masques!



Cherche pour le 1er ju in ou
date à convenir

une vendeuse
à mi-temps, ayant si possible
déjà travaillé dans le com-
merce.
S'adresser à la boulangerie-
pâtisserie Pierre Chevrolet,

5ooo4 2616 Renan, '/¦ 039/63 11 57

PME travaillant dans le domaine
de la high-tech, cherche:

technicien
afin d'assumer la responsabilité de
son service technique et R + D.

Formation souhaitée: chimique ou métallurg ique.

Nous offrons:
— semaine de 40 heures;
— horaire libre;
— excellentes prestations sociales.

Faire offre sous chiffres 28-950090 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Camille Saint-Moritz
Switzerland
Cosmétique
Nous cherchons pour tout de suite ou
selon entente

personnel féminin
pour travail à domicile avec gain ac-
cessoire. Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez nous atteindre au
032/23 41 88

Mme Mûller , Rama SA,
rue Hugi 7. 2502 Bienne 02310sH Kjf DÉPARTEMENT

DE L'ÉCONOMIE
\ Ĵy PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

physicien
ou

ingénieur
en électronique
avec spécialisation en informatique

est à repourvoir à l'Observatoire can-
tonal à Neuchâtel.
Exigences respectives:
— physicien universitaire ou EPF ou

ingénieur EPF ou ETS.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: juillet 1 989 ou
à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale 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
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 2 mai 1989.

000119

YTW Département
\JJP de Justice
Nous cherchons deux

employé(es)
d'administration
pour le bureau du Registre foncier
de La Chaux-de- Fonds, pour une
période de deux ans.

Exigences:
- formation d'employé(e)

de bureau;
- connaissance de la dactylogra-

phie;
- propreté et précision dans l'exé-

cution des tâches confiées;
- discrétion.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.
Les places mises au concours
dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manus-
crites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 26 avril 1989.

000119
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Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
1 : 5  Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
[¦:'• de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
t : : : .s . ;  Et cela à des prix les plus bas.
V..-.- : - : " ' -  nnti irollomont1 Pust

: ÉLECTROMÉNAGER
La Chaux-de-Fonds , Jun-.bo 039/266865
Bienne, Rue Centrale 36 032/228525
Brùgg, Carrefour Hypermarkl 032/535474
nwrtn.tMr» 038/334848
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024/21 8615

J Répara tion rapide toute-marquei 021/201010
Service de commande par téléphone 021/223337

Pas une seule ombre au tableau, même pour les prix: la Mazda 121 Canvas Top coûte Fr. 15 290. -, la L Fr. 12 990 -, la LX Fr. 13 990. -.

Prendre le volant
de la Mazda 121,
c'est déjà partir
en vacances.

La Mazda 121 c'est un enchantement. - même les autres. Et si vous partez pour cieuse, elle se transforme en cinq sec en un
Un coup de baguette magique et le toit dé- de vrai. Pour de vraies vacances ou le mini-break bourré de place,
pliant électrique BMBBjM B̂BB3|W week-end, la 121, au gré de votre humeur, Econome (6 litres aux 100), la Mazda 121
s'ouvre, laissant HHSM£8 TJJS VOUS emmènera folâtrement le long du che- ne lait  pas de trou dans votre budget-loisirs.

soleil , l'azur ou —3^% . M^r~- if ^^"lP^^^B^i Hi OLI 
rondement 

un hôtel de charme ou un bon petit  restau-
une pluied'étoi- " **' ^*ï^~" m sur autoroute.  rant? Ht après le restaurant , pourquoi pas
les. C'est le printemps illimité. t P Ŝ p̂f  ̂C'est un plaisir une petite sieste? La 121 pense à tout. Un

L'air y a déjà un goût de vacances. Même ISllù—I « X I ' de voyager avec geste et ses 4 sièges se transforment en 2
un lundi matin, vous vous sentez relax, des elle. Petite, elle se faufile partout , se parque chaises longues. Venez l'essayer chez votre
rires plein les poches, et tout vous sourit partout et se rit des embouteillages. Astu- agent Mazda. '«so

mazpa
Votre concessionnaire 1113203 GARAGE DE L'AVENIR La £«£m\*Lé.

Etude d'avocat et notaire
dans le canton du Jura

cherche, pour date à convenir,

secrétaire
à temps comp let, sachant travailler de
manière indépendante.

Faire offre écrite avec références et curriculum
vitae sous chiffres P 14-583458, Publicitas,
2800 Delémont.
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Hôtel La Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Fermé samedi 22 avril
pour cause

de transformations
Réouverture lundi.

Essence: un tigre dans le prix
Nouvelle hausse de 3 centimes

Le prix de l'essence sera augmen-
té de 3 centimes dès lundi. Il
s'agira de la septième hausse de-
puis le début de Tannée et de la
troisième de ce mois. Les prix au-
ront augmenté de 9 et. ce mois et
de 17 et. depuis le début 1989.
Esso, BP et Shell se sont déjà ral-
liées au mouvement.
Esso, première société pétrolière
de Suisse, a annoncé hier qu'elle
augmenterait les prix de l'es-
sence sans plomb et de la super
dès lundi prochain. Le porte-pa-
role d'Esso, M. Gideon Gass,
estime qu'«on ne voit pas quand
ces hausses pourront s'arrêter».

Les nouveaux prix de réfé-
rence monteront donc de
1 fr. 19 à 1 fr. 22 pour le litre de
super et de 1 fr. 11 à 1 fr. 14
pour l'essence sans plomb. Le
diesel restera à 1 fr. 09. Shell
augmentera ses prix mardi.

Les cotations à Rotterdam
ont augmenté de 28 dollars par
tonne depuis la dernière aug-
mentation du 10 avril dernier,

explique M. Gass. De plus, le
dollars s'étant stabilisé à un ni-
veau élevé, ces deux phéno-
mènes provoquent un renchéris-
sement du prix à l'importation
de plus de 3 ct./litre.

Par ailleurs, la demande de

pétrole se maintient à un haut
niveau aux Etats-Unis et elle
augmente dans les pays d'Eu-
'rope du Sud, tout au moins
pour l'essence sans plomb. C'est
pourquoi, la disponibilité reste-
ra restreinte même à long terme

et on peut déjà s'attendre à une
nouvelle augmentation pour
mai.

APPEL À LA MODÉRATION
Le surveillant des prix Odilo
Guntern craint que la hausse de
3 centimes du prix de l'essence
qui doit entrer en vigueur lundi
ne déclenche des signaux infla-
tionnistes. 11 exhorte ainsi les
compagnies pétrolières à la mo-
dération et les invite à discuter
avec lui de la situation.

Selon les premières observa-
tions du surveillant des prix, la
hausse du prix de l'essence n'est
pas abusive, vu la forte augmen-
tation des cours sur le marché li-
bre de Rotterdam.

Le moment choisi pour la
nouvelle augmentation de l'es-
sence est plus problématique.
Les compagnies auraient pu at-
tendre, ce qu'elles auraient dû
faire déjà pour la hausse du 10
avril, selon Odilo Guntern . (ats)

Impossible recrutement
Les démissions ont augmenté de
50% en 1988 chez les gardes-
frontière et les fonctionnaires des
douanes. Sur quelque 4800 em-
ployés, 175 ont rendu leur tablier.
Dans un marché du travail tendu
à l'extrême, les carrières doua-
mères ne font plus recette.

Berne cherche désormais les
moyens de relancer le recrute-
ment. Plusieurs remèdes sont à
l'étude: engager des femmes,
créer un nouvel uniforme plus
élégant, moderniser la politique
de recrutement.

«Ce qu'il y a d'inquiétant ,
c'est qu'on ne voit pas le bout
du tunnel», soupire Léon Stei-
ner, directeur de l'arrondisse-
ment genevois des douanes. «La

haute conjoncture détourne les
candidats des professions doua-
nières. Il n'y a guère qu 'une ré-
cession qui pourrait nous rame-
ner un peu de monde.» (BRRI)

Trahison de Jeanmaire
Une commission envisage un éventuel réexamen

Mise sur pied pour l'affaire Kopp
et les problèmes qu'elle a soule-
vés, la commission d'enquête par-
lementaire (CEP) envisage main-
tenant un éventuel réexamen du
cas Jeanmaire, du nom de ce bri-
gadier condamné à 18 ans de pri-
son pour trahison au profit de
l'URSS en 1977 et qui depuis a
toujours clamé son innocence et
demandé une réhabilitation.
Un avocat, qui refuse encore
d'être cité, a demandé à la CEP
d'intégrer à son enquête un ré-
examen du dossier de Jean-
Louis Jeanmaire, libéré après
douze ans passés au pénitencier
de Bellechasse (FR) et mainte-
nant âgé de 79 ans. Mais ni cet
avocat - lié par le secret profes-
sionnel - ni le président de la
CEP, le conseiller national so-
cialiste zurichois Moritz Leuen-
berger, qui invoque l'embargo
sur l'information décidé d'em-
blée par la commission pour ses
membres, ne veulent en dire plus
pour l'heure.

JEANMAIRE ESPÈRE
Depuis l'éclatement de l'affaire
Kopp, et surtout depuis la mise
en congé du procureur général
de la Confédération Rudolf

Gerber, contre lequel une en-
quête disciplinaire est en cours,
l'ex-brigadier Jeanmaire, son
avocat André Perret et les nom-
breux amis qu'il a gardés re-
prennent espoir. La «crise de
confiance» dénoncée de toutes
parts leur apparaît comme une
nouvelle chance de réussir,
même après douze ans, d'obte-
nir une réouverture du dossier
que la justice militaire entoure
du secret.
DÉJÀ DES TENTATIVES

AVORTÉES
«Je préfère me taire», dit pour sa
part l'ancien juge fédéral Arthur
Hâfliger, qui au début de l'an-
née avait dirigé l'enquête admi-
nistrative menée au Départe-
ment fédéral de justice et police
à la suite de l'affaire Kopp, et
qui a ouvert la voie pour la
CEP. A la mi-janvier, l'ancien
juge Hâfliger avait lui aussi été
sollicité par l'avocat André Per-
ret pour qu'il inclue dans ses in-
vestigations le cas Jeanmaire,
sans succès.

Et une autre tentative de faire
la lumière sur le dossier Jean-
maire n'a guère eu plus de suc-
cès: sollicité par un membre ro-

mand du parti socialiste en octo-
bre 1988, le président du PS Hel-
mut Hubacher avait été invité à
lancer une intervention parle-
mentaire à Berne.

Questionné en mars par
l'ATS, Helmut Hubacher s'était
montré sceptique sur les chances
d'une démarche de ce type,
même avec l'appui du groupe
socialiste des Chambres fédé-
rales.

LEVÉE DU SECRET?
Si la CEP décide de revenir sur
le cas Jeanmaire, elle devrait de-
mander l'audition d'informa-
teurs et pour cela, exiger du
Conseil fédéral qu'il lève l'obli-
gation au secret qui lie des fonc-
tionnaires fédéraux.

L'un d'entre eux, qui n'attend
d'ailleurs que ce moment, est le
major Fritz-Bendicht Luthi, an-
cien collaborateur du service de
renseignements militaires suisse.
En 1981 et en 1986 déjà, le ma-
jor Lûthi avait prié le Parlement
fédéral de le soutenir pour qu'il
puisse informer au sujet d'une
«affaire de justice militaire».

Le major Lûthi , qui avait déjà
parlé en 1977 - sans autorisa-
tion -à la commission d'enquête

sur l'affaire Jeanmaire, main-
tient «qu'un collaborateur non
identifié des services de rensei-
gnement et de contre-espion-
nage transmettait des informa-
tions à des pays de l'Est depuis
longtemps avant l'arrestation de
Jeanmaire».

Et le major Lûthi affirme
qu'il peut prouver ces dires.
Condamné en 1981 pour viola-
tion du secret, il attend depuis
d'être délié de cette obligation
afin de pouvoir s'exprimer, par
exemple devant la CEP.

La levée du secret de fonction
pourrait aussi éclairer d'autres
aspects de l'affaire. Louis Pil-
liard , le commissaire de police
fédérale qui avait arrêté et inter-
rogé Jean-Louis Jeanmaire,
s'était confié après le procès de
l'ex-brigadier en 1977 à un haut
fonctionnaire.

Selon les informations obte-
nues par l'ATS, cette personne
en avait conclu que rarement af-
faire n'avait été traitée avec au-
tant de légèreté. Louis Pilliard
est aujourd'hui décédé, et le
haut fonctionnaire n'a rien vou-
lu déclarer: il est lui aussi lié par
le secret, (ats)

I 1

Privilèges. - La nomenklatura
des journalistes parlementaires
jouit d'un privilège exorbitant:
celui de pouvoir parquer sa
voiture au p ied du Palais f édé-
ral. Mais, durant les sessions,
il f aut céder à la f orce des
baïonnettes et abandonner le
terrain aux représentants élus
du peuple. Et là, les vigiles f é-
déraux veillent, armés de
crayons inf lexibles. Quelques-
uns de nos conf rères, déf en-
seurs de la liberté de la presse,
bravant cette loi répressive,
continuen t toutef ois à s 'y ris-
quer.

Ils ont été dénoncés et le
président de la corporation des
plumitif s, Urs Marti, y est allé
de ses admonestations. Le pre-
mier f autif s 'en est élégam-
ment sorti; c'est le correspon-
dant de la Nouvelle Revue de
Lausanne. «Je suis le chauf -
f eur du conseiller national
Jean-Nicolas Philipona», a-t-il
prétexté en exhibant sa cas-
quette radicale.

Va pour un. La deuxième a
eu moins de chance. Notre
charmante consœur Anne
Dousse, du Matin, n 'autorisait
jusqu 'à présent aucun parle-
mentaire à s 'approcher de sa
voiture. Mal lui en a pris. Elle

attend a vec inquiétude le ver-
dict des huissiers. Pour la ses-
sion de juin, elle cherche donc
désespérément un parlemen-
taire qui saura se sacrif ier. Ça
doit se trouver-
Réalisme militaire. - «Il f aut
que l 'armée cesse d 'être perf ec-
tionniste», estime le nouveau
chef de l 'EMG, Heinz Hâsler.
C'est bien p our cela que le
Conseil f édéral l 'a désigné.
Ménagère de luxe. - Le maga-
zine alémanique Politik und
Wirtschaf t a classé la conseil-
lère nationale radicale Vreni
Spoerry dans la rubrique «mé-
nagères». Cette ménagère zuri-
choise déclare ainsi 500.000
f rancs de revenus par an de ses
conseils d'administration. Elle
peut renoncer à f aire des mé-
nages... Y. P.

FTMH: menace de référendum
Le comité de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) an-
nonce qu'il lancera un référen-
dum contre la nouvelle loi sur le
travail si des tendances hostiles
aux travailleurs devaient entrer
dans le message du Conseil fédé-
ral.
Inquiète et surprise de l'orienta-
tion que prennent les travaux de
révision de la loi, la FTMH
s'élève en particulier contre
toute atteinte à l'interdiction du

travail de nuit et du dimanche.
La FTMH annonce également
dans son communiqué que le
comité fédérati f a nommé la
journaliste Catrina Demund, de
Morat et l'enseignante Nicole
Houriet , de Bienne à la succes-
sion de la secrétaire à la condi-
tion féminine démissionnaire,
Francesca Hauswirth.

Elles travailleront à temps
partiel , respectivement pour la
Suisse alémanique et la Suisse
romande, (ats)

Loi sur le travail

COCAÏNE. - La police bâ-
loise des stupéfiants a saisi
plus d'un kilo de cocaïne et ar-
rêté un Bâlois de 31 ans et son
amie, une jeune femme de 20
ans, a annoncé vendredi un
porte-parole du ministère pu-
blic. L'homme avait vendu de
la cocaïne à Bâle. Il avait reçu
la drogue du Venezuela. La po-
lice a découvert la drogue dans
l'appartement de la jeune

femme au cours de son en-
quête.

RÉD-EN-CHEF. - Alors
qu'il croyait avoir trouvé un
nouveau rédacteur en chef
pour «La Vie protestante»
(VP), le comité de direction de
l'hebdomadaire doit au-
jourd'hui déchanter. Le journa-
liste français Philippe Liard,
désigné le mois dernier pour

occuper cette fonctionna fina-
lement renoncé à signer son
contrat d'engagement.

AGRESSIONS. - Deux
salons de jeux, à Dietikon et à
Winterthour, ont été attaqués
presque simultanément, par
des individus armés. Les mal-
faiteurs ont emporté 20.000
francs à Dietikon et 2500
francs à Winterthour.

FURGLER. - Le prix Ro-
bert-Schuman 1989 de la fon-
dation Freiherr von Stein
(FVS) a été décerné à l'ancien
président de la Confédération,
M. Kurt Furgler. Ce prix, d'en-
viron 35.000 francs, honore le
travail accompli par M. Furgler
en faveur de l'entente euro-
péenne, alors qu'il occupait les
plus hautes fonctions en
Suisse.
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Une précision
exceptionnelle!
En première mondiale:
40 positions de puissance par
zone de cuisson , le réglage 1res
lin à faible chaleur (jusqu 'à
0.5%!), le succès garanti des
sauces el des desserts les plus
délicats , même sans bain- M *
marie. Seul le nouveau pan-
neau de commande électroni que
C'LNTRONICA est aussi perfectionné.

ES Electrolux
la qualité dont on parle

EleclmluxSA. H-idenorstru sse587.8048Zurich
V U point fort

RESTAURANT DE LA PUCE
LA PERRIÈRE

FERMÉ
du lundi 24 avril

au jeudi 4 mai 1989
R. et E. Môhl 50424

MONSIEUR début trentaine, appréciant
cinéma, nature, marche, vie simple et de
famille, rencontrerait demoiselle, dame,
25-35 ans, douce^ fidèle, affectueuse
pour amitié sincère et durable, vie com-
mune, mariage à envisager. Enfant
accepté.
No de tél. et photo Souhaités. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffres 465008 à
Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds

465008

Cuisine variée
et allégée!

¦ Route du Valanvron - 0 039 28 33 12
12014

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

0O03?8

r Pour compléter notre team nous
';'¦;' - :v3Li désirons engager

jEj décorateur(trice)
 ̂j  Entrée: début mai ou à convenir.

: trr :': Profil désiré:
¦r — gout pour la mode;

" ;±: — ayant le sens
¦BKH des responsabilités;

S —  
aptitude à travailler
d'une manière indépendante.

Pour tous renseignements et

La Chaux- rendez-vous, $3 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. oueoo

Entreprise en pleine expansion dans la technolo-
gie de pointe cherche

application engineer
comme conseiller technique et commercial
(vente et SAV) de notre clientèle de langue fran-
çaise.
Nous demandons un niveau ingénieur ETS, mé-
canicien, électricien ou électronicien de forma-
tion, avec bonnes connaissances de l'usinage
par enlèvement de copeaux sur machines CNC.
Vous êtes jeune et dynamique, vous parlez fran-
çais et avez de bonnes connaissances de l'alle-
mand, vous aimez les contacts et résidez en
Suisse romande ou ses proches frontières, alors
téléphonez à M. Bûcher au 01/301 00 20
durant les heures de bureau ou plus tard à
M. Turberg au 032/23 66 20. Nous sommes

022618 désireux de vous assurer un très bonne situation.
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L couleurs
du jazz!

52 blanches
& 36 noires
Accordages, M. Boder
réparations Gibraltar 1 2—1 3
de pianos La Chaux-de-Fonds
Occasions , location £7 039/28 63 12

M. EGLI
I Ponçage — Vitrifiage
' Réparations

Parquets neufs et anciens

038/53 48 61
2054 Chézard
Travail soigné,

devis sans engagement
35170

I

? R^ _mm̂ _ _̂ _̂m̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^m\\\\\\\\\ La Chaux-de-Fonds

******* 50, av. Léopold-Robert

pour beaucoup ÊSû *̂ '̂
depuis longtemps V° Banques Suisses 2* rue Henry"Grandiean

la première banque ^ ^̂ ^̂ ^̂™ jygggg^

' Fermé le lundi

1 A deux pas de chez vous...
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...toutes vos assurances de A à Z.
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Grapholog îeMSI ^
Noire cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSt , IM
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Alfa 164
2.0 Twin Spark, 4 cylindres, 143 cli-DIN,
Fr. .31 500 -

3.0 Vb, 6 cylindres, 184 c h-DIN,
Fr.39400 -

Les berlines racées de Ij catégorie
supérieure. Les deux avec traction
avant
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^Ri^S^̂ f̂fl̂ iti ĵ | | j f ŷy i \*r "l | | Y * "WJ: H g s~§ »3 nu?i Rue No -
^B3aBijJ"̂ ™iHilti ^̂  NP/Domicile
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La Librairie
d'occasion, place du Marché, La
Chaux-de-Fonds, avise ses
clients et le public qu'elle cesse
toutes activités pour raison de
santé et vous adresse ses remer-
ciements. 460839
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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 °°2'M

Cabinet d'orientation personnelle et vocationnelle
Dr Jacques Nuoffer — Neuchâtel et Paris

COMMENT CHOISIR SON MÉTIER
COMMENT RÉORIENTER SA CARRIÈRE?

Pour clarifier vos aspirations, élaborer des projets et décou-
vrir comment les réaliser,

nos ateliers d'orientation
vous offrent un cadre original, des méthodes et des techni-
ques nouvelles pour mener à bien une démarche indivi-

¦ duelle en bénéficiant des apports du groupe.
Chaque atelier dure 10 heures (3 sessions sur un mois
environ) et coûte Fr. 140.— pour les gymnasiens(ennes) et
étudiants(es) et Fr. 190 — pour les adultes.
Lieu: Neuchâtel. mercredi 14h 1 5 à 1 7 h 3 0 et 18h 15
à 21 h 30.
Renseignements et documentation: Dr Jacques Nuoffer,
psychologue en orientation, boîte postale 383,
2560 Nidau. 0 lundi - mercredi (032) 51 62 55 (le soir)
et jeudi - samedi (032) 23 14 80 022703
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Plus faible
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève est faible
vendredi. Le répit sur les taux
aura été de courte durée et l'on
peut déjà observer le cortège
de ceux qui, en Europe, emboî-
tent la pas à la Bundesbank. Le
marché helvétique, en recul de
près de 0,3 %, est hésitant et
faiblit.

La chimie ne se laisse pas at-
teindre et les minimes avances
du baby Roche ( + 25 frs à
15525), du bon ( + 5 frs à
1995), de la nominative (9650
+ 100), de l'action ( + 100 frs à
10700). Sandoz permet de ré-
équilibrer un indice qui aurait
pu se laisser entamer par les
baisses de l'action (3310
-110) et du bon (2655 -30)
Ciba.

La séance profite aux mé-
taux, sans la contribution
d'Alusuisse, qui versait son di-
vidende, ce qui explique le lé-
ger effritement des cours.

Les banques et les assu-
rances montrent leur frag ilité.
L'UBS (3210 -5) et la SBS
(321 -3) perdent quelques
francs. Le CS, après un cours
d'ouverture plus faible, se re-
prend au fil de heures pour se
retrouver au même point que
jeudi, à 2820 frs.

Les nominatives Elvia (2590
-20), Helvetia (2800 -40), les
actions (10625 -175) Réassu-
rances, Winterthur (4625
-105) s'essoufflent également.
Moins cependant que les ac-
tions Buehrle (-4,3%), Inspec-
torats (2,4%), Grand Passage
(-2,6%), Buss (-2,7%), Indus-
trie (-3,1%), le bon Landis
(-3,6%), ou la nominative
SGS (-3,6%).

Jacobs vient de faire savoir
qu'elle destine sa plus-value
sur Rowntree à restructurer
certains centres de production.
Les trois valeurs n'en sont pas
stimulées pour autant, à
l'image de l'action qui cède 90
frs à 7400.

SRI à 13 h 20: 1024,6
(-3,9).

(ha)

SMH
Premier groupe intégré de
l'horlogerie au niveau
mondial, la Société suisse
de microélectronique et
d'horlogerie (SMF) est
également le fleuron de
cette branche de l'indus-
trie dans notre pays et ceci
depuis le début des années
30.
Cette société revient pourtant
de loin: en effet, quatre décen-
nies de succès ininterrompu
ayant amoindri sa faculté auto-
analytique, le management
d'alors a manifestement sous-
estimé la menace grandissante
que représentait pour le quasi-
monopole helvétique la tech-
nologie horlogère japonaise
du début des années 70. Le
manque d'innovation (virage
raté du quartz), l'intensifica-
tion de la concurrence ainsi
qu'une stratégie de marketing
défaillante ont entraîné de
grosses difficultés pour le
groupe, à tel point que ce der-
nier se trouvait au bord du
gouffre au début des années
80. Ce n'est que grâce à l'ap-
pui des grandes banques que
le pire avait été alors évité.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Grâce à l'injection de près d'un
milliard de francs, ces der-
nières ont permis au groupe de
prendre une nouvelle dimen-
sion en favorisant la fusion des
anciennes SSIH et ASSUAG
et permettant également la di-
versification des activités de la
nouvelle entité ainsi créée avec
le développement d'une divi-
sion de microélectronique. En
1985, l'homme d'affaires Nico-
las Hayek, un spécialiste du
Conseil en réorganisation de
PME, acquière le 51% du capi-
tal-actions de la SMH qu'il di-
rige depuis avec le succès que
l'on sait.

A l'heure actuelle les ventes
du groupe sont articulées au-
tour de deux divisions princi-
pales, l'horlogerie et la techno-
logie de pointe qui contribuent
respectivement à 80 et 20%
aux chiffre d'affaires. Le mar-
ché domestique absorbe quel-
que 20% de la production,
l'Europe 30%, l'Amérique du
Nord 25% et l'Extrême-Orient
15%. Les effectifs, quant à eux,
s'élevaient à plus de 11.000
employés à fin 1987. Produit
phare de la SMH, la «Swatch»,
représente à elle seule près de
20% du chiffre d'affaires de
l'entreprise neuchâteloise. Par-
mi les autres marques du
groupe, et pour ne citer que les
plus connues d'entre elles.

nous trouvons également
Oméga, Longines et Tissot.

Au niveau des résultats, les
mesures d'assainissement ont
porté leurs fruits dès 1984.
Après un exercice 1983 désas-
treux s'étant soldé par une
perte de 173 millions, ceux de
1984, 1985, 1986 et 1987 ont
été bouclés sur des bénéfices
de 26, 60, 70 et 77 millions.

Les résultats de 1988 n'ont
pas encore été publiés, nous
avons néanmoins une assez
bonne idée de ce qu'ils pour-
ront être. Le chiffre d'affaires
affichera une progression
d'environ 15% à 2 milliards de
francs. Les mesures drastiques
de restructuration et de réduc-
tion des coûts de fabrication
auront vraisemblablement per-
mis au cash flow de s'apprécier
d'au moins 40% passant de
150 à 220 millions. La réduc-
tion de la gamme des produits,
le transfert de certaines unités
de fabrication vers des pays
ayant une main-d'œuvre com-
pétente mais bon marché et
enfin un dollar budgété à 1 fr
45 auront également contribué
à augmenter le bénéfice net de
quelque 40% à 108 millions de
francs.

Pour 1989, les perspectives
conjoncturelles et sectorielles
sont bonnes. La marche des af-
faires s'avère être positive en
ce début d'année, les stocks
sont au plus bas et la faiblesse
du franc contre toutes les mon-
naies favorise les exportations
t amènera probablement un re-
lèvement des prix de certains
produits. En nous basant sur
une croissance interne en ligne
avec celle de 1988, l'exercice
en cours devrait se solder par
un chiffre d'affaires en hausse
de quelque 10% et par un bé-
néfice net affichant une pro-
gression supérieure à 20%.

Au niveau boursier, l'action
nominative (100) se traite à
436 fr soit à 11 x les bénéfices
estimés 1989 et le bon de par-
ticipation à 460 fr se paie
quant à lui 11,5 X ces mêmes
bénéfices. La capitalisation
boursière représente environ
70% du chiffre d'affaires esti-
mé 1988, 2 x les fonds propres
1987 déclarés et 6,5 x le cash
flow 1988 estimé. Le divi-
dence (6 fr) sera sans doute re-
levé au vu des excellents résul-
tats de 1988 constituant ainsi
un attrait supplémentaire pour
ces titres bénéficiant déjà d'ex-
cellentes perspectives de crois-
sance, d'une bonne visibilité
sur les résultats 1989 ainsi que
de leur évidente sous-évalua-
tion puisque la capitalisation
boursière représente moins de
50% de la valeur intrinsèque
estimée du groupe.

Georges Fischer
en phase d'expansion

Le projet structurel coûtera
moins d'emplois que prévu

Le groupe métallurgique
schaffhousois Georges
Fischer ( + GF+) se trouve
actuellement sur la voie de
l'expansion. L'entreprise a
su l'an dernier profiter du
bon climat conjoncturel
pour améliorer ses résul-
tats, a déclaré vendredi
lors d'une conférence de
presse à Schaffhouse l'ad-
ministrateur délégué
Hannes Goetz.

Cette situation se concrétise
par le projet d'amélioration des
structures à Schaffhouse et
Singen (RFA). En cours de
réalisation, ce projet engendre-
ra en définitive moins de licen-
ciements que prévu: il n'y en
aura aucun à Singen. Une fois
mises en place, les nouvelles
structures permettront «d'euro-
péaniser» la production et la
logistique du groupe, a expli-
qué M. Goetz.

Les perspectives d'avenir
sont d'ailleurs bonnes. En
passe de devenir un groupe à
haute technologie, +GF+ se
concentre de plus en plus sur
des segments où sa capacité
concurentielle est la meilleure.
Parmi ces créneaux d'avenir,
M. Goetz a cité l'industrie
automobile, qui est déjà le
client le plus important du
groupe (41 % des ventes), ain-
si que l'électroérosion notam-
ment.
Après avoir enregistré une
hausse de 5,3 % de son chiffre

Le siège principal de Georges Fischer à Schaffhouse.
(Bélino AP)

d'affaires consolidé l'an der-
nier (2,2 mrds de fr.), +GF+ a
réalisé un chiffre d'affaires de
554 mio. de fr. au premier tri-
mestre, soit une augmentation
de 19 % par rapport à la même
période de 1988.

Les entrées de commandes
ont atteint 761 mio. de fr. ou
30 % de plus qu'au cours des
trois premiers mois de l'année
dernière. 1989 sera certaine-
ment une «bonne année», a dit
M. Goetz. Il faut néanmoins
s'attendre à un ralentissement

dans le courant du second se-
mestre en raison de l'augmen-
tation des taux d'intérêt.

Cette confiance se reflète
également dans les investisse-
ments. Ils se sont élevés à 130
mio. de fr. en 1987, pour pas-
ser à 148 mio. l'an dernier.
Cette année ils seront de l'or-
dre de 150 à 160 mio. et pour-
raient bien encore augmenter
en 1990. La plus grande partie
de ces dépenses sont finan-
cées par les fonds propres de
l'entreprise, (ats)

Au service de l'économie régionale
Les Caisses et Banques Raiffeisen neuchâteloises

renforcent leur présence sur le marché
Les 34 Caisses et Banques
Raiffeisen affiliées à la fé-
dération neuchâteloise des
Caisses Raiffeisen ont en-
registré au cours de l'exer-
cice 1988 d'excellents ré-
sultats qui, dans les sec-
teurs les plus importants,
ont même été supérieurs à
la moyenne obtenue dans
la branche. Ce succès se
base en particulier sur une
offre de prestations élar-
gie, une présence sur le
marché consolidée et une
politique de taux at-
trayante.

La somme du bilan a augmen-
té en 1988 de 12,52% pour
s'élever à 280,1 mio de francs.
Au cours de l'exercice, le nom-
bre de sociétaires a pu être
augmenté de 264 en attei-
gnant ainsi 5.338.

Un accroissement notable
de 12,53% a été obtenu pour
les prêts et crédits. Ceux-ci ont
crû de 25,8 mio à 231,5 mio de
francs. De cette somme, 193,2
mio de francs concernent les
placements hypothécaires ce
qui représente un taux de pro-
gression de 11,42%.

La demande soutenue de
crédits dans la région - ainsi
que nous en fait part la Fédéra-
tion neuchâteloise des Caisses
Raiffeisen - est à attribuer, ou-
tre à la poussée de la consom-
mation privée, à l'activité per-
sistante en matière d'investis-
sements dans les domaines
tels que la construction de lo-
gements, l'artisanat, l'indus-
trie, le secteur public et l'agri-
culture.

Les fonds de la clientèle ont
également pu enregistrer une
augmentation satisfaisante. Ils
ont progressé globalement de
11,24%, soit de 24,1 mio de

francs à telle enseigne que les
fonds traditionnels de la clien-
tèle de 238,8 mio de francs
font face aux 231,5 mio de
francs de l'ensemble des prêts
et crédits. Les dépôts
d'épargne et de placement
contribuent à cela avec une
hausse remarquable de
10,77% pour un total de 148,9
mio de francs.

Le niveau de rendement a
bénéficié des conditions favo-
rables pour ce qui a trait au re-
financement. Les efforts dé-
ployés dans les affaires neutres
ont également eu des réper-
cussions positives.

Après déduction des provi-
sions et amortissements repré-
sentant un montant de 0,32
mio de francs, il résulte un bé-
néfice net de 0,31 mio de
francs.

Les Caisses et Banques Raif-
feisen neuchâteloises ont dé-
ployé leur activité avec succès
dans le cadre de l'objectif co-
opératif selon lequel un béné-

fice aussi élevé que possible
n'est pas à rechercher à priori,
mais bien plutôt selon lequel
des prestations de service
avantageuses sont à fournir.
Raison pour laquelle les éta-
blissements Raiffeisen ont de
tout temps renoncé aux af-
faires spéculatives et aux opé-
rations à l'étranger.

A fin 1988, la somme des bi-
lans des 1228 établissements
affiliés à l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen a atteint
27,9 mia de francs (+ 10,7%).
Compte tenu de l'accroisse-
ment de leur somme de bilans
de 12,52%, les Caisses et Ban-
ques Raiffeisen de notre ré-
gion ont consolidé leur posi-
tion à un niveau réjouissant.

L'infrastructure des établis-
sements affiliés a été notable-
ment développée en ce qui
concerne l'informatique. En
outre, de nouveaux locaux
bancaires ont été inaugurés à
La Béroche, La Chaux-de-
Fonds et Fontenais. (comm)

CIBA-GEIGY. - Ciba-
Geigy et le groupe pharmaceu-
tique américain G. D. Searle
vont fusionner les activités de
leurs sociétés sud-coréennes
respectives Han-Su et Searle
Korea Limited (SKL). A la suite
de cette opération, Ciba-Geigy
licenciera 100 employés chez
Han-Su.

TAUX. - Alors que la pre-
mière hausse n'est pas encore
entièrement entrée en vigueur,
les banques évoquent d'ores et
déjà de manière informelle un
deuxième relèvement des taux
hypothécaires cette année.
Motif invoqué: pour assurer le
refinancement des hypothè-
ques, les banques doivent se
procurer des fonds qui leur
coûtent davantage que ne leur
rapportent les crédits hypothé-
caires.

BIERE. - Le brasseur danois
Carlsberg A/S va fonder en
Suisse une entreprise de distri-
bution en collaboration avec
Passuger Heilquellen SA et les
brasseries zurichoises Hùrli-
mann et Lôwenbrau. La nou-
velle société aura l'exclusivité
de l'importation des bières de
marque «Tuborg» (dès l'au-
tomne) et «Carlsberg» (dès le
printemps 1990).

SALAIRE. - Selon le maga-
zine financier américain «Busi-
ness Week» le président direc-
teur-général de la société Walt
Disney, qui a transformé les cé-
lèbres studios en groupe multi-
média ultra-puissant, est
l'homme le mieux payé des
Etats-Unis avec 40,1 millions
de dollars (63 millions de fr)
en 1988.
OSEC. - La commission des
affaires économiques du
Conseil national, qui s'est réu-
nie à Berne, a approuvé la nou-
velle aide financière de la
Confédération à l'OSEC. Elle a
également adopté le projet
d'aide financière à la marine
suisse.

PÉTROLE. - Les cours du
pétrole brut ont amorcé un re-
pli vendredi après s'être embal-
lés durant la semaine, allant
jusqu'à frôler le niveau des 25
dollars le baril aux Etats-Unis.

GOSGEIM. - L'année der-
nière, la centrale nucléaire de
Gôsgen-Daniken a produit
6,87 mrd de kWh, soit 15% de
l'électricité totale consommée
en Suisse. Le kWh produit par
cette centrale a coûté 5,9 cen-
times, contre 5,8 et. en 1987.
Durant l'année, la production a
dû être interrompue deux fois.

GOLAY-BUCHEL -
Spécialisé dans les deux sec-
teurs de la bijouterie et des
convertisseurs électroniques,
le groupe lausannois Golay-
Buchel a enregistré un recul de
de 15% à 6,1 (en 1987: 7,2)
mio de fr de son bénéfice net
en 1988. Le chiffre d'affaires
net a atteint 301,8 (249,8) mio
de fr, ce qui représente une
hausse annuelle de 20%, dont
9% grâce à l'évolution des
cours des monnaies.
SIG. - L'offre publique
d'achat (OPA) lancée le 6 avril
dernier par la Société indus-
trielle suisse (SIG) sur sa filiale
vaudoise Sapai SA a rencontré
un écho positif auprès des ac-
tionnaires. Le porte-parole de
SIG Otto Burkhardt a toutefois
indiqué qu'il était encore trop
tôt pour chiffrer les résultats.
LEM. - Les actionnaires de
LEM Holding SA se réuniront
en assemblée générale extr-
aordinaire mardi prochain pour
se prononcer sur le principe
d'une augmentation du capital
de 18,6 mios de fr à 30 mios, a
communiqué à l'AT S Jean-
Pierre Etter, président. Celui-ci
a indiqué que ces nouveaux
fonds propres doivent permet-
tre l'extension des activités de
LEM, notamment à l'étranger .

¦? L ÉCONOMIE EN BREF

Cours du 21.04.89 Demande Offre

America val 445.75 448.75
Bernfonds 154.— 155.—
Foncipars 1 3900.— 3975 —
Foncipars 2 1750.— 1780 —
Japan portf 391.75 394.75
Swissvall ns 369.50 372.50
Universal fd 121.85 123.85
Universal bd 78.— 79 —
Canac 100.50 101.50
Dollar inv. dol 108.50 109.50
Francit 207.— 209 —
Germac 195.25 197.25
Gulden-lnvest 270.50 273 —
Holland-lnvest 225 50 228.—
Itac 198.25 200.25
Japan inv. 1694.— 1711 —
Rometac 519.50 524.50
Yen Invest 1105— 1115.50
Canasec 599— 609 —
Cs bonds 78.25 79.25
Cs internat 126.75 128.75
Energie val. 148.50 150.50
Europa valor 208.25 210.25
Ussec 684 — 694.—
America 995.— 1005 —

Asiac 1620.— 1630.—
Automation 101.50 102.50
Emetac 963.— 973.—
Eurac 372 — 376 —
Intermobil fd 111.50 112.50
Pharmafonds 355.50 357.50
Poly-Bond 70.70 71.70
Siat 63 1610.— 1620 —
Swissac 1700.— 1710—
Swiss Franc Bond 1032.— 1036 —
Bondwert 135.75 136.75
Ifca 2200.— 2250.—
Uniwert 170.25 171.25
Valca 118.50 120 —
Amca 36.25 36.75
Bond-lnvest 62.50 62.75
Eurit 315— 317 —
Fonsa 194.— 195.—
Globinvest 108.50 109.50
Immovit 1760— 1780 —
Sima 239 — 240.—
Swissimm. 61 1415— 1420 —
Les cours des fonds de placement,
communiqués par le Groupement lo-
cal des-banques, paraissent chaque
semaine.

FONDS DE PLACEMENT

Le dollar a regagné du terrain
vendredi à Zurich où il était
coté à 1,6310 fr. en fin
d'après-midi . (1,6265 fr. la
veille). Selon les cambistes, la
hausse des taux directeurs la
veille par la Banque Centrale
ouest-allemande ont encore
influencé les cours, (ats)

Remontée
du dollar
à Zurich



Winkler SA MB
[BOSCH

Electricité Lf"*̂
sur autos
et appareils ménagers

Maîtrise fédérale
Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 43 23

L'annonce, reflet vivant du marché

Café-Restaurant des Endroits

^.¦j-^StHS i!TPierre

Spécialités: Jambon — Rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

Cp 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Samedi 22 avril à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
par la Société d'accordéonistes
EDELWEISS
Direction: Mme Lucia Terraz

Avec la participation de la
Chorale Numa-Droz
Direction: M. Gérald Bringolf

Dès 23 heures:

I DANSE avec l'orchestre PUSSYCAT
Entrée: Fr. 7.—

Favorisez nos annonceurs
460284

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 15 35

RAIFFEISEN Ubanque
iwan qui appartient à

ses clients.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
gj 039/28 19 20

? :"."j!s*r:~ PiP*) - JZESB

Maîtrise fédérale
Boulanger— Pâtissier
Tea-room
29, rue du Parer
0 039/23 35 50
2300 La Chaux-de-Fonds

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.
Révision de citerne
Cp 039/26 65 00

La nouvelle

^Kî B ww_ _̂

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
qs 039/26 42 42 - q; 039/31 37 37

Restaurant-
Taverne
des Sports

Famille J.-C. Gendre
Cuisine et vins renommés
Salle à disposition pour
banquets et réunions
de famille.
Charrière 73
0 039/28 61 61

i ¦ u fi -

j ^  Renaud BIERI
i j Ing. dipl. EPF

1̂ ^̂ Entreprise de
1 maçonnerie

m
_
tt  ̂ Génie civil

"̂ 5  ̂ Extérieurs
Daniel-Jean-Richard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 77

!

tr3m*AmVJ '̂ — - - ¦ 
--
¦-'-¦ ¦¦• ¦'¦'-¦'J

PEINTURES et VERNIS
Rue Jaquet-Droz 22-24

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 23 17 10

Carrosserie et Garage
des Eplatures

Jean-Denis Haag SA

H)
HONDA.
AUTOMOBILES

Bd des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 04 55

DOWJONES t g?as sa;
MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 383.50 386.50
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 119.— 129.—
Napoléon 115.— 123.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Double E (20 $) _ _

Argent
$ Once 5,70 5.90
Lingot/kg 299,07 309,76

Platine
Kilo Fr 28.857,84 29.033,03

A B
Roche b/jce 154500.— 156000.—
Roche 1/10 15500.— 15475.—
Kuoni 27750.— 28750—

C. F. N. n. 1375.— 1400.—
B. Centr. Coop. 860.— 855.—
Crossair p. 1300.— 1300.—
Swissair p. 1040.— 1050.—
Swissair n. 960.— 955.—
Bank Leu p. 2950.— 2900.—
UBS p. 3215.— 3205.—
UBS n. 690.— 683.—
UBS b.p. 115.— 114.—
SBS p. 324.— 322 —
SBSn. 293.— 291.—
SBS b.p. 294— 288.—
CS. p. 2820.— 2820—
C.S.n. 610.— 605.—
BPS 1720— 1730.—
BPS b.p. 164— 164.—

TI IDUT-U 1 20.04.89 1028.50mmUnÈ%,n t 21.04.89 1024.50

Cibfrgy n. 2850.— 2845.—
Ciba-gy b.p. 2685.— 2650.—
Jelmoli 2410.— 2400.—
Nestlé p. 7420.— 7400.—
Nestlé n. 6680.— 6710.—
Nestlé b.p. 1350.— 1350.—
Sandoz p. 10600.— 10750.—
Sandoz n. 9550.— 9600.—
Sandoz b.p. 1990.— 1980.—
Alusuissep. ' 1035.— 1015.—
Cortaillod n. 3350.— 3300.—
Sulzer n. 5575.— 5595.—
Inspectorate p. 2110.— 2080.—

A B
Abbott Labor 89.— 89.—
Aetna LF cas 88.25 87.25
Alcan alu 53.— 52.50
Amax 41.50 4155
Am Cyanamid 85.75 86.—
ATT 54.50 54.75
Amoco corp 73.— 72.50
ATLRichf 152.50 152.—
Baker Hughes 29.25 28.75
Baxter " 31.25 30.50
Boeing 119.— 118.50
Unisys 43.25 43.50
Caterpillar 97.— 98.50
Citicorp 49.50 49.—
Coca Cola 85.75 85.50
Control Data 35.— 35.—
Du Pont 179.50 179.50
Eastm Kodak 77.— 7655
Exxon 71.— 71.—
Gen. Elec 78.— 77.50
Gen. Motors 68.50 69.—
GulfWest 85.50 87.—
Halliburton 50.— 49.75
Homestake 22.— 22.50
Honeywell 120.— 119.50
Inco Itd 49.25 48.75
IBM 183.50 183.—
Litton 130— 130.50
MMM 115— 114.50
Mobil corp 84.— 84.—
NCR 91.75 91.75
Pepsico Inc 76.— 7550
Pfizer 99.50 99.—
Phil Morris 204.— 203.—
Philips pet 38.— 39.—
Proct Gamb 153.50 152.—

Rockwell 35.50 36.—
Schlumberger 6455 64.50
Sears Roeb 74.25 73.75
Smithkline 103.— 102.—
Squibb corp 122.50 122.—
Sun co inc 64.25 64.75
Texaco 89.— 89.75
Warner Lamb. 142.— 140.50
Woolworth 88.25 86.75
Xerox 105.— 105.50
y Zenith 31.25 31.—
Anglo am 34.— 34.25
Amgrjld 113.50 114.50
De Beers p. 24.75 24.75
Cens. Goldf I 37.25 37.—
Aegon NV 77.25 77.50
Akzo 119.— 119.—
AlgemSankABN 34.— 34.—
Amro Bank 62.50 62.50
Philips 29.75 29.50
Robeco 82.— 80.25
Rolinco 79.50 78.50
Royal Dutsch 107.— 106.—
Unilever NV 103.— 102.50
BasfAG 268.— 266.50
Bayer AG 268.50 267.50
BMW 457.— 457.—
Commerzbank 225.50 222.—
Daimter Benz 605.— 603.—
Degussa 398.— 391.—CONVENTION OR

Plage or 20.500.-
Achat 20.1 OC-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Avril 1989: 220

A = cours du 20.04.89
B = cours du 21.04.89

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

Adia Int. p. 8500.— 8300.—
Elektrowatt 2920— 2900.—
Forbo p. 2840— 2825.—
Galenica b.p. 640— 635.—
Holder p. 5050.— 5060.—
Jac Suchard p. 7490— 7400.—
LandisB 1290.— 1270.—
Motor Col. 1340— 1325.—
Moeven p. 5300.— 5275.—
Buhrle p. 1160.— 1120.—
Buhrle n. 401.— 395.—
Buhrle b.p. 360.— 355.—
Schindler p. 5675.— 5650.—
Sibra p. 448.— 445.—
Sibra n. 375.— 380.—
SGS n. 5500.— 5300.—
SMH 20 112.— 111.—
SMH 100 442.— 436.—
La Neuchât. — 1580—
Rueckv p. 10800.— 10625.—
Rueckv n. 8300— 8330—
Wthur p. 4730.— 4650.—
W'thur n. 3770.— 3780—
Zurich p. 5020.— 4890—
Zurich n. 4200.— —
BBCI-A- 3520.— 3475.—
Ciba-gy p. 3420.— 3300.—

Deutsche Bank 490.— 487.—
Dresdner BK 291.50 289.50
Hoechst 267.— 268.—
Mannesmann 202.— 201.50
Mercedes 477.— 472.—
Schering 540.— 540.—
Siemens 472.— 469.—
Thyssen AG 204.— 203.50
VW 312.— 309.—
Fujitsu Itd 1775 17.75
Honda Motor 23.50 23.—
Nec corp 22.— 22.—
Sanyo eletr. 11.25 11.25
Sharp corp 16.—. 16—
Sony 8355 83.50
Norsk Hyd n. 45.25 44.75
Aquitaine 121.50 123.50

A B
Aetna LF & CAS 53% 53%
Alcan 32.- 32%

Alumincoot Am 62V4 63%
Amax Inc 25- 25-
Asarco Inc 29% 29%
ATT 33% 34%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 93% 94%
Boeing Co 72% 73.-
UnisysCorp. 26% 26%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 52% 53.-
Dow chem. 94% 96%
Du Pont 109% 109%
Eastm. Kodak 47.- 47%
Exxon corp 43% 44%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. 47% 48%
Gen. Motors 42% 43.-
Halliburton 30% 31%
Homestake 13% 14%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 112% 113%
ITT 56% 57%
Litton Ind 79% 80%
MMM 70% 71%
Mobil corp 51% 52%
NCR 56% 57%
Pacific gas/elec 18- 18.-
Pepsico 46.- 46%
Pfizer inc 60% 61%
Ph. Morris 124% 125%
Phillips petrol 24- 24.-
Procter & Gamble 93% 94%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 62% 62%
Squibb corp 74% 76%
Sun co 39% 40%
Texaco inc 55.- 55%
Union Carbide 30.- 30%
US Gypsum 6- 6.-
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 86% 87%
Woolworth Co 53.- 53.-
Xerox 64% 65.-
Zenith elec 19.- 18%
Amerada Hess 40- 40.-
Avon Products 24% 25%
Chevron corp 55% 57%

5 HC -+¦ Achat 1,6175
U9 Vente 1,6475 

Motorola inc 46% 45%
Polaroid 37% 38.-
Raytheon 68% 68%
Ralston Purina 83.- 83%
Hewlett-Packard 56% 57%
Texas instrum 40% 40%
Unocal corp 45% 45%
Westingh elec 55% 55%
Schlumberger 39% 40%

(Werthein Schroder i Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2650— 2680.—
Canon 1630.— 1630.—
Daiwa House 2000.— 1990.—
Eisai 1970— 1960.—
Fuji Bank 3390.— 3390.—
Fuji photo 3360.— 3430.—
Fujisawa pha 1680.— 1650.—
Fujitsu 1410.— 1420.—
Hitachi 1530.— 150C.—
Honda Motor 1890— 1880—
Kanegafuji 1120.— 1100.—
Kansai ei PW 4250.— 4170.—
Komatsu 1320.— 1320.—
Makita elct. 1710.— 1700.—
Marui 2630.— 270C'.—
Matsush el I 2310.— 2320.—
Matsush el W 1900.— 1890.—
Mitsub. ch. Ma 1060.— 1060.—
Mitsub. el 1120— 109Cs—
Mitsub. Heavy 1110.— 1100.—
Mitsui co 1150— 1140.—
Nippon Oil 1720— 1710.—
Nissan Motor 1490— 1480.—
Nomura sec. 3310— 33' 0.—
Olympus opt 1300.— 1250.—
Ricoh 1220— 1210.—
Sankyo . 2480.— 2480.—
Sanyo élect. 917.— 910.—
Shiseido 1700.— 1720.—
Sony 6700— 6700.—
Takeda chem. 2300.— 2300.—
Tokyo Marine 2000.— 1990.—
Toshiba 1220— 1200.—
Toyota Motor 2460.— 2470.—
Yamanouchi 3340— 3330.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.60 1.67
1S canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.68 2.93
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 87.25 89.25
100fl. holland. 77.25 79.25
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1.50
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6175 1.6475
1$ canadien 1.3625 1.3925
1 £ sterling 2.7750 2.8250
100 FF 25.70 26.40
100 lires 0.1190 0.1210
100 DM 87.90 88.70
100 yens 1.2340 1.2460
100 fl. holland. 77.85 78.65
100 fr belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut. 12.49 12.61
100 escudos 1.04 1.08
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SECURITAS ^
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
professionnels

Nationalité suisse.

Age: 25 à 45 ans.
011835

SECURTO ^̂ ^̂
Sacurttaa SA *VfDy*'
Succurcal* d» Nouchàt.l . JSL. :
Place Pury 9, Case postale 105 •. .?*
2000 Neuchâtel 4, '

k Tél. 038 24 45 25 A

rrrj WIIMKEIMBACH SA
I V V j  Chauffage - Sanitaire - Ventilation - Ferblanterie
li Ĵ BUREAU TECHNIQUE

Nous cherchons à engager un

magasinier
chauffeur

pour seconder le titulaire dans la réception, le
stockage, l'acheminement de la marchandise,
le transport du personnel et divers autres
travaux.
Préférence serait donnée à une personne de la
branche et connaissant bien la région.
S'adresser à: WINKENBACH SA

rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/268686 0,2094



Huit erreurs
1. Dos de la femme non indi-
qué. - 2. Haut de la portière
droite de la voiture. - 3. Grille
du radiateur complétée. - 4. La
planche sous la pointe du toit. -
5. Le toit du fond à droite. -
6. Pied de l'arbre complété. -
7. Fixation du fil déplacée sur
l' arbre. - 8. Fenêtre de la mai-
son de gauche.

Les mots croisés
HORIZONTALEM ENT. - 1.

Somosierra. 2. Primordial. 3.
Undécimo. 4. Mail: Torii. 5. En;
Epingle. 6. Sont; Stèle. 7. Et; Osés.
8. Edredon. 9. Nue ; Id; Fat. 10.
Trente; Aie.

VERTICALEMENT. - I. Spu-

mescent. 2. Ornano; Dur. 3. Midi ;
Nérée. 4. Omelette. 5. Soc; Edit. 6.
Iritis ; Ode. 7. Edmonton. 8. Rior-
ges; Fa. 9. Ra; Illégal. 10. Alliées;
Té.

En désordre
3) Môtiers

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Concours No 195
Légende vivante

Il s'agissait de Dizzy Gillespie
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine,
M. Roland Guggisberg, Chalet
15, La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Placez les morceaux du puzzle ci-dessous dans
la grille, en tenant comte de la colonne déjà en
place.
Vous allez ainsi reconstituer une grille dans la-
quelle figureront onze mots de onze lettres ho-
rizontalement.
Cette opération effectuée , vous pourrez lire
dans deux diagonales de la grille un nouveau
mot de onze lettres.
Ce mot sera la réponse à notre jeu.

La grille-puzzle

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

HORIZONTALEMENT:
1. Grand cirque français sans
aucun acteur. 2. Oiseau ou jeune
étourdi. 3. Un Maigret est par-
fois nécessaire pour la décou-
vrir. 4. Fit un bruit qui ne peut
être classé parmi les bonnes ma-
nières. - Eau. 5. Troisième di-
manche de carême. - Départe-
ment français qui avait pour ca-
pitale Bruxelles. 6. Homme d'un
certain âge. - Note. - Fin d'infi-

nitif. 7. Autre note. - Circule en
Bulgarie. 8. Petite ouverture. 9.
Se moque. - Réunion de Méri-
dionaux que l'on invite à boire.
10. Ils aiment les congés. - Pé-
riode fertile en événements.

VERTICALEMENT:
1. Coléoptères qui dépose ses
œufs dans des cadavres. 2. Très
désagréable. - Argile. 3. Impos-
sible d'y loger un grand nombre
de voyageurs. 4. Ville d'Algérie
ou général français qui fit les
campagnes d'Algérie. 5. Le der-
nier vient de Paris. - Vivait en
Afrique du Nord. 6. Ville d'Au-
triche. - Fleurit au printemps. 7.
Général américain. - Forte par-
ticule. - Suit docteur. 8. Gou-
verneur général des Etablisse-
ments français en Inde,
condamné à mort, exécuté, mais
sa mémoire fut réhabilitée grâce
à Voltaire. - Règle. 9. Sainte de
décembre. - Fin d'infinitif. 10.
Etourdi.

MOTS CROISÉS 

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

HUIT ERREURS... 

Ci-dessus vous avez neuf mots. Seules les consonnes sont indiquées.
Complétez chaque mot par les voyelles manquantes. Les mots se
lisent horizontalement.

CONSONNES ET VOYELLES

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

Quel chemin le lièvre doit-il emprunter pour sortir du piège où il se
trouve?

SUPERLABYRINTHE 

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés
par 5.

Exemple: 317-322.
Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi couplés, il ne

vous restera alors qu'un seul nombre: LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours No 196
Question: Quel mot peut-on lire deux fois en
diagonale?

Réponse: 
Nom: 
Prénom Age: 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 25 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds



Tout l'outillage électrique
Gaz0*  ̂V. Wi<§) BOSCH  ̂ÇQfW

Les plus grandes marques conseillées
par un personnel qualifié chez:
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A Polyexpo La Chaux-de-Fonds du 14 au23 avril 1989 Les dernières nouveautés 89
sont présentées à
POLYEXPO

W** ^̂ "̂ k ¦ r% 
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B™̂ k I I du 14 au 23 avril 1989
Wmm I I L Î T ¦¦¦ I H Vendredi 14 avril de 14 h à 22 h

% i B pf \ / • / f S 1 Samecf/ 75 <3i/r/7 de 10 h à 22 h
L̂ M I . Î ^r WL # £toc/?e 7r5a^/7 de 10 h à 19 h

. Mardi 18 avril
Mk M Wm W m̂mm P* Mercredi 19 avril \ 

de 14 h à 22 h
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Samedi 22avril de 10hà22h
f W I m M M W 1 Dimanche 23 avril de 10 h à 19 h

ENTREE LIBRE t{&0ffl^  ̂Bm'm

L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, Porcelaines-Cristaux - Biscount Meubles - Ducommun SA, Tapis - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines
Univers du cuir - VAC Ameublement °"M«

ERIC MONNIER & CIE SA
Boîtes de montres en métaux précieux et gravure
rue Numa-Droz 128A
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

- un(e) employé(e) de bureau
qualifié(e)
connaissant l'informatique et la langue anglaise parlée
et écrite;

- une apprentie
employée de bureau ™\*j .| 

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
superbes

chiots griffon
d'arrêt à poil
dur Korthals
pedigree, vaccinés,

tatoués, LOS.
<fi 066/76 67 22

475535

VISION
2 OOO

îê ït * i o5 yj\ °_j yp \ LU

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

012092

Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place

f 037/63 22 32
001700

Fabrique de boîtes de montres cherche
pour tout de suite ou date à convenir

• un tourneur qualifié
sur tours Gudel

• un polisseur
Place d'avenir pour personne connaissant le po-
lissage soigné de boîtes en métaux précieux.
Notre futur collaborateur sera appelé à diriger à
terme notre département de polissage.

• acheveurs or qualifiés
Ecrire sous chiffres 28-121146 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Pour nos ateliers d'installation et de dépan-
nage, nous recherchons

I monteurs-électriciens
Si vous possédez le CFC de monteur-élec-
tricien, nous trouverons le poste qui con-
vient le mieux à vos désirs ou à votre expé-
rience.

Nous vous offrons des travaux variés dans
de petites équipes, une rémunération à la
hauteur de vos capacités et de nombreux
avantages sociaux.

Merci de faire acte de candidature au plus
vite (par écrit ou par téléphone) auprès de
notre service du personnel. no?s

H

Menuiserie-ébénisterie
HUMAIR
Maîtrise fédérale
Rue du Collège 96
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 57

cherche pour tout de suite ou date à convenir

menuisier poseur qualifié
Faire offre manuscrite à l'adresse ci-dessus. 012055

I Mandatés par une société du secteur tertiaire, nous
sommes à la recherche d'un(e)

comptable
expérimenté(e) pour assurer un service comptable à la
clientèle.
Nous demandons:
— expérience;
— entregent;
— dynamisme;
— de l'autonomie;
— personne capable de faire les bilans et de traiter

journellement avec l'informatique.
Mme Chantai Hodor attend vos dossiers ou votre télé-
phone.
A bientôt ! 684

/T\rV> PERSONNEL cueQ&. -1/j  y '/ SERVICE SA Sffi^rjupçïl
»i k\  Platement fixe *" <t CSl JiJ-——
\m9rW m̂lr\miï et temporaire m^̂ m̂
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M.-S.Corbo - D.-M. Barras

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

Curieuse de savoir ce qui captait mon
attention. Samantha sauta gracieusement
sur l'appui de la fenêtre et s'assit. Après un
coup d'œil sur la pelouse, elle se coucha, les
oreilles aplaties contre la tête, la queue
ondulant lentement.

— Je vois que tu es aussi intriguée que
moi, constatai-je. A cette distance il faut

] une meilleure vue que la nôtre. Je vais
essayer de trouver les jumelles .

J'ouvris la porte de la volière pour
qu'Amie puisse faire sa première prome-

nade matinale.
— Bonjour, dit-il en se perchant sur mon

épaule.
— Bonjour, répondis-je distraitement,

fouillant déjà le contenu du placard où
j 'états sûre d'avoir rangé les jumelles. Arnie
alla se poser sur le bord d'une boîte à café
remplie de clous et se mit à l'explorer avec
son bec. Pendant que je cherchais, il voleta
d'un objet à l'autre, furetant partout.

— J'abandonne, dis-je quelques minutes
plus tard. Les jumelles ne sont décidément
pas là. Viens Arnie, sors pour que je puisse
fermer la porte.

Sans lâcher la courroie de cuir qu'il tirait,
il me lança un coup d'œil et répondit par un
son qui ressemblait fort un ricanement.

— Arnold ! grondai-je.
— A bientôt, Toto, répliquat-il en con-

tinuant à tirer.
— Petit insolent ! A quoi joues-tu ?
J'attrapais la courroie. Arnie la lâcha et

s'envola avec un sifflement moqueur.
Curieuse, je plongeai la main au fond du
rayon d'où partait la courroie et j'en sortis
l'étui en cuir noir qui contenait les jumelles.

Intentionnellement ou non, Arnie les avait
trouvées.

Je refermai la porte du placard et retournai
à la fenêtre. Sammie n'avait pas bougé de
son poste d'observation. Mitzi était tapie
derrière elle. Guignol se serait bien glissé
entre les deux chattes mais un grondement
de Mitzi lui fit comprendre qu'il ferait
mieux de se chercher un autre mirador.
Pour ne pas rester à l'écart, Arnie alla se
jucher sur la tête de Mitzi. Elle tressaillit
visiblement au contact de ses serres mais ce
fut sa seule réaction. Nous scrutions' la
pelouse tous les cinq avec l'attention soute-
nue d'un public de théâtre.

Portant les jumelles à mes yeux, je les
réglais. Mes «draps» étaient en réalité de
grands oiseaux blancs dispersés sur la
pelouse. Jamais je n'avais vu pareil specta-
cle et j'aurais été incapable de déterminer
leur espèce. Que faisaient-ils dans mon jar-
din ? Ils gisaient immobiles, les ailes large-
ment déployées, je me demandais s'ils
étaient bien vivants.
- Que vais-je faire s'ils sont tous morts ?

murmurai-je. Les chats me regardèrent
mais ne m'offrirent aucune solution. Arnie
alla se poser sur le bar pour jouer avec l'étui
des jumelles. Vagabond bondit à terre.
Mitzi bâilla, s'étira et quitta son rebord de
fenêtre. Sammie se dressa, m'interrogea du
regard, jeta un coup d'œil sur la pelouse et
suivit les autres. Les choses qui ne remuent
pas ne retiennent pas longtemps leur inté-
rêt. D'ailleurs ma propre attention fléchis- •
sait. Les oiseaux n'avaient pas bougé d'un
pouce.

Au moment où j'abaissais les jumelles,
l'un des oiseaux replia lentement une aile
puis l'autre et se mit debout. Tous les
autres l'imitèrent.
- Des pique-bœufs !
J'employai le nom local donné aux aigret-

tes que j 'avais vues souvent dans les prés,
perchés sur le dos du bétail ou se prome-
nant au milieu des troupeaux. Ce sont des
oiseaux très communs dans cette région
mais je n 'avais jamais eu l'occasion d'en
observer d'aussi près. Comme Arnie était
retourné dans sa cage, je fermai sa porte et
je passai dans la cuisine pour me verser une
tasse de café. (A suivre)

Un amour
d'étourneau



Pour renforcer son équipe
Caritas Neuchâtel
engage

un(e) assistant(e)
social(e)

diplômé(e) ou de formation
équivalente.
Temps de travail et entrée en
fonctions à discuter

S'adresser par écrit à:
' Mme Françoise Currat,

Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel.
080696

] I EH DÉPARTEMENT
DE

^Jjf POLICE

Nous cherchons

opérateur
ou

opératrice
pour la centrale des télécommunica-
tions de la police cantonale, à Neu-
châtel.

Tâches:
— réception des appels téléphoni-

ques;
— transmissions de messages par

radio et téléscripteurs.

Exigences:
— nationalité suisse;
— sens de la discipline et du travail

en équipe;
— obligation de prendre très tôt des

initiatives et des responsabilités;
— horaire irrégulier, par rotation.

Conditions:
— justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
— parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand.

Le candidat choisi participera à un
stage de formation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Tous renseignements concernant cette
fonction peuvent être demandés
auprès du responsable du service des
transmissions de la police cantonale,
qj 038/24 24 24.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale 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
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563 , 2001
Neuchâtel. jusqu'au 28 avril 1989.

000119

) i Ff L'HÔPITAL
i PSYCHIATRIQUE

Il j f  CANTONAL
M_JF de PERREUX

cherche à engager
pour son service comptabi-
lité et informatique

| un(e) employé(e)
de commerce

Date d'entrée à convenir.

- Rémunération et
conditions d'emploi sta-
tutaires.

- Cafétéria à disposition.

Les offres manuscrites sont
à adresser au Service du
personnel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal,
2018 Perreux.

30270

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

apprentie
GIDOR-COIFFURE
(p 039/23 12 05 596052

f̂t Notre client est une société industrielle internationale qui travaille dans son
i domaine avec succès sur le plan mondial. Pour le centre de production situé

dans le nord-ouest de la Suisse, la position de

H directeur administratif
est offerte.
Sont subordonnés au titulaire tous les services de la comptabilité, des finan-
ces, des achats, de l'informatique et de l'administration générale.

; Si vous
— avez plusieurs années d'expérience au moins dans le domaine de la

| comptabilité et ceci de préférence dans une société de production;
; — êtes un collaborateur agréable et efficace et un bon meneur d'hommes;

— savez au moins oralement vous exprimer en allemand et/ou en anglais ,
nous souhaitons entrer en contact avec vous. Il s'ag it d'une position haute-
ment intéressante et variée. Etant donné la responsabilité importante du
poste, un salaire attractif est offert.

t | Nous vous prions de nous envoyer votre curriculum vitae complet et vous
j ;. I assurons de notre discrétion absolue.

I SCHLAEFLI CONSULTING AG
! 7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

.: j Nous sommes à votre disposition pour vous donner de plus amples rensei-
' - ¦ ¦] gnements par téléphone. 000297

Boulangerie Butty
Rue Neuve 5

cherche

vendeuse qualifiée
à mi-temps

Se présenter avant 9 heures
p 039/28 71 14 012141

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. 594

N̂ NJV  ̂ el tempottwt m*' j

Publicité intensive,
publicité par annonces

Voulez-vous collaborer avec nous?

Nous cherchons pour notre département des méthodes, un

agent de méthodes
' avec quelques années de pratique pour l'exécution des principales tâches i]

suivantes:
— préparation du travail et exécution des dessins d'opération;
— établissement des gammes opératoires;
— calcul des temps alloués.

Nous demandons: '
— formation d'agent de méthodes;
— âge souhaité: environ 30 ans;

i; — dynamisme et capacité à travailler de manière indépendante; i
u — entrée en service dès que possible, à convenir. i

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable;
— salaire en rapport avec les qualifications;
— prestations sociales d'une entreprise moderne (membre ASM);
— horaire mobile. ',i.

: Si un tel poste vous intéresse et que vous répondez au profil demandé, nous j
recevrons volontiers votre offre écrite complète avec photo, afin de faire plus f \
ample connaissance avec vous. 000663

lVEA/ùt/ts.K
Fabrique de couteaux
Service du personnel, case postale 329
2800 Delémont T6L066226181

V

I ' escap
f ' ''///// . développe, fabrique et vend dans le monde
W/i entier des systèmes de mouvement et d'entraîne-
'/////, ment de haute qualité.
/j m  Nous cherchons pour notre département R + D

I un jeune ingénieur ETS
i en électronique
W/i Dans le cadre du service «électronique indus-
'/////, trielle» il aura pour tâche la conception et la réa-
i///A lisation d'équipements spécifiques destinés à
W/i nos différents ateliers de fabrication et contrôle

JP de qualité.
LA/, Nous demandons:
'/////. — diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou
////// formation similaire
w//i — intérêt pour les techniques de mesures et
</////. l'automatisation
////// — initiative et esprit méthodique.

'/////. Nous offrons:
'///// -r r*R^ ~ travail intéressant et varié au sein d' une petite

/ / / // (rj ^mJ^ÉkSi équipe dynamique
'/////, §̂p̂ /̂ §lisi — bonnes prestations sociales.

'///// "JL x! Ai- Nous attendons avec intérêt vos offres accom-
////// / Ê̂ ^OT Ŵ^ 

pagnées des documents usuels adressés au
'/////i s>-C^?̂ "\ a és& Département du personnel de Portescap, Jardi-
'///// , ^Sfe /̂iaL ,***. nière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435g j^J» ̂
<///// . GSCap du concept au mouvement

! Notre client, une petite entreprise qui fabrique des éléments d'auto-
mation, est à la recherche d'un

ingénieur de vente
qui lui permettra de développer ses ventes.

Votre tâche
i Assurer la fonction commerciale:

O vente directe;
i O animation des réseaux commerciaux (pays du nord de l'Europe);
; O recherche et mise en place de nouveaux réseaux commerciaux;
• O calculation des offres, rédaction, confirmation des commandes,

publicité, expositions;
O correspondance;
O tenue des dossiers clients;
O organiser le service après-vente;
O étude de marché;
O étude de faisabilité;
O calculation des prix.

Votre profil ,
Vous êtes un technicien ET ou ingénieur ETS expérimenté dans la
vente (3 ans de pratique au minimum). Bilingue allemand-français".

"i Ce poste vous intéresse?

Alors envoyez votre dossier complet à M. O. Riem qui se réjouit de
vous rencontrer. [

A bientôt ! t̂r,**—^' 584

2̂& -̂CÎ*VT\rV~i PERSONNEL
^ JP*S Wi ê M V SERVICE SA

rx4) m v $ k* É  k T  Placement fixe
. -v . mV'^sa^e

vd» 
et temporaire

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL ,
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel cherche à enga-
ger un

EMPLOYÉ
DE BIBLIOTHÈQUE
pour le service du prêt et des magasins.
Exigences:
— scolarité secondaire complète et

bonne culture générale,
— formation dans les arts graphiques ou

le secteur commercial ,
— bonne santé,
— sens de l'accueil et aptitude au travail

en équipe.
Traitement et obligations: selon statut
du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1989,
ou à convenir.
Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner à la Bibliothèque
publique et universitaire, q} 038/
25 13 58 (M. Schlup).
Les emplois mis au concours dans
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photocopies de certi-
ficats, à la direction des Affaires culturel-
les, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 3 mai 1989. 854

•̂F NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir deux postes deve-
nus vacants, la direction des Travaux
publics cherche:

magasinier
maçon de génie civil ou
constructeur de route
Les candidats doivent:
- être titulaires d'un certificat fédéral

de capacité;
- être de constitution robuste;
- avoir de l'initiative;
- être actifs et consciencieux.
Nous offrons:
- place stable;
- semaine de cinq jours;
- prestations sociales d'une adminis-

tration publique;
- salaire selon l'échelle des traite-

ments du personnel communal.
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Faire offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire, photogra-
phie, curriculum vitae et copies
de certificats à la direction des
Travaux publics. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au
038/21 11 11, interne 262.
854 La direction des Travaux publics

s^^m̂- .̂ Louis-Chevrolet 50

IwjjpùfïSfcW/ Le restaurant

^^̂ ^̂  cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

sommelîères
et

sommelières-
extras

012167



Nouveauté: BMW 320 iCabrîo.
Superbe liberté.

i m— Wi[*M- - C  V"" SS&  ̂ : j a &Ê L
/ÂW' \m\ •
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Tarif 85 et*, le mot 06';'

(min. Fr. 8.SO) W£.
Annonce* commerciales hffi

exclues ^V£

s.o.s
Fabrique de cadrans
cherche

| personnel masculin
ou féminin

pour divers travaux pro-
pres et soignés.

Horaire complet.

Nous offrons des presta-
tions d'avant-gardes et un
salaire au-dessus de la
moyenne.

Ecrire sous chiffres
28-975036 à Publicitas,
2400 Le Locle.

A vendre à Neuchâtel, 1 km du
i centre, dans un cadre de ver-
s dure magnifique et imprenable,
} vue sur le lac et les Alpes:

villa
avec piscine et garages,
7 '/z pièces, avec bureau
et bibliothèque, 3 salies
de bains, galetas.

« Possibilité d'une activité profes-
'¦' sionnelle dans rez inférieur avec
s bureaux et accès indépendant.

\ Prix: 1 800 000.-.

£ Ecrire sous chiffres 28-080403
ï à Publicitas, place du Marché,
; 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre aux
Franches-Montagnes,

hôtel-
restaurant

Faire offre sous chiffres
L 14-064601 Publicitas,

î 2800 Delémont.

Particulier souhaite acquérir

petite maison
ou chalet
dans une situation calme.
Région indifférente, mais au maxi-
mum à 30 minutes de Neuchâtel.
Faire offre à R.C., Côte 2,
2000 Neuchâtel. 35295

E A remettre dans petite ville
jj au bord du lac de Bienne,

\ boulangerie-pâtisserie-
jj confiserie
\ Faire offre sous chiffres
'l W 06-023101 à Publicitas,
I 2501 Biel/Bienne

Je cherche à acheter

appartement
neuf ou rénové
récemment

I 3 à 4 pièces.
j Environnement calme,

à La Chaux-de-Fonds ou environs.
r Ecrire sous chiffres 28-460851
J à Publicitas, place du Marché,
* 2302 La Chaux-de-Fonds.

1iMIH=hJ
Wir sind Hersteller von CNC-Prazisionswerkzeugmaschinen
mit weltweitem Bekanntheitsgrad.
Zur Verstarkung des Bereichs

AUTOMATIOIM
suchen wir einen

Elektroingenieur HTL
oder Maschineningenieur HTL
mit guten Eletrokenntnissen

Das Arbeitsgebiet umfasst:
— Analyse von Automationsablaufen
— Strukturierung und Realisierung der Software, inklusive

Inbetriebnahme auf der Anlage
— Entwurf der Grundlagen fur die Maschinensteuerung.
Wir erwarten:
— analytisches Denkvermogen
— Erfahrung . in der ReaMsierung von Software fur die

Automation
— Hang zur Praxis.
Wir bieten:
— vertiefte Weiterbildung (Programmiersprachen)
— Spielraum fur persônliche Entfaltung
— vorteilhafte Anstellungsbedingungen.
Interessiert ? Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte
an die Personalabteilung. 001553

mmg mj '
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_mm OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
M JÊM UFFIQO DELIE COSTRUZIONIFEDERALI

En notre qualité d'organisme de service publics employant
500 personnes, et de plus grand organe technique de
Suisse, nous sommes responsables de la réalisation des
projets de construction de la Confédération en Suisse et à
l'étranger. Notre siège principal se trouve à Berne et des
services décentralisés lui sont rattachés.
Nous cherchons, pour notre section 3 de Thoune un/une

architecte ETS
ou un/une

spécialiste de la construction
de formation similaire

Ce poste intéressant de chef de projet et de collaborateur/
' trice responsable couvre pratiquement tous les domaines

de l'architecture, de l'entretien à la construction de bâti-
ments industriels. Notre nouveau/nouvelle collaborateur/
trice devrait pouvoir s'intégrer dans une petite équipe où
règne l'harmonie et y apporter ses capacités de négocia-
teur/trice et d'organisateur/trice.
Ce poste éveille-t-il votre intérêt? Téléphonez-nous.
Monsieur R. Schâr, chef de la section 3 {p  033/
2839 71) ou Monsieur F. Schneider, chef du personnel
{p  031 /61 81 31) se feront un plaisir de vous donner de
plus amples renseignements. Vous pouvez également
envoyer votre offre de service à l'adresse suivante:
Office des constructions fédérales
Service du personnel
Effingerstrasse 20, 3003 Berne 00201a

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux - p 038/47 25 41

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

un bûcheron CFC
en qualité de chef d'équipe: expérience et
sens des responsabilités; salaire en rap-
port;

deux bûcherons CFC
même sans expérience; travailleurs et
désireux de se perfectionner dans les
méthodes modernes d'exploitation;

un ouvrier forestier
apte à se déplacer et à travailler dans
toute la Suisse romande, pour le montage
et l'exploitation de grues à câbles; maî-
trise parfaite du français indispensable.

Suisses ou permis valables.

Avantages sociaux et prestations d'une entreprise
moderne.

Téléphoner pendant les heures de bureau. 90e

Convention patronale
de l'Industrie horlogère suisse
Avenue Léopold-Robert 65
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons une «* ••;

secrétaire
de langue française pour entrée en
fonctions d'ici fin mai 1989.

Son travail à plein temps, exige les
qualités suivantes:
— bonne sténo et dactylo;
— maîtrise du traitement de texte.

Son travail est à la fois sérieux et
varié au sein d'une petite équipe
motivée: il comprend les travaux
courants de correspondance, de
préparation de dossiers et de classe-
ment ainsi que de prises de notes et
rédaction des procès-verbaux.

Si vous êtes intéressée, envoyez-
nous rap idement votre offre accom-
pagnée de votre curriculum vitae.

121137

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, matelas.
4 chaises en noyer, buffet de service +
divers meubles. <" 039/31 89 74 470:33

CAMÉRA COULEUR et un cendrier avec
dessin Salvador Dali. / 039/31 49 74

4 70?

A vendre CHIOTS CANICHES
MOYENS abricot et CHIOTS GRANDS
CANICHES blancs. ( 032/91 93 58 480077

MARIAGES EN CALÈCHE Jeunes
"couples, mariez-vous en calèche, nous pos-
sédons une calèche spéciale pour les ma-
riages. Prix convenable. Pour plus de ren-
seignements, C 039/23 49 55. Fam. Ch.
Wùthrich, Boinod 5, La Corbatière (La
Sagne). Tous les jours belles promenades à
cheval, aussi pour débutants. 460873

ASSISTANTE DENTAIRE cherche em-
ploi à plein temps ou partiel. Ecrire sous
chiffres 28-460874 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE MAMAN cherche travaux de fac-
turation à domicile. p 039/31 15 39 470242

BUS. CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ
(éventuellement aides) à disposition pour
petits déménagements, transports, débar-
ras, etc. P 038/25 01 67 (TEEN p.d.t.
Service). 30048i

GARAGE à louer dès le 1er mai 1989.
quartier Bel-Air, avec lumière et eau.
p 038/53 47 94 46083z

A vendre VILLA, bas prix.
p 039/31 34 26 47023s

Cherche APPARTEMENT 2 PIÈCES,
éventuellement meublé, dès que possible, à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-460865 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, Confédération 25.
p 038/53 51 90 080700

A louer tout de suite à Renan APPARTE-
MENT 2 PIÈCES MEUBLÉ, jardin.
Fr. 350.- + charges, q- 039/28 48 51 35257

Urgent, un jeune couple cherche à louer
APPARTEMENT 3-3% PIÈCES avec
cuisine agencée, à La Chaux-de-Fonds.
Ouvert à toute proposition.
q 039/28 30 10 (privé) ou 039/28 60 81,
int. 15 (prOf.). 460869

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

A vendre au plus offrant FIAT 128
SPORT, pour bricoleur. p 039/26 84 93
entre 12 h 30 et 13 heures. 460835

A vendre MAZDA 626 2.0 L GLS. année
1980, gris métallisé. Jamais utilisée l'hiver.
Etat impeccable. Prix à discuter.
q 039/63 15 47 46086o

A vendre GOLF GLS, 1979, 116000 km,
non expertisée. Fr. 1500.- .
P 039/26 77 21 450866

A vendre RENAULT GTL, 4 portes,
85000 km, expertisée 4.1989, bon état.
Prix à discuter, p 038/24 77 83 300500

A vendre VW COCCINELLE pour brico-
leur, p 039/32 10 56 46087i

Excellente occasion! A vendre, pour cause
de décès, MAZDA 323 GLX 1600 limou-
sine bleu métallisé, 25 000 km, 1 987, exper-
tisée. 4 pneus neige sur jantes dont 2 neufs.
Non roulé hiver 88-89. Prix Fr. 12'500. - .
p 039/26 97 44 ou 039/23 36 63 460868



L'URSS au commandement
Les affaires de dopage
influencent
le classement . à

A la faveur de sa victoire sur la
Tchécoslovaquie (4-2) et de
celle de la Suède face au Cana-
da 6-5 (tiers-temps 2-3 2-1 2-
1), l'URSS reste la seule
équipe à ne pas encore avoir
abandonné le moindre point
en 5 tours du championnat du
monde du groupe A en Suède,
à Stockholm et à Sôdertalje.

La Tchécoslovaquie et le Ca-
nada sont théoriquement éga-
lement certains de participer
au tour final pour le titre. En
pratique, il existe, cependant,
une incertitude, la RFA pou-
vant récupérer deux points sur
le tapis vert, si le contrôle anti-
doping positif de l'arrière cana-
dien Carlyle devait se confir-
mer. Les Allemands compte-
raient, alors, deux points de
plus, les Canadiens deux de
moins, le 8-2 pour le Canada
se transformant en un 5-0 pour
la RFA. Et à deux journées de
la fin du tour préliminaire, la
RFA pourrait encore inquiéter
Canadiens et Tchèques.

• SUÈDE-CANADA 6-5
(2-3 2-1 2-1)

Stockholm (Globe): 13.815
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Vôgtlin (S),
Jërvelà/Kunz (Fin-S).
Buts: 3e Yzerman (Gallant)
0-1. 3e McBain (Dineen, Fer-
raro) 0-2. 6e Eldebrink (Albe-
lin, à 5 contre 4) 1 -2. 11 e Th.
Eriksson (Nilsson, à 4 contre
4) 2-2. 17e Bellows (Mûller, à
4 contre 5!) 2-3. 21e Mûller
(Hawerchuck, McLean) 2-4.
31e Bergqvist (Rundqvist, à 5
contre 4) 3-4. 39e Bergqvist
(Rundqvist, Salming) 4-4. 49e
Andersen (Patrick, Messier, à
5 contre 4) 4-5. 53e Anderson
5-5. 56e Strômvall (Carlsson)
6-5.
Pénalités: Suède 7 x 2'; Ca-
nada 10x2' .
Notes: premier match des Ca-
nadiens Fuhr, Messier, Ander-
son. Le gardien Fuhr cède sa

Le Tchécoslovaque Gudas aux prises avec le Soviétique Khmylev. lors de la rencontre des
deux «pays frères». ' (AP)

place à un sixième joueur de
champ à 43 secondes de la fin
du match.

9 URSS -
TCHÉCOSLOVAQUIE
4-2 (1-1 1-0 2-1)

Stockholm (Globe): 13.388
spectateurs.
Arbitres: Hearn (EU), Enes-
tedt/Làrking (Su).
Buts: 6e Fetisov (Chiriaev, à 5
contre 4) 1-0. 8e Janecky
(Sejba, à 4 contre 5!) 1 -1. 39e
Bykov (Khomoutov) 2-1. 46e
Khomoutov (Kamenski) 3-1.
47e Prochazka (Hascak) 3-2.
54e Kamenski 4-2.
Pénalités: URSS 5 x 2';
Tchécoslovaquie 7 x 2'.
URSS: Mylnikov; Chiriaev,
Fetisov; Kasatonov, Konstanti-
nov; Gousarov, Biakine; Ma-
karov, Larionov, Kroutov; Kho-
moutov, Bykov, Kamenski;

Moguilny, Fedorov, Yachine;
Kvartalnov, Tchenych, Kmylev.
Tchécoslovaquie: Hasek;
Stavjana, Scerban; Kucera,
Baca; Kadlec, Gudas; Svitek,
Ruzicka, Ciger; Janecky, Kron,
Sejba; Valek, Kucera, Vlch;
Prochazka, Hascak, Dolezal.

• ÉTATS-UNIS - RFA 7-4
(0-0 4-3 3-1 )

Sôdertalje (Scaniarinken):
4800 spectateurs.
Arbitres: Lipa (Tch), Taticek-
/Gorski (Tch-Pol).
Buts: 21e Lafontaine
(Young) 1-0. 24e Mullen (La-
fontaine) 2-0. 25e Snuggerud
3-0. 27e Berwanger 3-1. Franz
(Fischer, Holzmann) 3-2. 34e
Leetch (Fenton, D. Brown/àrfJ-
contre 5!) 4-2. 40e Kiessling
(Steiger, Truntschka/à 4
contre 3) 4-3. 52e Christian
(Olczyik/à 5 contre 4) 5-3.

53e Lafontaine (à 5 contre 4)
6-3. 55e Hegen 6-4. 60e
O'Regen (Lafontaine, Hous-
ley) 7-4.
Pénalités: Etats-Unis 9 x 2';
RFA 7 x 2'.

CLASSEMENT
1.URSS* 550029 -  710
2.Suède* 5 4 1  0 24-14 9
3. Canada* 5 4 0 « 38-12 8
4.Tchécosl.* 53 1 1 28- 8 7

'5. Finlande** 51 0 416-21 2
6.RFA** 5 02 313-26 2
7.USA** 5 1 0411-25 2
8. Pologne** 5 0 0 5 4-50 0
''*•£= qualifiés pour le tour final.
** = tour de relégation.
Le classement tient compte
des résultats corrigés de Cana-
da - Etats-Unis 8-2 changé en
8-0, et Tchécoslovaquie -
Etats-Unis 5-4 transformé en
5-0. (si)

Berger le plus rapide
m AUTOMOBILISME

Essais du G P de Saint-Marin
L'Autrichien Gerhard Berger
(Ferrari) s'est montré le plus
rapide lors de la première
séance d'essais officiels du
Grand prix de St-Marin,
deuxième épreuve du cham-
pionnat du monde de formule
1, courue sous la pluie, à Imo-
la.

' Le Suisse Gregor Foitek
n'est pas parvenu quant à lui à
se qualifier lors de la séance
d'essais de préqualification. Il
n'a en effet obtenu que le

sixième rang (V30"620) sur
les treize classés, seuls les qua-
tre premiers étant qualifiés
pour les entraînement officiels.

Essais officiels: 1. Ger-
hard Berger (Atft/Ferra ri)
V42"781/ 176 km/h 351 ) 2.
Ayrton Senna (Bré/McLaren
Honda) V42"939. 3. Alain
Prost (Fra/McLaren)
T44"558. 4. Eddie Cheever
(EU/Arrows Ford) V45"375.
5. Alessandro Nannini (It/Be-
netton Ford) V45"536. (si)

Les Kings en difficulté
La Stanley Cup se poursuit

La deuxième rencontre de la fi-
nale de la Coupe Stanley a vu,
dans la Smythe Division, la
victoire des Calgary Fiâmes qui
se sont facilement imposés sur
le score de 8 à 3.

La victoire n'a pas été lon-
gue à se dessiner. En effet,
après 12 minutes de jeu seule-
ment dans le premier tiers, les
Calgary Fiâmes menaient déjà
par 4 à 0. Wayne Gretzky n'a
encore inscrit aucun but de-
puis le début de ce tour final,
mais a compté trois assists lors
de la dernière rencontre. Avant
les deux prochaines rencontres

qui se dérouleront à Los An-
geles, le score total est de 2-0.

Dans la Norris Division, les
St Louis Blues ont quant à eux
remporté leur deuxième ren-
contre face aux Chicago Black
Hawks sur le score de 5-4,
après prolongations.

Stanley Cup, finale de
division (meilleur des
sept), Norris Division: St
Louis Blues - Chicago Black
Hawks 5-4 a.p (total des vic-
toires 1 -1).

Smythe Division: Calgary
Fiâmes - Los Angeles Kings
8-3 (2-0). (si)

Deux sombres affaires
Corey Mi lien dopé

La contre-analyse a confirmé que le joueur américain Corey
Millen, qui évolue en championnat suisse avec Ambri-Piotta,
a été dopé. Et ce, dans deux matches, soit face au Canada et à
la Tchécoslovaquie. Sanctions: Corey Millen est suspendu
avec effet immédiat, les buts marqués par les Etats-Unis (dé-
faites par 8-2 contre le Canada et 5-4 contre la Tchécoslova-
quie) leur étant retirés.

Un Canadien «positif»
Selon les déclarations de John Ferguson, manager de
l'équipe du Canada, son joueur Randy Carlyle, qui évolue en
NHL avec les Winnipeg Jets, aurait également été convaincu
de doping. Mais le résultat de la contre-analyse n'est pas en-
core connu. Comme Millen, Carlyle risque donc une suspen-
sion de 18 mois. Et comme Millen, Carlyle nie avoir absorbé
quoi que ce soit, (si)

Entre Nippons
Q» MOTOCYCLISME

24 Heures du Mans
La 12e édition des 24-Heures
du Mans motocyclistes s'an-
nonce comme une lutte ou-
verte entre Honda et Suzuki,
deux des trois usines japo-
naises (avec Kawasaki, donc
sans Yamaha) en compétition
ce week-end sur le circuit Bu-
gatti. La course constituera le

coup d envoi de la saison d'en-
durance. Près de 70 concur-
rents seront au départ, dont
une seule Suzuki, qui, néan-
moins visera la victoire finale
avec Hervé Moineau/Thierry
Crine/Michel Graziano (Fr).
Chez Honda, on misera, no-
tamment, sur Alex Vieira. (si)

Les Suissesses brillantes
L'équipe masculine défaite
L'équipe de Suisse féminine
s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales de la Spring Cup. A Is-
tanbul, elle a en effet battu le
Portugal 3-0 (15-9 15-11 15-
9) et jouera aujourd'hui face à
la Grèce, net et surprenant
vainqueur de la France sur le
même score de 3-0.

Spring Cup féminine,
phase finale à Istanbul:
Suisse - Portugal 3-0 (15-9
15-11 15-9). Grèce - France
3-0 (15-8 15-10 15-12). Au-
triche - Belgique 3-0 (15-2
15-5 15-7). Turquie - Fin-
lande 3-1 (15-3 15-6 3-15
15-9).

Ordre des demi-finales:
Autriche - Turquie et Grèce -
Suisse.

L'équipe suisse masculine a
perdu son premier match de la

phase finale de la Coupe du
Printemps, à Braga, au Portu-
gal, face à la Grèce (1 -3).

La Suisse allait également
s'incliner devant la RFA, ga-
gnante par 3-0 (15-11 15-11
15-13), lors de sa demi-finale
des perdants. Ainsi, la Suisse
affrontera le vainqueur de la
partie Portugal - Turquie, et ce
pour le compte de la finale
pour les 7e et 8e places.

Poule finale (places 1 à
8), quarts de finale à Bra-
ga: Grèce - Suisse 3-1 (15-
1215-8 8-1515-7). Belgique
- Turquie 3-1. Finlande- RFA
3-0. Portugal - Norvège 1 -3. -
Demi-finales pour les places 5
à 8: RFA - Suisse 3-0 (15-11
15-11 15-13). (si)

Possible ascension
¦? VOLLEYBALL

Les filles du VBC espèrent
On vivra ce week-end les
toutes dernières rencontres de
volleyball de la saison 88-89.

Et une nouvelle fois une des
formations locale est à l'hon-
neur; en effet les filles du VBC
La Chaux-de-Fonds jouent di-
manche pour une possible pro-
motion en première ligue na-
tionale.

Actuellement secondes au
classement, elles comptent
bien se mettre hors de portée
de leur poursuivantes (Gerla-
fingen) en récoltant les deux

points de la victoire face à
l'équipe de Wittigkofen. Même
si les joueuses de l'entraîneur
S. Dubey auront pour elles,
l'avantage du terrain, et peut-
être la relative fatigue des Ber-
noises qui samedi jouent face
à Gerlafingen, elles auront ce-
pendant fort à faire, leur adver-
saire bernois, vainqueur au
match aller (3-1), restant la
seule formation invaincue.

Dimanche 23 avril 1989,
Salle du Bois-Noir, 18 h 00:
VBC La Chaux-de-Fonds -
VBC Wittigkofen. (fb)

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

BVIetalor
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou

micromécaniciens
acheveurs or qualifiés
étampeurs or - acier
possibilité de formation.

Prière de faire offres écrites ou se présenter
à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

012286

Vous sentez-vous concerné
par votre carrière professionnelle?

. OK Personnel Service se sent concerné.

j Si vous êtes ,

décalqueur
et que vos ambitions vous portent à développer votre ave-
nir professionnel, nous avons un poste très attrayant à
vous suggérer.

Appelez M. O. Riem sans tarder ou envoyez vos offres de
service complètes.

Ambitieux... vous ne serez pas déçu! 584

/r \ry~)  PERSONNEL CMeo]L Ià X '/ SERVICE SA «BŜ tiioef*»i i \ Wwement fixe ^| t*T **T —
\ /̂<>XV> et temporaire ^

SHASSLER |
décoration intérieure h
cherche pour entrée immédiate ou pour date à Wi
convenir I. '.';

courtepointières I
(couturières pour rideaux) :«,

Ambiance de travail agréable. i ;H
Semaine de 5 jours. fm
Prestations sociales d'une grande entreprise. ! ""
Event.: travail à domicile. !
Faire offres ou se présenter chez Hassler
rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel, 0 038/2521 21 t72

Publicité intensive, publicité par annonces



en ~^
(VOUMARD)

%mWAiVS
Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à

I 

commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre bureau technique:

ÉLECTRONICIENS
de niveau ET ou CFC, avec bonne expérience en
informatique technique, chargés de l'élaboration
des schémas et programmes de nos commandes
électroniques ainsi que des mises au point sur nos
machines.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300
La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du per-
sonnel, M. Guillet, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples rensei-
gnements, p 039/25 11 77. 623

J

Le travail temporaire ! Une manière de choisir ses collègues de travail!
*** 000975

Bâtiment Industrie Bureau cfc=*à %f~\
maçons mécaniciens secrétaires français *" Ĵ ^̂ J^WL)
bons aides manutentionnaires secrétaires bilingues c^^cCHll^EË?  ̂ ^^

^̂r\dessinateur architecte carrossiers ou trilingues ^ ô ^gjp»  ̂ .„ n g3\
électriciens électriciens aides comptables ^f ï̂ J.̂ ^̂^ W\*fi ^̂ "

^
menuisiers monteurs opérateurs(trices) de saisie r̂ B^^Wfc \^k%^m\- ^^m

^
installateurs sanitaires horlogers personnel médical ^r [JL J" "~"̂ ':- " ' '̂ .fciZ^̂ Û ,
installateurs en chauffage -̂ ^^J B% "̂%^̂ ^>, .;¦ \ J

ĝggrfWUSB̂ gFSS*r SBffi BR »>-̂ ^̂ ^̂ jPf 

Conseils 

en 

personnel 

ûWKtt^ m̂W
SR^-̂ .-• ', :>''Tffî é^̂  '¦>• ¦ ¦-ft . - .'.'.' ¦ " .. ^K̂ ^^Efc 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino )
f ŷ *ïj . i-..-,-J Ĵ-. tf t̂âi t̂j fy f S ^r W  ¦ '¦ ¦---¦-- - -i ':WW^mk^Km^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
' > I~J,M' ~ f , j lÎTf' ^' ^yTifim *~ 5~v --'SK̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^L^̂  ^  ̂ 0009/5

Nous cherchons
pour tout de suite

chauffeur livreur
à temps partiel.

Se présenter chez
Mottier fleuriste. Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds, .' 039/23 23 86

012122

La Chaux-de-Fonds
cherche

un jeune comptable
ou

une jeune comptable
à temps complet.

Avec connaissance de l'informatique.

Ce poste conviendrait à une personne ayant
quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— toutes les prestations sociales d'une entre-

prise moderne;
— ambiance de travail agréable.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser à:
La Comète & Hertig Vins SA
rue Biaise-Cendrars 13
2300 La Chaux-de-Fonds ouoa?

Pour notre division SPECERAM ffi
au CoI-des-Roches, spécialisée dans la fabrication et [gl
la commercialisation de composants en céramique, et jîg
dans le cadre d'une forte expansion, nous enga- fe|
geons: Paj

un mécanicien I
avec CFC I
au poste d'assistant de production pour les améliora- |g
tions et l'automation des moyens de fabrication. jgà

Pour la production: || l

2 opérateurs(trices) I
sur machines I
ayant une petite expérience sur les machines-outils, pi
conventionnelles et ayant de l'intérêt à travailler sur $é
différents postes de travail. £pj

Nous offrons: un travail intéressant au sein d'une É|
petite équipe jeune et dynamique, des prestations 1»
sociales modernes. jgj

N'hésitez pas à nous soumettre votre offre manus- <|j
crite avec prétentions de salaire, ou à contacter télé- j&l
phoniquement M. J.-C. NUNEZ, chef de fabrication, &¦
tél. 039/321 313. 58 

^

Comadur SA Une Société de EMIT i|i

Nous sommes une importante entreprise indus-
trielle horlogère de l'arc jurassien et désirons
engager un

responsable
technique

Nous nous adressons à des:
— ingénieurs ETS en mécanique ou en micro-

technique; v«**e-;S "r ,J*-
— techniciens d'exp loitation.; avec expérience

en mécanique et connaissant les étampes;
— mécaniciens de précision — étampes, avec

maîtrise fédérale. ^
L'activité sera:
la responsabilité d'un pool technique dont les
buts sont
— l'amélioration des postes de travail et des

moyens de production;
— résoudre les problèmes techniques en géné-

ral.

Nous demandons à ce futur collaborateur:
— le sens des responsabilités;
— de la rigueur et de la discipline,
— une bonne expérience de la conduite du

personnel et des problèmes de production;
— être âgé de 30 à 40 ans.

Nous offrons:
— une place de travail intéressante et variée;
— des responsabilités étendues;
— un poste dépendant directement de la direc-

tion;
— une rémunération selon qualification et

expérience;
— des prestations sociales actuelles.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur candidature accompagnée des docu-
ments d'usage sous chiffres 93-3 1023 à
ASSA Annonces Suisses SA, rue de Morat 1 3,
2501 Bienne.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration -et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
jo ints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Atelier mécanique de précision
CONSTANTIN RÉMY à Sierre
cherche:

• 3 mécaniciens
de précision

• un outilleur
• un rectifieur
• un manœuvre

Pour personnes possédant
quelques années de pratique
de préférence. >

J'offre un bon salaire et de
bonnes prestations sociales.

J'attends avec plaisir votre offre par
téléphone au 027/55 01 82 110475

Publicité intensive
publicité par annonces

Nous désirons engager une
personne qui souhaite un
emploi temporaire comme:

mécanicien CFC
pour la fabrication d'outillages et
la réalisation de prototypes. sa*

/ - \̂fy~i PERSONNU -./,rtlP°ra,r ,1

Le Home médicalisé La Résidence,
Le Locle, désire engager

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
un(e) infirmier(ère) assistante
un(e) aide soignante
(sans qualification)

Nous demandons:
- diplômes et qualifications en rapport

avec les titres ci-dessus;
- si possible quelques années de pratique

en gériatrie;

Nous offrons salaire et avantages sociaux
selon les normes du statut du personnel du
home médicalisé.

Entrée en fonctions: à convenir.

Un formulaire de candidature peut être ob-
tenu au secrétariat du Home médicalisé La
Résidence, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle, <p 039/31 66 41 14177

h)
V

La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

agent de méthodes
programmeur de machines CNC

Nous disposons des moyens modernes de'
programmation.

Tâches:
— gammes opératoires,
— temps alloués,
— préparation du travail ,
— programmation de machines CNC.

Profil du candidat:
— formation d'agent de méthodes,
— technicien d'exploitation ou formation \

équivalente.

Si vous cherchez une place intéressante et
variée, nous vous prions de faire une offre à:

17145



Sauvetage au fond du panier
Les filles du BBCC reçoivent Bernex
Dans le match au loto
qu'est parfois le cham-
pionnat de basketball, les
filles de La Chaux-de-
Fonds possèdent cet
après-midi une carte inté-
ressante. En cas de succès
contre Bernex, elles ob-
tiendraient le gros lot sous
la forme d'un panier garni
par le maintien assuré en
LNA. Une perspective à la
fois alléchante et réaliste.
Après un début de saison eu-
phorique, le BBCC a nette-
ment régressé jusqu'à devoir
participer au tour de reléga-
tion. Heureusement, le règle-
ment a permis de conserver les
points acquis lors de la pre-
mière phase du championnat.

PANIER TOUJOURS VIDE
Sans cela, les Chaux-de-Fon-
nières auraient connu des diffi-
cultés plus grandes encore
pour maintenir leur place par-
mi l'élite.

Le tour de relégation n'a
pour l'instant pas permis à ces
dames de remplir leur panier à
ramasser des points. Trois dé-
faites ont sanctionné autant de
rencontres. A Pully la semaine
dernière, le BBCC s'est même
retrouvé «bec de gaz» à deux
secondes seulement de la fin
du match, s'inclinant 89-88...

Ce revers, s'il a fait mal,
n'a pas trop marqué le mo-
ral de l'équipe, remarquait
Isabelle Persoz. Cette se-

Les Chaux-de-Fonnières (ici Isabelle Bauer) vont-elles
s'envoler vers la victoire? (Schneider-a)

maine, les entraînements
ont été bons et je pense
que nous devons normale-
ment gagner contre Ber-
nex.
L'assurance de conserver sa
place en LNA en cas de vic-
toire peut-elle crisper l'équipe?
Nous n'en avons pas beau-
coup parlé. Je n'ai rien res-
senti de spécial chez les
filles durant la semaine. En
fait, nous devrons jouer le
plus simplement possible
afin de prendre confiance.

Dans quel domaine les
Chaux-de-Fonnières sont-
elles susceptibles de faire la
différence? Le match se ga-
gnera en défense. Bernex
dispose d'une grande You-
goslave dont nous devrons
nous méfier. L'essentiel
sera de ne pas concéder
trop de points.

De plus, on espère, au
moins, éviter de connaître
un passage à vide comme
lors des derniers matchs.
Si l'on mène au score, j'es-

père que nous saurons gé-
rer notre avance et jouer
habilement le contre. Voi-
là!
Le tour de relégation com-
prend six équipes, dont les
deux dernières seront relé-
guées. Actuellement, la fin du
classement se présente ainsi:
4. La Chaux-de- Fonds 12
points; 5. Bernex 8; 6. Arles-
heim 4.

Même en cas de défaire
contre Bernex, le BBCC dispo-
serait encore d'un joker, son
dernier match l'opposant la se-
maine prochaine à Arlesheim.
Donc, a priori, La Chaux-de-
Fonds devrait s'en sortir.

Isabelle Persoz souhaite
ajouter la manière au résultat.
J'espère que nous gagne-
rons de belle façon au-
jourd'hui, afin de remer-
cier notre fidèle public.

Concernant l'effectif, toutes
les filles pourront jouer, même
Sandra Rodriguez et Chantai
Krebs qui ont été légèrement
grippées durant la semaine.
Mais depuis hier, c'est de
nouveau bon, se réjouissait
la responsable de l'équipe.

Laurent WIRZ

AU PROGRAMME
SAMEDI

DAMES. Ligue nationale A
(tour de relégation, qua-
trième journée): La Chaux-
de-Fonds - Bernex (Pavillon
des sports, 17 h).

Chaux-de-Fonniers à l'ouvrage
t» RUGBY

C'est aujourd'hui samedi 22
avril, à 14 heures, sur le terrain
des Arêtes que les Chaux-de
Fonniers affronteront la diffi-
cile et rugueuse équipe de Zu-
rich en match de championnat
de ligue nationale B.

Sevrés de match depuis

quatre samedis, les rugbymen
chaux-de-fonniers auront à
cœur de démontrer que ce re-
pos forcé leur a donné le goût
d'en découdre, et qui sait de
remporter l'enjeu.

Une belle empoignade en
perspective. (Imp)

Une belle compétition
¦? TENNIS ¦—1

Tournoi d'hiver à Tramelan
Sur une quinzaine de jours une
trentaine de messieurs et une
douzaine de dames dispu-
taient ce tournoi mis sur pied
par le capitaine d'équipe Ro-
land Bassin. Le double aura
rencontré lui aussi un beau
succès puisque le nombre de
participants est en augmenta-
tion par rapport aux années
précédentes.

Toutes les finales se dispu-
taient dimanche dernier et en
doubles l'on trouvait la paire
Gagnebin-Gagnebin opposée
à celle formée de Maire-Bé-
guelin, ces derniers remportant
la partie. Chez les dames l'on
assiste à une magnifique finale
où la victoire fut longue à se
dessiner pour Claude Chopard
face à C. Antonioli. Âprement
disputée.

La finale homme opposait
également comme l'année der-
nière les mêmes finalistes soit
Peter Pelling et Daniel 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
Peter Pelling qui a beaucoup
de métier et qui est un sportif
d'excellent niveau. Peter Pel-
ling remportait ainsi le chal-
lenge simple messieurs alors
que le challenge offert aux
dames revenait à Claude Cho-
pard.

Doubles: finales: Maire-Bé-
guelin/Gagnebin-Gagnebin
6-3 5-7 6-3; demi-finales: Ga-
gnebin-Gagnebin/Houlmann-
Bigler 6-4 6-3; Maire-Bégue-
lin/Pelling-Pelling 7-6 2-6 7-
5.
Messieurs: finales: Peter Pel-
ling-Daniel Maire 6-1 6-3;
demi-finales:D. Maire-M. Pel-
ling 6-1 6-0; P. Pelling-M.
Vuilleumier 6-3 6-3.
Dames: finale: C. Chopard-C.
Antonioli 5-7 7-5 6-4; demi-
finales: C. Chopard-L. Devaux
6-3 6-2; C. Antonioli-A. Mat-
ter 6-2 6-0. (vu)
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Espagnols favoris à la ftfffrfo' l̂ta>>

Pedro Delgado sera l'un des favoris du Tour d'Espagne.
(Widler-a)

L'Espagne entière portera Pe-
dro Delgado du 24 avril au 15
mai. Le sportif ibérique le plus
populaire tentera de signer un
deuxième succès dans la
«Vuelta», à l'occasion de sa
44e édition. Un échec, après la
retentissante - tant sportive
qu'extra-sportive - du Tour de
France 88, serait sûrement mal
interprétée.

Est-ce la présence du spé-
cialiste Indurain ? Toujours
est-il que Delgado voit dans
les contre la montre, et en par-
ticulier celui, individuel, de la
20e étape Valladolid - Médina
del Campo (42 km), les princi-
pales difficultés de cette «Vuel-
ta». «Mais la première semaine
sera également très dure en rai-
son de la longueur des étapes,
avant naturellement celles des

montagnes», ajoute-t-il. Les
autres prétendants sont Alvaro
Pino, Anselmo Fuerte, Marino
Lejaretta, Pedro Munôz et Pel-
lo Ruiz-Cabestany, ainsi que
l'Allemand de l'Ouest Rai-
mund Dietzen. (si)

Amstel Gold Race
Rooks peut-être!

Six jours après son coéquipier
irlandais Sean Kelly, vainqueur
de Liège-Bastogne-Liège, le
Hollandais Steven Rooks ten-
tera de donner un deuxième
succès à l'équipe PDM, au-
jourd'hui samedi.

Face à lui, face à l'armada
PDM, sont en lice vingts
équipes, dont les trois autre
hollandaises, (si)

Veillée d'armes

Jeunes coureurs en lice
Deux courses au Val-de-Ruz
¦ C'est dimanche matin 23
avril, à 9 h 40, à Fontaineme-
lon, que sera donné le départ
du Mémorial Carlos Launer
pour cadets (45 km 600, 3
tours). Arrivée probable vers
10 h. 50.
¦ Quant au Mémorial Fac-
chinetti, course nationale
pour juniors sur 92 km 500

(6 tours), le départ est prévu
9 h 30 et l'arrivée aux alen-
tours de 11 h 45.

Le circuit est le suivant:
Fontainemelon, Fontaines,
Engollon, Saules, Grand-Sa-
vagnier, Petit-Savagnier,
Dombresson, Saint-Martin,
Chézard, Cernier, Fontaine-
melon. (Imp)

Jolidon sur ses terres
Escale du Tour de Romandie à Saignelégier
Le 43e Tour de Romandie qui
arrivera à Saignelégier le 10
mai a bien failli partir sans la
participation du seul cycliste
professionnel jurassien, le
Franc-Montagnard Jocelyn
Jolidon. Alors que le Tour fera
escale à Saignelégier, il eût été
regrettable que l'enfant du
pays ne soit pas de la partie.

Les organisateurs de Sai-
gnelégier l'ont bien compris ce
qui les a incités à faire pression
sur l'Union cycliste suisse pour
obtenir la présence du Juras-
sien au sein du peloton de la
boucle romande.

L'équipe de Jocelyn Joli-
don, la formation Eurocar,
avait été retenue pour le Tour
de Romandie et sa participa-
tion paraissait acquise lors-

qu'elle a reçu une invitation à
participer à une nouvelle
épreuve qui se disputera simul-
tanément aux Etats-Unis.
Cette course est lancée par un
homme d'affaires américain
qui l'a très richement dotée
pour la rendre attractive.

Face à ces nouvelles propo-
sitions, la direction d'Eurocar a
préféré aller courir outre-Atlan-
tique.

Le leader Gaggioli tenait
même à ce que Jocelyn Joli-
don l'accompagne. Que ce soit
au Tour des Amériques, à celui
de Murcie, de Calabre ou en-
core sur les routes de Belgi-
que, il a beaucoup apprécié
l'énorme travail effectue par le
coureur de Saignelégier qui
s'est montré un équipier effi-

cace, généreux dans l'effort.
Finalement, le team Eurocar a
accepté de le libérer pour ce
Tour de Romandie.

Jolidon courra donc dans
une formation hétérogène
comprenant des coureurs indi-
viduels ou d'autres n'ayant pu
trouver de place dans leur
équipe. C'est évidemment un
lourd handicap pour le Franc-
Montagnard qui ne pourra pas
compter sur l'aide de ses équi-
piers habituels notamment lors
de la difficile étape Plan-les-
Ouates - Saignelégier, dans la-
quelle il sera le régional du
jour.

COURSE D'OUVERTURE
Parmi les manifestations an-
nexes organisées en marge de

l'arrivée du Tour à Saignelé-
gier, il convient de relever la
mise sur pied d'une course
d'ouverture par équipes de
deux coureurs sur le circuit fi-
nal, Saignelégier - Les Breu-
leux - Les Reussilles - Saigne-
légier (20,4 km). Elle est ou-
verte aux élites, amateurs et ju-
niors des régions jurassiennes
et neuchâteloises.

Inscriptions jusqu'au samedi
29 avril, chez M. Claude Joli-
don, case postale, 2726 Sai-
gnelégier.

Enfin, comme le veut la tra-
dition, le bal du Tour organisé
par le Hockey-Club, réunira
suiveurs et Francs-Monta-
gnards pour quelques instants
de détente, à la halle-cantine.

(y)
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Le champi ^̂ ŝuisse à Pully

Le Chaux-de-Fonn ier Michel Poffet enlèvera-t-il un
sixième titre national à l'épée? (Widler-a)
Le collège Arnold Reymond de
Pully accueillera ce week-end
le championnat suisse mascu-
lin individuel à l'épée, ainsi
que le championnat suisse fé-
minin par équipes à la même
arme.

Une centaine de tireurs sont
attendus, parmi lesquels qua-
tre du «podium» de l'an der-

nier, à savoir les Chaux-de-
Fonniers Michel Poffet (déten-
teur d'un titre qu'il a enlevé à
cinq reprises), André Kuhn,
ainsi que le Sédunois Gérard
Pfefferlé et le Bernois Nicolas
Dunkel.

Chez les filles, on relèvera la
présence de la révélation de la
saison, la jeune Bernoise Gian-
na Bùrki. (si)

Le titre en jeu

Baffi encore battu
Jârmann 5e au Tour des Fouilles
Pour la seconde journée
consécutive, l'Italien Mario Ci-
pollini a damé le pion au sprin-
ter numéro 1 actuel de la pé-
ninsule, Adriano Baffi. Cipolli-
ni a, en effet, également rem-
porté la 4e des 5 étapes du
Tour des Fouilles.

Le Suisse Rolf Jârmann, de
l'équipe de Robert Thalmann,
occupe toujours le 5e rang du
classement général.

Tour des Rouilles (lt), 4e
étape (Martina Franca -

Tarente, 182 km): 1. Mario
Cipollini (lt) 4 h 36'10" (moy.
39,541 km/h). 2. Adriano Baffi
(lt). 3. Paolo Rosola (lt). 4.
Silvio Martinello (lt). 5. Stefa-
no Allocchio (lt), suivi du pe-
loton, tous même temps.

Général: 1. Angelo Lecchi
(It/Del Tongo) 18 h. 48'05".
2. Emanuele Bombini (lt) à 6".
3. Fabrizio Convalle (lt) à 7".
4. Stefano Zanatta (lt) à 8". 5.
Rolf Jârmann (S) à 10".

(si)



Privilégier le ieu collectif
Le FCC joue à Claris cet après-midi
Le périple des Chaux-de-
Fonniers pour échapper à
la relégation se poursuivra
cet après-midi à Claris.
Dès 17h30, les Neuchâte-
lois tenteront de freiner
les ardeurs de leurs adver-
saires: la tâche ne s'an-
nonce pas facile, car Claris
reste sur une série positive
de trois matchs et six
points!

Pourtant, au début du tour de
relégation, Claris ne bénéficiait
pas d'une grande considéra-
tion. Leur premier match (dé-
faite à domicile contre Winter-
thour 0-4) ne faisait que
confirmer le pronostic.

Par contre, depuis lors, les
Glaronais ont étonné: victoire
contre UGS (2-0), puis deux
succès acquis à l'extérieur à
Montreux (4-0) et à Coire (2-
1 ) : le maintien se précise lente-
ment...

LE CONTRE-PIED
D'après Toni Chiandussi, les
caractéristiques de la forma-
tion alémanique sont claire-
ment définies.

Ils basent leur jeu sur la
tactique du contre, ce qui
fait qu'ils semblent plus à
l'aise à l'extérieur. Il y a
quelques individualités in-
téressantes dans cette
équipe. D'autre part, ils
sont très présents sur le
plan physique .

L'entraîneur du FCC pos-
sède-t-il une recette pour gê-
ner Claris? Il faut les mar-
quer de près et réduire les
espaces au maximum:
dans ces conditions, ils
connaissent des difficul-
tés.
Après ses quatre premiers
matchs, le FCC comptabilise

Chiandussi demande un jeu plus collectif à Didier Lovis et ses camarades. (Henry-a)
cinq points, ce qui le place à la
troisième place du classement
derrière Winterthour (7
points), Claris (6 points) et de-
vant le trio composé par UGS,
Montreux et Coire (qui ont
tous 2 points).

Certains aspects du jeu pré-
senté par son équipe ne don-
nent pas entière satisfaction à .
Toni Chiandussi. Nous de-
vons améliorer la
construction à mi-terrain.
Le jeu n'est pas assez col-
lectif. Trop souvent, les
joueurs tentent un dribble
difficile au lieu de servir un
partenaire en appui.

L'autre point sur lequel
nous devons progresser
concerne la concrétisation

des actions offensives. Il
nous manque la sérénité
devant le but adverse.
Contre Montreux par
exemple, nous aurions dû
nous mettre à l'abri beau-
coup plus tôt.

EFFECTIF PLÉTHORIQUE
La médecine ayant fait dili-
gence, tous les joueurs du FCC
sont désormais aptes à jouer.
Seul Nicolas De Franceschi
(dernier match de suspension)
ne figure pas dans l'effectif
pour ce match.

J'ai une large palette de
choix, confirme Chiandussi.
Avec dix-huit joueurs à
disposition, je dois déjà en
éliminer deux, car on ne

peut en inscrire que seize
sur la feuille de match.
' Néanmoins, cette abon-

dance de joueurs n'entrgîïjgra
^pas oie profonds changements

dans le onze de départ. En te-
nant compte des caracté-
ristiques de Claris, je vais
peut-âtrë aligner Maranesi
comme latéral droit. Mais
je ne sais pas encore à la
place de qui, car Huot
pourrait aussi jouer au mi-
lieu.

Le déplacement étant plutôt
long, les Chaux-de-Fonniers
se mettront en route dès 9
heures et s'arrêteront à Nafels
pour manger (du lion?) et se
relaxer.

Laurent WIRZ

La forme du moment...
Déplacement des Loclois
Le déplacement de demain, di-
manche 23 avril à 10 h 15, à
Rapid Ostermundigen est une
belle occasion pour les Loclois
de remporter leur première vic-
toire à l'extérieur. Sur le papier
en tout cas, six points les sépa-
rent de l'équipe bernoise, ils en
ont la possibilité; encore faut-il
qu'ils déploient une tactique
efficace.

C'est sûrement avec une vo-
lonté et un acharnement sans
précédent que leurs adver-
saires envisageront cette par-
tie. Ils luttent en effet âprement
pour la relégation et ont en

point de mire cette place de
barragiste, actuellement occu-
pée par Boudry. Les gens de la
Mère-Commune pour leur part
n'en sont pas définitivement
débarrassés.

MATCH RENVOYÉ
Les protégés de l'entraîneur
Francis Portner n'ont pas eu la
possibilité de «s'exprimer» jeu-
di soir sur leur terrain, le match
contre Moutier ayant été re-
porté conditions météorologi-
ques obligent. Cette rencontre
est renvoyée au mercredi 26
avril à 20 heures. PAF

Sécurité ohliqe
Contenance limitée au Wankdorf
Pour la finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe, qui aura lieu au Wank-
dorf de Berne, mercredi 10 mai
prochain, seuls 45.000 billets
d'entrée seront mis en vente.
L'ASF (Association Suisse de
Football), en tant qu'organisa-
teur, a en effet érigé en priorité
un certain nombre de mesures
de sécurité.

Sous la présidence d'Edgar
Obertùfer (secrétaire général
de l'ASF), et en concertation

avec les organes de police de
la Ville fédérale, le comité d'or-
ganisation a décidé de vendre
12.200 places assises, ainsi
que 32.800 billets debout. La
réduction de plus de 13.000
unités de la contenance du
stade bernois (à l'origine
58.500 places) est due à la
création de zones supplémen-
taires de "tampon", de sécuri-
té, zones comprises entre qua-
tre secteurs nettement dis-
tincts et accessibles unique-
ment aux forces de police, (si)

Le vent en poupe pour Fehlmann
B» VOILE mmLWÊÊmm

Les Suisses favoris de la 4e Transat
Il ne faudra, sans doute, pas
plus d'une quinzaine de jours ,
aux 24 équipages engagés
dans la 4e Transat «Europe 1 -

Pierre Fehlmann sera l'un des prétendants à la victoire. (ASL)

Le Point - Cible» pour effec-
tuer le trajet aller, de Lorient,
dans l'Ouest de la France, d'où
ils partiront dimanche, à 11 h

15 suisses, aux Petites Antilles,
distantes de 3416 milles nauti-
ques, soit 6103 km.

Les organisateurs, cette fois.

ont programmé un aller-retour
à Gustavia, via les Açores et
l'île de Saint-Martin. Le Fran-
çais Eric Tabarly, deuxième en
1979 avec Marc Pajot, son
compatriote Pierre Follenfant,
vainqueur en 1981, et le
Suisse Pierre Fehlmann, le
plus à l'aise entre les icebergs,
il y a deux ans, seront à nou-
veau de la partie et désignés fa-
voris, mais, paradoxalement,
ils ne se soucieront guère les
uns des autres.

Ils courront, en effet, dans
trois classes différentes avec
l'arrière-pensée de préparer la
course de l'Europe (Hambourg
- Toulon), pour les multico-
ques, en juillet, pour ce qui est
de Tabarly; le «Globe Challen-
ge» (Tour du monde en solo)
pour monocoques open (Fol-
lenfant), ainsi que la «Whit-
bread» (Tour du monde en
équipage), pour les monoco-
ques IOR (Fehlmann), départ
de Portsmouth, en septembre.

Fehlmann, vainqueur du
dernier Tour du monde en
équipage, testera 15 équipiers.
Face à «Hispaniola» et au Fin-
nois «Baltic Maxi», le «Merit»
helvétique fait figure de favori.

(si)
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Basket:
sauvetage
du BBC

Relégation LNB -
première ligue

Groupe 1
Samedi
Emmenbrùcke - Zoug 17.30
Renens - Martigny 17.30
Schaffhouse - Bienne 20.00

Groupe 2
Claris - FCC 17.30
Winterthour - Montreux 17.30
Urania GE - Coire 17.30

ESPOIRS
Samedi
Bellinzone - NE Xamax 16.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1
Samedi
Monthey - Rarogne 17.00
Vevey - Fribourg 20.00

Dimanche
Grand-Lancy - Fully 10.00
Aigle - Folgore 15.00
Central - Châtel-St-Denis 15.00
Echallens - Beauregard 15.00
Stade LS - Stade Nyonnaisl 5.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2
Samedi
Lyss - Koniz 17.00

Dimanche
O'Mundigen - Le Locle 10.15
Delémont - Boudry 14.30
Berne - Mûnsingen 15.00
Burgdorf - Laufon 15.00
Thoune - Moutier 15.00
Colombier - Breitenbach 15.30

DEUXIÈME LIGUE

Dimanche
Audax - Serrières 15.00
Fontainemelon - Les Bois 15.00
Noiraigue - Marin 15.00
Superga - Hauterive 15.30
Bôle - Saint-Biaise 16.00
Saint-lmier - Cortaillod 16.00

TROISIÈME LIGUE

Samedi
G. s/Coffrane - Chatelard 16.00
Ticino - C. Espagnol 16.30
Les Bois II - Etoile 17.00

Dimanche
Auvernier - C. Portugais 9.45
Cornaux - Saint-lmier II 9.45
Floria - Le Landeron 9.45
Hauterive II - Comète 10.00
Espagnol NE - Deportivo 10.00
Pal Friul - Corcelles 14.00
Béroche - Fleurier 15.00
Coffrane - Les Brenets 15.00
Le Locle II - Bôle II 15.30

Programme du week-end

Qqarante-huit heures après
-'avoir participé au triomphe
sans précédent de son club,
TAC Milan, sur le Real de Ma-
drid (5-0), l'international hol-
landais Ruud Gullit a dû subir
une intervention chirurgicale,
qui pourrait mettre en danger
sa participation à la finale de la
Coupe d'Europe des clubs
champions face à Steaua Bu-
carest.

Par voie d'arthroscopie, on
a, en effet, enlevé une partie
d'un ménisque au joueur mila-
nais, ce qui le contraindra à
une pause de trois semaines.
Mais, à l'issue de cette inter-

vention d'une durée d'une
demi-heure seulement, le Dr
Lamberto Perugia, son méde-
cin traitant dans une clinique
spécialisée romaine, s'est mon-
tré optimiste quant à la partici-
pation de Ruud Gullit à la fi-
nale barcelonaise du 24 mai
prochain.

Gullit quittera la clinique dès
dimanche, par ses propres
moyens. Son genou sera ré-
examiné dans six jours. Le nu-
méro 10 de l'AC Milan avait dû
quitter le terrain, blessé, à la
56e minute de jeu (score 4-0)
du match face au Real, mercre-
di soir, (si)

Opération pour Gullit



Le long voyage de Léonie
Greffe de foie réussie sur une petite delémontaine de 8 ans

Un enfant sur 20 à 30.000 est at-
teint d'atrésie des voies biliaires
soit d'un développement incom-
plet. Le 9 avril 1980, jour de la
naissance de Léonie, la petite fille
entrait par la voie du destin du
mauvais côté de la statistique.
Dès lors son temps était compté
et les parents Cécile et Pierre
Theubet se sont mis à espérer sur
les progrès de la médecine.

Après sept années d'incertitude,
la petite recevait un foie d'un
donneur anonyme suisse un jour
de juin 1988 à la Clinique uni-
versitaire Saint-Luc à Bruxelles
dans les services du Professeur

Jean-Bernard Otte, gastro-enté-
rologue réputé et seul à entre-
prendre en Europe les greffes de
foie sur des enfants.

Après 14 heures d'opération
réussie la petite entrait aux soins
intensifs, pour elle et ses parents,
l'aventure ne faisait que com-
mencer.
«C'est aux parents de décider!»
dit aujourd'hui Léonie, 9 ans,
d'un petit air décidé sous ses
joues bouffies par les médica-
ments. C'est qu'il y a un an, elle
n'était pas vraiment décidée à
subir une greffe, elle qui avait
déjà vécu deux opérations dites

de Kasaë pour essayer de refa-
çonner les raccords manquants
à l'intérieur et à la sortie de son
foie. Rien n'y fit , la petite était
condamnée à plus ou moins
court terme.

La mère de l'enfant était à
l'affût de toutes les publications
qui parlaient des premières
greffes de foie chez les enfants.
Ce n'est pourtant qu'en 1986
que la découverte de la ciclospo-
rine par la Maison Sandoz per-
mit de trouver une solution par-
tielle mais importante aux phé-
nomènes de rejet de l'organe
greffé. Dès lors, les médecins pu-
rent annoncer aux parents

Theubet que Léonie pourrait
entrer en liste d'attente d'un or-
gane à greffer et que dès ce mo-
ment-là, ils devaient vivre quasi-
ment une valise à la main prêts à
partir pour Bruxelles qu'ils de-
vaient rejoindre en moins de
quatre heures. Un «plan catas-
trophe» était alors mis au point
avec la police cantonale juras-
sienne et la garde aérienne suisse
de sauvetage.
L'on peut dire que pour une
transplantation de foie, ce sont
200 personnes qui sont globale-
ment mobilisées d'un bout à
l'autre de la chaîne. Dès le début
1988, la famille Theubet fut mu-

nie de deux euro signaux (appel
sur fréquence internationale)
mis à disposition par les PTT et
deux appareils radio de la police
jurassienne branchés sur le canal
«catastrophe».

C'est le 16 juin 1988 à 19 h 40
que tout le dispositif fut déclen-
ché et que l'hôpital belge annon-
çait aux parents que le foie d'un
donneur était disponible pour
leur petite. En moins d'une
heure, la famille Theubet rejoi-
gnait Kloten à bord d'une voi-
ture balisée de la police juras-
sienne. Les circonstances météo-
rologiques catastrophiques de
ce soir-là retardèrent d'une

heure leur départ de Kloten et
c'est finalement à minuit que la
famille débarquait à Bruxelles.

Cécile Theubet ne savait pas
encore ce soir-là qu'elle ne re-
tournerait en Suisse avec sa pe-
tite que cinq mois plus tard . Si
l'opération a été parfaitement
réussie, les suites opératoires se
sont doublées de complications
imprévues qui ont obligé mère et
fille de vivre près de cinq mois
en symbiose avec la clinique
bruxelloise.

Aujourd'hui Léonie a repris
le chemin de l'école et a retrouvé
son appétit et son sourire.

Gybi

Une petite fille entourée de sa famille sauvée grâce à un donneur anonyme. (Photo Impar Bigler)

La vie de LéonieC'est ainsi que l'on aimerait tou-
jours voir la vie d'un enf ant p r i s e
en compte partout dans le
monde, en Iran, en Irak, au Li-
ban, sur le stade de Sheff ield de
même que chez nous en Suisse.
Que de générosité, d'ingéniosité
déployées pour sauver la vie de
Léonie victime d'une malf orma-
tion du f oie.

La chaîne commence dans les
laboratoires des usines de p r o -
duits pharmaceutiques capables
de produire le poison comme
l'élixir et dans le cas particulier
un médicament qui limite les
possibilités de rejet d'un organe

greff é.  Des équipes chirurgicales
à l'avant-garde du p r o g r è s  - Pro-
f esseur Otte à Bruxelles, prof es -
seur Rohrer à Genève - sont ca-
pables de tailler un f o i e  d'adulte
à la mesure de l'enf ant puis de
troquer l'organe malade contre
le sain tels de grands couturiers
de l'étoff e humaine. Des parents
se muent en inf irmiers veillant
jour et nuit sur la respiration de
leur enf ant. La police joue les
bons samaritains brûlant tous les
f eux rouges pour amener

leur précieux f ardeau à bon port.
Les avions s'aff rètent, les assu-
rances couvrent les f rais. Mais
surtout il y  a quelque p a r t  en
Suisse et en Europe des hommes
et des f emmes prêts, alors qu'ils
sont en p l e ine  santé, à accepter
l'idée d'off rir leurs reins, leur
coeur, leur f o i e  dans l'éventuali-
té d'un décès accidentel. II y  a
des parents meurtris qui accep-
tent qu'un organe soit prélevé
sur leur enf ant victime de la
route assassine.

Un organe condamné â la des-
truction reprend ainsi vie dans
un corps étranger qui va soudain
devenir le sien.

Une véritable chaîne de soli-
darité humaine qui f a i t  appel à
ce que l'homme a de meilleur en
lui est ainsi mise en place pour
que vive la vie.

Gladys BIGLER
• Adresses utiles : Service
d'information pour le don d'or-
gane - Case postale - 1211 Ge-
nève 4. Association des parents
d'enfants greffés du foie : Elisa-
beth Hertzig à Neuchâtel.

Le nouveau visage du Conseil d'Etat
appartient aux Neuchâtelois

La semaine passée j e  suis allé i «SAeffïelcl,
cette semaine j 'étais ê Beyrouth . Tout ça

ne m 'emp êche p as d 'aller voter!

Une majorité sur le fil du rasoir
offerte au verdict des citoyens
neuchâtelois: tel est l'enjeu du
deuxième tour de l'élection au
Conseil d'Etat. Dimanche, le fil-
tre du scrutin aura porté au col-
lège gouvernemental deux des
trois candidats en lice - Jean
Claude Jaggi, Marie-Françoise
Bouille et Michel von Wyss.

Cela a été dit, et redit: ce week-
end électoral sera décisif dans la
mesure où le paysage politique
neuchâtelois pourrait s'en trou-
ver profondément redessiné.
Trois cas de figure sont suscepti-
bles d'être esquissés. Demain
soir, le visage du Conseil d'Etat
pourra être conforme a celui
qu'il a offert jusqu'à maintenant
dans sa composition, avec deux
socialistes, deux libéraux et un
radical.
A cette première esquisse vient
s'en superposer une autre: le
gouvernement neuchâtelois
pourrait compter dans ses rangs
deux socialistes, deux libéraux et
un membre de la gauche écolo-
giste.

Cette projection ferait du par-
ti radical le grand perdant de ces
élections: le «grand vieux parti»
n'aurait plus de siège au sein du
collège quand bien même il dis-
pose d'une députation étendue
au Grand Conseil.

Ultime possibili té enfin , la dé-

faite du candidat libéral-ppn
amènerait le parti radical à
conserver le siège laissé vacant
par André Brandt , en compa-
gnie d'un libéral-ppn , de deux
socialistes et d'un membre de la
gauche écologiste.
Plusieurs facteurs s'avéreront
déterminants dans l'issue du
scrutin.

Discipline unitaire de vote ou
réflexe de peur à droite, ample
mobilisation de l'électoral socia-
liste à gauche ou désaveu d'une
partie de la base à l'encontre de
M. von Wyss, autant d'éléments
sous forme de clés qui ouvriront
les vannes à la nouvelle cuvée du
Conseil d'Etat.

L'échéance est d'importance
pour le canton de Neuchâtel. Le
choix qui sera opéré par les ci-
toyens, aujourd'hui et demain,
aura un impact certain sur
l'abord dés dossiers qui seront
aux avants-postes de la pro-
chaine législature. L'électoral
doit en être conscient. C'est
pourquoi il sera trop tard pour
les abstentionnistes, une fois
l'élection passée, de se perd re en
amers regrets sur les orienta-
tions qui pourraient être prises à
la lumière de l'alchimie gouver-
nementale.

Cette alchimie dont vous dé-
ciderez.

PBr

A vous de décider!
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L'Eglise écolo?
Les églises se mettent à parler
de protection de l'environne-
ment. On organise des confé-
rences pour parler de la res-
ponsabilité du chrétien face à
la Création.

Ce n'est pas très original.
Les esprits pourront dire que
l'église se met à la mode, avec
une seule différence: elle le fait
cinq ans après les autres.

Après cette introduction un
peu provocatrice, j'aimerais
tout de même rappeler que
nous croyons que le monde a
été créé pour l'homme. Dieu
nous destine sa création.

S'il y a des hommes sur
terre, ce n'est pas le fruit du
hasard. C'est pour nous que le
monde existe, c'est à nous que
Dieu l'a confié.

Pour en faire quoi? Pour le
gérer, pour en tirer le meilleur,
pour simplement y vivre le
mieux possible. Mais avec des
limites.

La limite principale, c'est
que nous ne sommes pas dans

le jardin d'Eden. Cela se re-
marque d'une part par le fait
que notre activité laisse des
traces souvent néfastes, et
d'autre part par le fait que la
nature a parfois des soubre-
sauts meurtriers.

Nous vivons entre deux
dangers. D'un côté, une sorte
de divinisation de la nature ,
nature immaculée que
l'homme viendrait souiller
alors qu 'elle estsimplement le
milieu de vie que Dieu nous
donne.

D'autre part, la destruction
pure et simple, et inconsciente,
comme un citron qu'on presse
pour ensuite le jeter.

Comme si nous avions un
pouvoir absolu et quasi divin
sur la nature. Comme si nous-
mêmes nous n'étions pas créés.

Il me semble que la santé de
notre environnement révèle
aussi la santé de notre humani-
té. Pour l'instant, ce n'est pas
terrible.

Nicolas COCHAND

Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45, culte -
M. Gerber et abbé Duruz; sainte
cène. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Vander-
linden; sainte cène; garderie
d'enfants. Di, 10 h, culte de
l'enfance. Me, 18 h 45, culte de jeu-
nesse. Me, 19 h 30, office au CSP.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance (1ère
année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M. Car-
rasco; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse. Ve, 18 h 45, culte des familles.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Cochand. Me, 19 h 30, méditation.
Me, 20 h, soirée: «La responsabilité
du chrétien face à la Création». Je,
17 h, culte de jeunesse. Ve, 17 h,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte - M.
Baumann. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte -
M. Montandon. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance et de jeunesse à la cure et
au collège du Cret-du-Locle. Di, 20
h 15, moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; sainte cène; participation
du Chœur de l'hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h, culte
de clôture de la campagne d'évangé-
lisation - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte avec la
fanfare - M. Monin.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag,
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17

h 30, messe. Di, 9 h 30, messe; 18 h,
messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, invita
tion à participer au culte de 9 h 45
au Grand-Temple; 10 h , fête de la

communion en italien; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me. 20 h, réu-
nion de témoignages.

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

Communauté Israélite (synagogue. Parc
63). - Solennités religieuses: ve, 18
h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 10 h,
retransmission; pas de service divin
le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocratique - réu-
nion de service. Di, 17 h, discours
public - élude de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 9 h 45, culte au Temple des
Planchettes.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). -Di, 9 h45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte par le pasteur W.
Schulthess, dans le cadre d'un
échange de chaires; garderie
d'enfants; école du dimanche. Ma,
15 h 45, catéchisme. Je, 19 h 45, réu-
nion de prière; 20 h 15, étude bibli-
que. Sa et di, groupe de jeunes:
week-end à La Chaux-du-Milieu.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration : le di à 9 h 45 ou 17 h
45, (en alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
<P 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Ma,
18 h, catéchisme. Je, 20 h, réunion
de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, club «toujours
joyeux» pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières. Je, 20
h, étude «La Vie Nouvelle». Ve, 18

h, groupe des adolescents (JAB); 20
h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, club des jeunes aux Rasses. Di. 9
h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 20 h, réunion. Ma, 20 h,
partage biblique. Me, 9 h 15, prière;
14 h 30, Les Conquérants. Ve, 16 h
30, club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). -
Di, 9 h, école du dimanche pour les
enfants; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h. partage.
Di , 9 h 45, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude bibli que avec sujet:
Que signifient leç chiffres dans la
Bible ?

Stadtinission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule.
Mo., 20.15 Uhr, Singgruppe mit
Franziska fur jedermann. Di., 14.30
Uhr, Seniorentreff. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. ab Do.-
Nachmittag: Wir putzen die Stami-
Râumlichkeiten; wer sic freiwilling
mitengagieren môchte, melde sich
bitte bei Frau Mundschin; wir sind
fur jeden Mitarbeiterdienst dank-
bar ! Fr., 16.30 Uhr, Bibelkurs.
Sa./So.: Ausflug der Jungschar
«Flambeaux» mit Ueli und Philipp !
(29./30. April 1989). Hinweis: Am
Auffahrtstag 4. Mai 9.45 Uhr, Got-
tesdienst ! Anschliessend gemeinsa-
mer Aus flug bei guter Witterung !

Dojo Zen (Mission Maître Deshimaru,
Parc 17).- Horaire du Zazen, du ma
au je, 6h45 et l8h45. Ve, 6 h 45.
Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employé(e)
de commer ce

avec des connaissances en allemand et en anglais.
Préférence sera donnée à personne expérimentée.
Faire offres à:
Cattin 8i Cie SA - Montres Catorex
2724 Les Breuleux. p 039/54 16 54 u

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
« m Départs les 4 et 18 mai 1989
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URGENT
Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise et pour
compléter notre service technique, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien ou
mécanicien électricien

avec CFC de mécanicien ou d'électricien et bénéficiant de
quelques années de pratique. Notre futur collaborateur
devra être à même d'effectuer notamment d'autres travaux
techniques que ceux résultant de sa formation. Appelé à
travailler en équipe, il devra être consciencieux et avoir le
sens des responsabilités. Age idéal: 35-45 ans.
Nous offrons:
— emploi stable et évolutif;
— travail intéressant dans le cadre de l'entretien et de

l'exploitation de nos diverses installations;
— salaire en rapport des capacités;
— horaire de travail en équipe, offrant certains avantages

non négligeables.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Glauser, <& 038/4421 55.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents usuels à S.A.I.O.D.,
Usine de Cottendart, 2013 Colombier. osoess
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Eglise réformée évangélique . -
TEMPLE: Di , 8 h 15, culte matinal; 9

h 45, culte avec sainte cène, Mme L
Bezençon.

CHAPELLE DU CORBUSIER: DL 9
h IS, culte avec sainte cène, M. P.
Favre.

SERVICES DE JEUNESSE: Di, 9 h
45, garderie pour les tout petits à la
cure. Di, aux Monts, 9 h 30, culte de

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte, M.
P. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-
P. Tuller; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte
des familles à 9 h 45; clôture du pré-
catéchisme. Je, office à 19 h 30. Ve
28, conférence du pasteur Aug.
Lebet sur l'Eglise vaudoise du Pié-
mont , à 20 h, à la Maison de
paroisse.

Hôpital du Locle: di , 9 h 45, célébration
pour tous les malades et leurs famil-
les, animée par le Groupe œcuméni-
que.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Locle. -
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les Brenets.
-Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cemeux-
PéquignoL — Di, 11 h, messe.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h 30,
culte. Ma, 15 h, partage fraternel et
prière. Je, 20 h, évangélisa tion. La
librairie bibli que est ouverte le ma
de 16 h 30 à 18 h 30, et le me de 14 h
à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma,
19 h 15, école théocratique; 20 h,
réunion de service. Sa, 17 h 45,
étude de la Tour de Garde; 18 h 45,
discours public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 10 h, transmis-
sion.

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Bournot). - Ce soir, 17 h, rencontre
d.'adolescents et de jeunes. Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène; échange de chaires; école du
dimanche; 20 h , réunion de prière
avec l'Action biblique en vue de

l'évangélisation. Lu . 20 h, groupe
contact. Ma. 14 h 30, rééunion de
prière des dames; 20 h. groupe de
quar ùer «Centre» . Je, 20 h, réunion
spéciale «Christ est la réponse», M.
et V. Desjardins du Portugal.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36). -
Di. 9 h 45, culte présidé par le major
R Volet et école du dimanche; 20 h,
réunion d'évangélisation. Lu. 9 h 45,
prière. Me, 20 h. prière. Ve. 16 h.
club pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar tel.
- Di, 9 h 45, culte; 20 h, prière. Me,
12 h, repas pour personnes seules:
17 h, catéchisme; 17 h. tambounn;
18 h, guitare; 20 h. chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
} 0. culte; 20 h , réunion de prière
avec les membres de l'Eglise libre ,
dans leur chapelle. Me, 13 h 30, club
toujours joyeux pour les enfants; dès
17 h, groupe JAB pour les adoles-
cents; dès 19 h, groupe JAB pour les
aines.

Centre Charismatique de la Chapelle
(E glise Apostoli que Evangéli que .
rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h 45.
culte et école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique el prière.

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

LELOCLE



Rester vigilants
Assemblée générale de la Société des magistrats

fonctionnaires et employés de l'Etat
Il faut «maintenir notre ligne de
conduite, à savoir rester vigilants,
de manière à pouvoir conserver le
dialogue avec nos autorités, en
partant du principe que nos re-
vendications, aussi légitimes
qu'elles fussent, devaient demeu-
rer dans des limites acceptables»:
le message de Frédy Boand, pré-
sident de la Société des magis-
trats, fonctionnaires et employés
de l'Etat, a été clair lors de l'as-
semblée générale tenue hier aux
Endroits.

Et il a été cher au conseiller
d'Etat et chef du Département
des finances Francis Matthey.
«Pendant ces quatre ans, le dia-
logue, la collaboration seront
extrêmement importants, a-t-il
ajouté. Nous avons beaucoup
de points qui vous concernent».
Parmi ceux-ci, la refonte com-
plète de la loi sur la caisse de
pension, l'amélioration du libre
passage et des traitements. «La
société n'aura pas besoin d'en-
voyer une lettre pour le 13e
mois. Nous souhaitons l'amélio-

ration des traitements du per-
sonnel de la fonction publique.
Le Conseil d'Etat ne veut pas
bloquer cette discussion. Nous
savons que le besoin existe», a
encore relevé Francis Matthey.

REGROUPEMENT DE
L'ADMINISTRATION

Le conseiller d'Etat a également
évoqué les dépenses de fonction-
nement de l'Etat: «Il ne peut y
avoir d'informatisation accrue
dans les conditions de travail ac-
tuelles. Nous allons entrepren-
dre une étude approfondie pour
savoir dans quelle mesure un re-
groupement administratif est
possible».

Dans son rapport d'activité
88-89, Frédy Boand a fait part
de la réponse obtenue concer-
nant la franchise (300 fr.) à
payer en cas d'utilisation par un
fonctionnaire de son véhicule
privé à des fins professionnelles.
Le Conseil d'Etat n'entend pas
revenir sur la situation qui pré-
vaut aujourd'hui, mais se ré-

serve le droit d'examiner de cas
en cas les requêtes particulières.
A noter encore que les indemni-
tés versées pour les kilomètres
effectués en voiture, pour les
frais de subsistance et de loge-
ments ont été sensiblement rele-
vées.

La société, qui compte 928
membres (-2), a élu un nouveau
président en la personne de Mi-
chel Gremaud, de La Chaux-de-
Fonds. Les représentants du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds au
comité sont dès aujourd'hui
Frédy Boand et Pierre Gumy, le
représentant des retraités Eric
Moulin. Avant que le conseiller
communal Daniel Vogel ap-
porte le salut des autorités de la
ville, la Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat a tenu à féliciter Charlotte
Bastaroli, François Beljean,
Agnès Bill, Raymond Frossard,
Edgar Hofmann, Charles-
Edouard Jeanty, René Johner,
Charles Rognon et Alfred Ros-
selet pour 25 ans de sociétariat.

CC

«Rouge, je la veux rouge»
Mlle Marthe Graf, centenaire,

a reçu sa pendule
Bon pied, bon œil, Melle Marthe
Graf entre en pleine forme dans
sa centième année. Depuis hier,
une pendule neuchâteloise offerte
par le Conseil d'Etat et remise
par le préfet Jean-Pierre Renk
égrène des heures paisibles et
scande un joli refrain : tic, tac, fini
les impôts! Autre cadeau sonore,
un poste radio a été offert par les
autorités communales et apporté
par M. Alain Bringolf.
Des fleurs partout , encore, et
peu de discours, la verve de
l'alerte centenaire reléguant les
représentants officiels au si-
lence. Elle ne s'est pas privé
donc d'évoquer ses souvenirs
passionnants. Sa naissance dans
la maison de ses parents, rue du
Reymond No 50, son enfance
entourée de hui t frères et soeurs,
la mort de s'a maman quand elle
avait 15 ans et demi et les deux
cadets qu 'elle a élevés. Il ne reste
plus qu 'elle de cette grande fa-
mille, mue par une promesse
faite à son père: ne jamais ven-
dre la maison familiale. Mlle
Graf a passé un siècle entre ces
murs, avec de rares déplace-
ments en Suisse. Elle a entretenu
avec soin cet héritage et les répa-
rations la préoccupent encore
aujourd'hui : «Je marchande
avec les entrepreneurs.» Elle a la
joie de louer la maison à des pe-
tits-neveux mais reste indépen-

Citoyenne toujours mais non plus contribuable, Mlle
Marthe Graf trinque avec les représentants des autorités.

(Photo Impar-Gerber)
dante dans son propre apparte-
ment.

Citoyenne en . or, a pensé le
conseiller communal A. Brin-
golf de celle qui . dit aimer le
bruit et ne pas être dérangée par
les nombreux automobilistes
qui font demi-tour devant chez
elle. Elle regrette qu'un jour
cette belle route soit remplacée
par le tunnel sous la Vue-des-
Alpes; elle avait pourtant aussi
regretté la démolition du col-
lège, il y a vingt ans et elle se
souvient de tous ces enfants
qu'elle a accueillis, devenue la
«tante Marthe» de tous les éco-

liers, vaquant dans son jardin ,
aidant son frère à la ferme. Elle
n'a jamais connu l'hôpital et a
reçu sa première piqûre il y a
deux ou trois ans.

Le souci qu'elle a porté aux
autres, à ses frères et soeurs et à
ses neveux l'ont amenée à refu-
ser nombre de demandes en ma-
riage. Mais elle a toujours été
entourée d'enfants et neveux,
nièces, petits-neveux et petites-
nièces se préparent à cette
grande entrée dans la centième
année le 24 avril prochain,
même si tante Marthe assure
que c'est le 23 avril... (ib).

Un Carnaval si parfait
Les lauréats du concours-photo

Le Carnaval - édition 89 - était
presque trop parfait. Son rendu
photographique le prouve. Hier
au Centre d'animation et de ren-
contre (CAR), le jury a tranché et
distribué les prix.

La plupart des 43 participants
qui ont fixé sur la pellicule cou-
leur les gros plans du dernier
Carnaval de La Chaux-de-
Fonds attendaient hier soir de-
vant le représentant du jury le
résultat d'un concours-photo
que l'on savait depuis l'ouver-
ture de l'exposition au CAR de
haut niveau. M. Philippe.
Schindler l'a confirmé: le jury a
eu beaucoup de peine à faire son
choix.

Deux ou trois défauts ont
tout de même été relevés. L'em-
ploi du zoom constitue parfois
un oreiller de paresse pour qui
pourrait porter davantage d'at-
tention au cadrage. Le jury au-
rait souhaité en outre quelques
touches supplémentaires d'hu-
mour et d'originalité.

Cela dit , le premier prix (122
points sur 150) additionne cou-
leurs très bien rendues, cadrage
parfait et bonne idée. L'auteur,
M. Lorenzo Bianchi, empoche

un appareil de photo de qualité.
M. Stéphane Der Stépanian

décroche le deuxième en parti-
culier grâce à une très belle pho-
to (à voir dans l'exposition) d'un
«grand masque» qui passe de-
vant un enfant accoudé en ar-

t/ne des photos (détail) de
Lorenzo Bianchi, le lauréat.

(Photo Impar-Gerber)

rière-plan à un balcon. Le lau-
réat partira au Carnaval belge
de Binche.

Le troisième prix va à M. Mi-
chel Huguenin, qui gagne un
flash, pour un trio de portraits
enlevés avec une remarquable
netteté.

Suivent: MM. et Mme
Claude Berberat , Monique
Trottet, Christophe Cattin, Ro-
ger Miche, Jean-Maurice Droz,
Giorgio Burani et Marc-André
Eggerling, pour ne citer que les
dix premiers. Ces six emportent
différents albums de photogra-
phies. Les prix étaient offerts
par l'Impartial et Photo-vidéo
du Théâtre, (rn)
• L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 26 avril.

Musique des Carpathes
70 exécutants à la Salle de musique

La Musique des Forces armées
soviétiques des Carpathes, sous
la direction de Vitalij Khalavt-
chouk, 70 musiciens, danseuses,
danseurs et chanteurs, de pas-
sage en Suisse pour deux
concerts, se produira à la Salle
de musique, mardi 2 mai, 20 h
30. C'est à Lvov, centre histori-

que des Carpathes, qu'a été for-
mé l'ensemble en 1937. Le réper-
toire comprend des oeuvres vo-
cales et chorégraphiques, des
chants et danses militaires et po-
pulaires, des partitions instru-
mentales classiques et folklori-
ques russes. Location Tabatière
du théâtre. (DdC)

LA SAGNE

Hier vers 4 h, la signalisation lu-
mineuse du chantier de La
Sagne a été endommagée par un
véhicule de marque Alfa Ro-
meo, qui circulait en direction
est. Le conducteur de ce véhi-
cule ainsi que les témoins de cet
incident sont priés de s'annon-
cer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Recherche
d'un conducteur

et témoins

Jeudi à 18 h 15, M. J . G., de
Neuchâtel, circulait en auto rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction
nord . A la hauteur du garage
des Tunnels, il a stationné son
véhicule devant les colonnes à
essence. N'ayant pas serré le
frein à main, son véhicule s'est
mis en mouvement puis a tra-
versé la chaussée, coupant la
route à l'auto conduite par M.
J.-C. R., des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui circulait rue de l'Hô-
tel-de-Ville en direction du Bas-
du-Reymond. Dégâts.

Véhicule sans
conducteur

Une langue enchanteresse
L'impossible Félix à Beau-Site

Faussement modeste et impudi-
quement brillant, Félix est un
«garnement de luxe» agaçant par
sa sagacité et la logique de ses dé-
veloppements. Mais en même
temps, il enchante et séduit car de
cet uniforme noir et de cette tête
aux cheveux ordonnés, surgit la
parole si belle de Robert Walser.
Sacrés gamins que ce Thébert et
cette Delbart qui nous ont
éblouis.
Ces vingt-quatre textes courts
ont des réminiscences d'enfance
mais la distance du temps et de
la maturité les ont enrobés d'iro-
nie et teintés de philosophie.
Tout cela sans être ennuyeux du
tout et tant d'amusantes pensées

portées à l'innocence crue de
deux enfants terribles apportent
à la fois la gravité qui sied au
sage et le comique d'un registre
décalé.

La traduction de Gilbert
Musy apparaît des plus soignées
et ose jouer à fond sur le double
tableau , ingénuité des acteurs et
intelligence du propos. Même
démarche pour le décor où
Gilles Lambert propose à la fois
le naturalisme d'une pièce fer-
mée et la configuration d'un lieu
modulable.

Ils sont comme poissons dans
l'eau les deux acteurs qui évo-
luent dans cet univers tendu de
rouge: Anne-Marie Delbart et

Claude Thébert se distribuent
une panoplie" de personnages
étonnants et encore, tour à tour,
ils sont Félix, ce gamin qui ra-
conte ses états d'âme avec une
lucidité désarmante et s'en-
flamme comme le plus lyrique
des romantiques. Ils ont le ton
juste, la note idéale; ils font
l'économie des gestes mais
quelle force, quelle conviction
dans le jeu théâtral , les images
créées ou suggérées. Le Théâtre
du Sentier ne connaît pas les...
sentiers battus et explore là un
nouveau terrain, avec talent.

(ib)
• Ce soir encore, à Beau-Site,
20 h 30.

Entre 15 h mercredi et 12 h. jeu-
di, un véhicule de couleur rouge
a endommagé l'avant-droit
d'une auto grise en stationne-
ment devant l'immeuble No 8 de
la rue du Pont. L'intéressé et les
témoins sont priés de s'annoncer
à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Appel à conducteur

Chiens perdus sans colliers
La SPA en assemblée générale

L'assemblée générale annuelle de
la Société protectrice des ani-
maux, hier soir au buffet de la
gare, débutait par une première
constatation: trop de personnes
encore considèrent les bêtes
comme des jouets qu'on peut reje-
ter après emploi.
Quarante-quatre chiens ont été
pris en charge par la SPA, suite
à des abandons volontaires ou
pour causes de maladies ou dé-
cès, 31 d'entre eux ont retrouvé
rapidement de nouveaux maî-
tres, tous ont été visités après
leur nouveau placement. Deux
bêtes, malades, ont dû être eu-
thanasiées. Les 11 dernières ont
été placées à Ste-Catherine,
vaste chenil près de Lausanne.

La société s'est occupée de
202 chats, un record! 17 félidés,
semi-sauvages ont été confiés à
«S.O.S. chats», à Noiraigue,
leur pension est prise en charge
par la SPA ou par des parrai-
nages de membres de la société.

L'effectif de la SPA était à fin
1988 de 987 membres, soit une
diminution de 114 adhérents.
Afin que la société puisse vivre
avec les seules cotisations, 20
francs par an, ce nombre devrait
être doublé.

Les frais d'exploitation, vété-
rinaire, pension, locaux et au-
tres, se sont élevés pour l'exer-
cice écoulé à 61.311 francs et 20
centimes. Les comptes, sains,
ont été reconnus bien tenus.

Le bureau est composé de
Mmes Françoise Duperthuis,
présidente, Christiane Kauf-
mann, secrétaire, de MM. Mau-
rice Galli, vice-président, André
Wehrli, trésorier.

Au chapitre des divers, les
pourparlers entamés par la SPA
concernant une modeste ris-
tourne revendiquée sur les taxes
des chiens, puisque la société
aura à les prendre en charge,
s'ils sont abandonnés.

La SPA fait appel à toutes les
bonnes volontés qui auraient du
temps à consacrer à la chatterie,
nourriture, nettoyages. Une as-
semblée menée sur les chapeaux
de roue!

D. de C.

Naissances

Métraux Samuel, fils de Chris-
tian Alfred Patrick et de Mé-
traux née Marton, Julia. - Dot-
tori Maxime, fils de Lucien et de
Dottori née Tissot-Daguette
Martine Jeanne Marguerite, -

Matile Gaspard, fils de François
et de Matile née Meinzel Muriel
Ginette. - Chopard Jean-Luc,
fils de Charles André et de Cho-
pard née Kubler Isabelle Mar-
guerite Henriette. - Pinto Ra-
faël, fils de Mario et de Pinto
née Ferreira Lucia.

ÉTAT CIVIL

L'annonce, reflet
vivant du marché

FOIRE DU
MEUBLE

Les dernières nouveautés 89
sont présentées ï
à POLYEXPO
du 14 au 23 avril 1989

La gagnante du salon
pour la journée
du 21 avril est

Mme Danièle ROBERT-TISSOT
Monique-St-Hélier 3

2300 La Chaux-de-Fonds ,

AUTOMOBILISTES
Si vous voulez que notre
canton soit relié au réseau
des autoroutes, il est impor-
tant d'aller voter pour Mme
Bouille et M. Jaggi I

A. Urech et
Ch. Grandjean

Engageons de suite

PEINTRES
pour l'entretien d'une
entreprise.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

M 1
Marie-Pierre et Fernando

FERREIRA
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

MICHAEL
le 19 avril 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Hôtel-de-Ville 89
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE
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PRDO AUTOMOBILISTES!!! ^gl'uni radical-démocratique 
^̂ ^̂

District du Locle POt/r {/l/© /70S TOUtOS S 'améliorent District̂  Locle

VOTEZ Marie-Françoise Bouille et Jean-Claude Jaggi
Ci I I  W Burn B W 1 O LnlLi Resp.: E. Vogel

Ça y est, c'est ouvert!
Hôtel Saut-du-Doubs

I 2416 Les Brenets
^ 039/32 10 70

Réouverture officielle
C'est avec plaisir que nous vous offrons
le vin de l'amitié
le samedi 22 avril.

| Ouvert tous les jours de 9 à 18 heures.

' Cuisine traditionnelle;
c'est simple, mais si bon!

! Au plaisir de vous voir.
i 0U178 Y. Karlen

Nettoyage de fabriques, ateliers py
bureaux et appartements. /W^mf\
Nettoyage après chantier de l f \  \ I
construction ou de rénovation, tvt s v̂
Nettoyage de tapis , moquettes. CJrjW
Traitement et entretien r *9VkJL
des sols et parquets. / §  I B^%
Fenêtres , vitrines. 'Js~? \ LM
Possibilités de / • /! •" '/

5o , rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
t 039/26 78 84

Ht 9̂ ' ^Ĥ *̂ ¦̂ ^̂ ^l V; rt • ¦ W K̂

[

Zurich, 20-26 avril 1989 ]
10.00-20.00 h

Exposition photo, ciné et vidéo
Terrain d'Exposition Zùspa

Zurich-Oerlikon M,896 J

Le Groupe théâtral
des Mascarons

présente

L'Atelier
(Jean-Claude GRUMBERG)
Dans une mise en scène de

^ 
Charles-Jimmy VAUCHER

Maison des Mascarons — Môtiers
3. 5. 6, 1 2 et 1 3 mai à 20 h 30

14 mai à 1 7 heures.
\\ Prix des places Fr. 1 5 —

(Membres CCV, et. , appr., AVS: Fr. 10.-
^ enfants accompagnés: Fr. 3.—)

Location: Pharmacie Delavy, Fleurier , '
ï $ 038/611079
'*ï Billet en vente également à l'entrée

193

A. Caussin
Les Geneveys-sur-Coffrane

débarrasse
véhicules usagés,
ainsi que ferraille,
dans un bref délai.

C0 038/57 14 57

Cours d'anglais
donnés par enseignante diplômée
australienne.
Cours individuel ou en groupe.
cp 039/63 11 56 460861

¦P5=Tw  ̂ «F/ n rriTÉ iii ¦¦! i«rt"M
flr JJLi I g^i ^^^caij
'" \̂Ç\\ ^̂ ^̂ ^̂ wK™m\\mLTff~^***™*'m*. X V^dUmm̂--  ̂ "\ HSV1 '¦K.V ! _ - "-" ¦--«• >jjj^  ̂,al - -#.> :,-., r  ̂̂ J

3 portes. Moteur à injection de 1,6 litre, turbo et radiateur intermédiaire,
16 soupapes, 103 kW/140 ch. Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement sport très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

C€0TR€ AUTOfflOBILC
GARAG E DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 14 14

mazoa

ï ( LuSl\.

CYMA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

LE LOCLE
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir:

chef poseur
emboîteur

Il aura l'entière responsabilité de la conduite
du département, contrôle, qualité, suivi, etc.

Seule la personne d'expérience répondant à
ces critères sera prise en considération.

Nous offrons une situation en rapport.
Faire offre à:
CYMA S.A.
Billodes 26

2400 Le Locle
ou prendre rendez-vous par téléphone au

039/314253, interne 23
1.10386

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
Emnillerie de Corgémont S.A.
2606 Corgémont
Cfj 032/97 1515 (M. Ulrich) ou le soir: 032 /97  1 1 83

l?03b

I GRANDE
v=| EXPOSITION
l
wkt̂ _mm * de chambres à coucher,
B —- salles à manger, salons
I1 ' "™ et meubles de cuisine
Wmr^̂ aa^̂  facilités de paiement

|pC à la salle FTMH Le Locle
WT̂ Lê  ̂ du mardi 25 avril
ÏW m̂ | 

au vendredi 28 avril:
m —̂À de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h
I--4 Samedi 29 avril de 10 h à 18 h

»—\ CONCOURS:
|Oj~~~~~

J A gagner: une chaîne Hi-Fi JVC
NaJKjOïïjS*!™ Bulletin à déposer dans l'urne de l'exposition.
KO ĴJcil̂ H Un seul bulletin par personne ,

. sans obligation d'achat
Venez nombreux, nous vous attendons pour le verre de l'amitié

12600

France, Bresse,
environ 120 km de

Suisse, à vendre
SUR 2000 M 3

DE JARDIN
ARBORÉ

petite maison
bressane
4 pièces c

poutres apparentes,,, ,
cheminée feu de hois

mezzanine, garage
Fr. 99 000.- justifiés

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

A vendre
au Lavandou,

pieds dans l'eau,
vue sur le port

appartement
3 pièces

cuisine, salle d'eau,
chauffage électrique

individuelle,
4e étage, ascenseur.
Prix: FF 520 000.-

Téléphoner
aux heures des repas,

0033/94 71 24 80
0033/94 05 91 05

080699

PubBdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre au Locle

petite maison
4V2 pièces

comprenant: 1 atelier, garage 150 m2,
1 entrepôt 75 m' + 6 garages.
2 grandes terrasses, très bien située,
entièrement rénovée.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à: case
postale 351, 2400 Le Locle. 470239

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuvev.he - Tél . 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 â 20 heures, oows I

Le Home médicalisé
La Résidence, Le Locle

désire engager

un(e) infirmier(ère)
chef d'unité de soins (ICUS)
Nous demandons:

— diplôme de soins infirmiers et si possible
diplôme d'ICUS;

— quelques années de pratique. 1
Nous offrons:

— salaire et avantages selon les normes du
statut du personnel du home médicalisé;

— la possibilité de suivre les cours ICUS.
Entrée en fonctions: début mai ou à convenir.
Les candidats(es) doivent adresser leur offre manus-
crite avec curriculum vitae, copie de diplômes et de
certificats à la
Direction du Home médicalisé La Résidence,
case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Juvet, infirmier-chef , <S 039/316641.r 14177

A louer au Locle
pour le 1er juillet 1989

magnifique
appartement 4 pièces

avec jardin

<{P 039/31 56 51 dès 19 heures.
140389



M
""" Marie-France BLANC

et
Herbert HEIN

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ROMAIN
le 19 avril 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Communal 10
2400 Le Locle

Une Affaire
qui fait des petits

Escroquerie à l'assurance
au Tribunal de police

Une page de plus à ajouter au
feuilleton de l'Affaire dont on
cause au Locle. Après les mon-
tres et les voitures, on passait au
matériel vidéo, jeudi au Tribunal
de police. Toujours avec primes
d'assurance à l'appui.
En cause cette fois-ci, A.Q., un
commerçant de la place, qui a
reconnu avoir établi des factures
inexactes pour le compte de
Monsieur X. Ces factures éta-
blissaient que X. aurait acheté
chez Q. une caméra vidéo de
3400 fr. et un auto-radio de 1240
fr. Q. s'est exécuté à la demande
de X., afin que celui-ci puisse
toucher les indemnités de l'assu-
rance, ce matériel lui ayant pré-
tendument été volé. «Je l'ai fait
pour lui rendre service, il m'a
fait croire qu 'il avait bien ces
choses», explique Q.

Cité comme témoin, Mon-
sieur X. affirme: «Je lui ai sim-
plement dit , il me faut ces fac-
tures pour l'assurance. Q. ne
m'a pas demandé de détails, il
les a faites et voilà. C'était sans
compensation».

L'avocat de Q. regrettait que
X. «n'ait pas été plus précis sur
la façon dont il a embobiné Q.».

On pouvait interp réter les faits
de deux manières différentes.
Soit Q. savait qu 'il s'agissait
d'une escroquerie à l'assurance,
que ces appareils n'existaient
pas. Soit il a établi ces factures
simplement pour rendre service
à un copain. «Il a eu l'impres-
sion de donner un coup de main
administratif à X».

La défense s'en tenait à la
deuxième version: son client
n'avait fait que rendre service,
bien à la légère certes. Le minis-
tère public requérait 90 jou rs
d'emprisonnement: «J'ai dû lire
ça plusieurs fois pour en être
sûr», commentait l'avocat , en
concluant à la libération de son
client.

Le président a choisi un
moyen terme. Le faux dans les
titres était bel et bien réalisé,
mais on pouvait douter de la
complicité de Q. dans l'histoire
d'escroquerie. Et de le condam-
ner à 30 jours, assortis d'un sur-
sis de 2 ans, ainsi qu'à 100 fr. de
frais, (cld)

• Composition du tribunal-
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ière, Simone Chapatte.

Dossier Pibomulti: des réactions
Communiqués des partis politiques et de la FTMH
Les déclarations de Pierre Boschi, patron de Pibomulti
ainsi que la tribune libre signée par la plupart de ses colla-
borateurs (L'Impartial de mercredi dernier) n'ont pas
manqué de susciter plusieurs réactions provenant des mi-
lieux politiques et syndicalistes que nous publions ci-des-
sous.

Rappelons que M. Boschi s'est fâché à la suite de cer-

taines déclarations prononcées lors de la dernière séance
du Conseil général du Locle, lorsque le législatif a exami-
né le projet d'agrandissement de son entreprise.

Avec la publication, ci-dessous, des réactions provenant
des milieux tant politiques que syndicalistes, nous allons
clore ce dossier d'ici l'éventuelle révélation d'un fait nou-
veau, (jcp)

Volonté de dialogue
Réuni le 19 avril , le comité de la
section FTMH du Locle a pris
connaissance de la «Tribune li-
bre» signée par M. Waser, bras
droit de M. Boschi et de cer-
taines déclarations de celui-ci
reprises dans un article signé
J.-C. P.

Malgré les nombreuses atta-
ques contre la FTMH figurant
dans ces articles, le comité es-
time que la FTMH doit conti-
nuer sa politique de dialogue et
de concertation. Dans cette op-
tique, le comité n'a pas l'inten-
tion de se laisser entraîner dans
une polémique stérile, il est
convaincu que la politique me-
née jusqu'à ce jour est la meil-
leure.

Le comité tient toutefois à re-
lever que l'article de J.-C. P.

contient un certain nombre de
clairs-obscurs, entre autres, il
n 'est pas précisé que les 720
jours assurés en cas de maladie
ne sont couverts qu'à 80% du
salaire contrairement aux
conventions qui prévoient une
couverture à 100%.

Concernant la «Tribune li-
bre», le comité est surpris que
l'on attribue à la FTMH la pa-
ternité d'interventions de
conseillers généraux de trois dif-
férents partis.

En conclusion , le comité de la
section FTMH du Locle réitère
sa volonté de dialogue, ceci dans
l'intérêt des travailleurs et des
entreprises.

FTMH - Le Locle
Le président
Willy Humbert

Rapporter sans complaisance
certains problèmes

Le Parti socialiste, section du
Locle, a pris connaissance avec
intérêt de la réaction de M.
Pierre Boschi, dans L'Impartial
du 19 avril 1989, suite aux pro-
pos tenus par les différents inter-
venants au Conseil général et en
particulier par notre porte-pa-
role, lors du débat consacré à la
vente d'un terrain à l'entreprise
Pibomulti. Notre groupe a sou-
tenu unanimement cette vente.

En rapportant sans complai-
sance certains problèmes dans
les relations employeurs-travail-
leurs, en utilisant certains
termes que l'ont peut considérer
comme excessifs, le parti socia-
liste est satisfait d'avoir permis à
M. Pierre Boschi de donner un

autre éclairage sur le climat ré-
gnant dans son entreprise.

Nous nous réjouissons du re-
démarrage industriel dont béné-
ficie notre ville et notre région.
Les efforts du Service de la pro-
motion économique portent des
fruits. Le parti socialiste en est
l'un des initiateurs . De nom-
breux postes de travail ont été
créés. Mais la qualité de l'emploi
et la défense des conditions de
travail restent au centre de nos
préoccupations. Nous sommes
convaincus que le débat qui a eu
lieu contribue à les préserver.

Parti socialiste loclois
La présidente
Josiane Nicolet

Attitude ambiguë de la gauche
Le Parti radical loclois commu-
nique:
Lors de la séance du Conseil gé-
néral de vendredi dernier, les
porte-paroles des groupes socia-
liste et popiste ont critiqué l'atti-
tude et les rapports de travail
qui existent dans l'entreprise Pi-
bomulti.

Le porte-parole du groupe ra-
dical , après avoir dit la satisfac-
tion des membres de son parti
de voir se développer une entre-
prise de la région, est intervenu
pour dénoncer l'attitude plus
qu 'ambiguë de la gauche majo-
ritaire dans la ville du Locle.

A notre sens, les critiques in-
cessantes de la gauche locloise

Nous donnons acte à la FTMH
que Pibomulti ne couvre que le
80% du salaire assuré en cas de
maladie durant 720 jours, dès le
3e jours, «contrairement aux
conventions qui prévoient une
couverture à 100 %», explique le
syndicat.

Il est nécessaire, pour la clarté
du débat, de préciser à ce propos
que cette couverture à 100%, dès
le 1er jour, ne s'étend que sur 30
jours durant la première année de

envers le patronat ne peuvent
que nuire au développement de
notre Commune.

Pour éviter toute équivoque,
et faire taire toute interprétation
fallacieuse de notre interven-
tion, le Parti radical loclois tient
à réaffirmer son soutien à toute
personne oeuvrant pour le bien
de la collectivité en général , et à
toute personne en particulier
qui, par son savoir-faire et ses
capacités d'entrepreneur, met à
disposition de la population des
places de travail, seules garantes
de revenus, de prospérité et d'es-
poir.

Le chef du groupe radical
Alain Rutti

service, sur 60 jours dès la se-
conde, sur 90 jours dès la 4e an-
née selon les termes contenus
dans la convention du 1er juillet
1988, qui n'obligent évidemment
que les entreprises qui en sont si-
gnataires.

En outre, dans ces dernières,
une partie des primes est déduite
du salaire des employés alors que
chez Pibomulti ces charges sont
entièrement payées par l'entre-
prise, (jcp)

Propos
condamnables

«Lors de sa séance du 14 avril
1989, le Conseil général était ap-
pelé à vendre du terrain en zone
industrielle du Verger pour per-
mettre le développement de l'en-
treprise Pibomulti».

Alors que tous les partis au-
raient eu l'occasion de se réjouir
du développement d'une entre-
prise de la place, avec la perspec-
tive de la création de nouveaux
emplois, les représentants des
partis socialiste et pop ont mis
en cause le patron de Pibomulti ,
l'accusant même d'instituer un
système carcéral dans son entre-
prise. Ce faisant, la gauche:

- s'est trompée en orientant
la discussion sur un terrain qui
n'avait pas sa place au Conseil
général.
- détruit l'image d'ouverture

et d'accueil que doit avoir la
ville pour attirer de nouvelles
entreprises.
- pris le risque de dissuader

des investisseurs potentiels.
- pris le risque de voir l'entre-

prise concernée quitter notre lo-

calité (en assumerait-elle la res-
ponsabilité?)

- jeté le discrédit sur une en-
treprise en pleine expansion.

En condamnant l'attitude de
la gauche, le plppn rappelle qu 'il
souhaite que les relations de tra-
vail soient discutées avec les par-
tenaires concernés. Favorable à

lai liberté contractuelle, il
constate que certains employés
n'ont pas hésité à quitter d'au-
tres entreprises pour s'engager
chez Pibomulti.

Les autorités de notre ville
doivent instaurer un climat de
confiance propice à l'innova-
tion , au développement généra l
de l'économie dont dépendent
notamment la création d'em-
plois et l'augmentation de notre
population.

Ces objectifs ne pourront pas
être atteints avec de telles atti-
tudes.

Parti libéral ppn
Section du Locle

Joutes du Groupement corporatif
Dimanche 23 avril, le Groupe-
ment corporatif de tennis de ta-
ble organise un tournoi corpo-
ratif individuel. Cette manifesta-
tion aura lieu dans les deux
halles de gymnastique des Jean-
neret , dès 9 heures. Les organi-
sateurs s'attendent à la partici-
pation d"une septantaine de
joueurs . Parmi eux une quaran-
taine de licenciés prenant part
au championnat corporatif in-
ter-entrepri ses et une trentaine
de non-licenciés.

Les concurrents de tous âges

Patronage ^m.

se recruteront aussi bien parmi
les dames, les messieurs que les
juniors et cette compétition, qui
existe depuis de nombreuses an-
nées déjà, ne manquera pas d'in-
térêt , tant pour les joueurs que
les spectateurs; ceux-ci pourront
encourager les premiers, tout en
se désaltérant à la cantine, (jcp)

Tournoi de tennis de table

Quand les hommes
manient le rouleau à pâte

Effluves subtiles au collège Daniel-JeanRichard
Grave omission dans le Gault et
Millau: on a beau chercher, on
n'y trouve pas le relais gastrono-
mique du collège Daniel-JeanRi-
chard, 2400 Le Locle. Pourtant il
mérite le déplacement!
Vous arrivez un beau soir dans
ledit collège. Bizarre, bizarre:
une école, ça aurait plutôt ten-
dance à sentir la craie. Mais de
subtils fumets, qui vous cha-
touillent les papilles gustatives,
vous guident irrésistiblement
jusqu 'au deuxième étage. En-
core derrière la porte, vous en-
tendez des propos qui vous font
saliver: «Attention , le jus de
truffes et trois décis de court-
bouillon...maintenant vous met-
tez la crème et on va goûter!»
Vous ouvrez, évidemment. Et
vous vous trouvez en face de
huit cordon-bleu en tablier , qui
touillent énergiquement des
sauces, vérifient le degré de cuis- .
son des tartes , et même d'autres
à la plonge. Petit détail: ce sont
tous des messieurs.
Il n'y a qu 'une dame parmi eux:
Antoinette Ramseyer , dont l'ai-

mable et souriante efficacité a
séduit d'entrée de cause tous ses
élèves. Car nous parlons des
cours de cuisine de fête pour
messieurs, dispensés sous la
houlette de l'Université popu-
laire dans la seule ville du Locle.
Et ce depuis 1983, en faisant un

tabac chaque année. Certains
élèves recommencent d'ailleurs
plusieurs fois. Et on les com-
prend.

Comme leur nom l'indique,
ces cours n'apprennent pas à
faire des rôstis ni de la chou-
croute. Mais plutôt du magret

Ici, la cuisine, c'est un art. (photo P.-A. Favre)

de canard au miel de thym, des
filets de rouget à la mousse de
romarin , du homard aux petits
légumes ou des coquilles Saint-
Jacques à la julienne de truffe.
LA QUESTION VAISSELLE
L'autre soir, on marquait le der-
nier cours de la session 89 en in-
vitant les dames.
Qui sont-ils, ces cuisiniers de
pointe? D'âges et de professions
très mélangés, ils ont pourtant
une caractéristique: pas de ben-
jamin parmi eux, le plus jeune a
29 ans. «L'intérêt pour la gas-
tronomie, ça vient surtout après
30 ans», commente Antoinette
Ramseyer. Elle précise qu 'en
1990, on va ouvrir un cours
mixte, parallèlement au cours
pour messieurs qui subsistera
bien sûr. C'est que certains gent-
lemen, outre qu 'ils aiment bien
se retrouver entre eux , sont par-
fois un peu timides. On a enten-
du:«Maintenant , j'ose empoi-
gner une casserole; avant , je
n'osais pas...»

CLD

¦? FRANCE FRONTIERE I

Colloque sur la protection
et l'intégration à Charquemont

Le développement du lynx dans le
massif jurassien avec pour corol-
laire une prédation sur les trou-
peaux de moutons exige au-
jourd'hui un renforcement des
procédures d'indemnisation, en
même temps qu'une connaissance
plus affinée du félin.
Véronique Herrenschmidt, spé-
cialiste française du lynx à l'Of-
fice national de la chasse, a dis-
pensé lundi à Charquemont
(Haut-Doubs), une formation
aux hommes chargés d'experti-
ser les dégâts et d'observer les
indices de présence du préda-
teur.
Il ne s'agit pas de faire le procès
du lynx qui , chez les protecteurs
de la nature comme auprès des
responsables cynégétiques, jouit
d'une excellente image de mar-
que. Protégé, il le restera mais.

désormais, il sera en liberté sur-
veillée pour une meilleure inté-
gration en Franche-Comté.
L'expérience acquise en ce do-
maine par le Suisse Breitenmo-
ser a été précieuse aux congres-
sistes qui visionnèrent un mon-
tage diapositives commenté par
le chercheur bernois.

D'autre part, le lynx sera dé-
sormais espionné et surveillé
dans ses moindres faits et gestes.
Du moins, ceux que l'on pourra
relever car il n'est pas spéciale-
ment exhibitionniste. Des com-
missions d'observation au ni-
veau des départements du
Doubs et du Jura puis dans un
deuxième temps dans le Haut et
Bas-Rhin, devront récolter tous
les indices de sa présence.

pra.

Le lynx en liberté surveillée
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PRIX MIEVILLE-HORY 1989
(Exécutions musicales)

Le concours 1989 aura lieu le dimanche 23 avril 1989 à la
Salle de concert du Conservatoire, Faubourg de l'Hôpital

24 à Neuchâtel
Auditions: de 10 h 15 à 12 h 30 (piano);

de 14 h 30 à 16 h 00 (violon, flûte).
Proclamation du lauréat et remise du prix dès 16 h 30.

La manifestation est ouverte au public. Entrée libre

«Les deux Thielles»
Première pierre

pour le 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 travaux sont
déjà bien avancés. Hier, en fin
d'après-midi , les autorités lan-
deronnaises ont procédé à la cé-
rémonie de la pose de la pre-
mière pierre, en présence du chef
du Département de l'instruction
publique , M. Jean Cavadini , de
MM. Robert Monnier , archi-

tecte, et Armand Gougler , prési-
dent du comité scolaire de
l'ESRN , ainsi que des représen-
tants des autorités de Cornaux ,
Cressier et Lignieres.

Le collège, baptisé au cours
de la manifestation , s'appellera
désormais «Les deux Thielles» .
Musi que , vin d'honneur et lâ-
cher de ballons ont été de la fête
à laquelle la population a été as-
sociée, (at)

Le Conseiller d'Etat Jean Cavadini (à droite) a procédé à la
pose de la première pierre. (Photo Comtesse)

Accord important sur les piles
Session productive à Neuchâtel

pour la normalisation horlogère mondiale
La normalisation horlogère inter-
nationale a fait quelques pas im-
portants hier à Neuchâtel. Les
délégués de huit pays ont notam-
ment adopté deux rapports tech-
niques qui devraient conduire à
des normes internationales dans
le domaine des piles. L'utilisateur
a tout à y gagner.
Au terme d'une semaine de tra-
vaux de sous-commissions, une
séance plénière a réuni hier les
délégués au Château de Neu-
châtel. Ils ont réélu à la prési-
dence, pour trois ans, M. Paul
Marmier , directeur du Contrôle
officiel des chronomètres à La
Chaux-de-Fonds. Ils se sont sur-
tout mis d'accord sur quelques
points d'importance , dont celui
qui concerne les piles pour mon-
tres.
La variété des piles utilisées au-
jourd 'hui dans les montres est
considérable: les dimensions ne
sont pas les mêmes, le principe
chimique non plus , les tensions
varient aussi. Cela devrait chan-
ger, même si la pile unique est
encore relativement loin.

«Nous avons fait un pas im-
portant , note M. Marmier.
Nous avons établi deux rap-
ports techniques qui vont être

Pas de mur entre horlogers: les délégués des deux Alle-
magnes en conversation. (Photo Comtesse)

transmis à la Commission élec-
trotechnique internationale» .

Cette commission, la CEI, en
discutera ensuite dans le cadre
d'une réunion mixte avec l'ISO.
Cette collaboration entre les
deux organismes mondiaux qui
se partagent les tâches de nor-
malisation est une expérience in-
téressante, et sans doute appelée
à s'étendre puisque l'électroni-
que accroît sa présence dans
tous les secteurs.

C'est aussi la première fois

que des données techniques
donnant le point de vue des uti-
lisateurs sont acceptées par un
comité constitué de fabricants,
relève M. Marmier. Les utili sa-
teurs sont en l'occurrence les
horlogers, grands consomma-
teurs de piles, mais les
conséquences seront , à terme,
importantes pour l'acheteur fi-
nal. Des normes faciliteront le
remplacement des piles et
conduiront aussi à de meilleures
garanties de qualité.

Les travaux de la commission
ont abouti dans plusieurs autres
domaines. L'opinion de la ma-
jorité (à laquelle s'opposaient les
Japonais) a prévalu pour l'éta-
blissement d'une nouvelle défi-
nition de la montre-étanche: une
nouvelle norme sera bientôt pu-
bliée. Accords aussi sur les revê-
tements en alliage d'or et leur ré-
sistance à l'abrasion , sur les
ajustements d'aiguilles, sur les
montres radio-luminescentes

Les Suisses se sont d'autre
part rapprochés des positions
japonaises sur l'indication de la
précision des mouvements à
quartz. Ce qui n'a de sens que si
elle est vérifiée par tout le
monde dans les mêmes condi-
tions: «C'est comme l'indication
de la consommation d'une voi-
ture», explique le secrétaire de la
normalisation horlogère inter-
nationale André Hug.

Et si on n'est pas parvenu à se
mettre d'accord sur les montres
de plongée (les Japonais vou-
laient une norme pour les très
grandes profondeurs), on re-
prendra le problème par corres-
pondance. Avant d'en reparler
dans deux ans, à Moscou, (jpa)

Accidents de travail
Hier à 11 h, un accident de tra-
vail est survenu sur le chantier de
l'autoroute à proximité de la
route des Falaises où un ouvrier a
fait une chute d'environ 6 mètres
d'un ouvrage en béton. U s'agit de
M. Fernando Dias Da Concei-
cao, 1960, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des
C adolles blessé au dos et aux
jambes.

Un peu plus tard, soit à 14 h, à
la rue de l'Hôpital 20, immeuble
actuellement en chantier, un se-
cond accident de travail s'est pro-
duit. Un ouvrier a chuté d'une
échelle d'une hauteur d'environ
2,5 mètres. M. P. Leone, 1938,
de Saint-Aubin, souffrant d'une
blessure ouverte au pied gauche,
probablement avec fracture, a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Nomination à l'Université
Lors de sa séance du 19 avril
1989, le Conseil d'Etat a nommé
M. Paul Hoffmann professeur
ordinaire de littérature française
à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité.

Né en 1928 à Mulhouse , ma-
rié, M. P. Hoffmann est titulaire
d'une thèse de doctorat d'Etat
de la Sorbonne.

Il a occupé divers postes d'en-
seignement à la Faculté des let-
tres de l'Université de Stras-
bourg dont il est professeur or-
dinaire depuis 1977. Spécialiste
de la littérature et de l'histoire
des idées au XVIIIe siècle, il est
l' auteur de nombreuses publica-
tions. Son entrée en fonction est
fixée au 1er octobre 1989.

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

Le prix «Miéville-Hory»
décerné dimanche à Neuchâtel

La Fondation «Miéville-Ho-
ry», gérée par Me Amiod de
Dardel, décerne un prix de dix
mille francs, destiné à distin-
guer un musicien diplômé d'un
des deux conservatoires neu-
châtelois, poursuivant ses
études dans une classe de vir-
tuosité suisse ou étrangère. Le
diplôme de capacité profes-
sionnelle doit avoir été obtenu
quatre ans au plus avant l'ins-
cription.

Alternativement décerné,
depuis 1987, à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, le prix 89

se déroulera dimanche 23 avri l
à Neuchâtel , salle de concert
du Conservatoire, faubourg de
l'Hôpital 24, dès 10 h 15.

Cinq candidats sont inscrits,
trois pianistes, Frédéric Gin-
draux (10 h 15), Ludwig Holt-
meier (11 h), Cédric Stauffer
(11 h 45), une violoniste, Fran-
çoise Richard (14 h 30), une
flûtiste, Agnès Pancza (15 h
15). La remise du pri x aura
lieu à 16 h 30 environ. La ma-
nifestation est ouverte au pu-
blic.

DdC

Dix mille francs à un musicien

CRESSIER,

Le mythe et le vin
Francis Berthoud habille La Rochette

PINOT GRIS
1988 ,

APPEUATIOM DORISINE

Une nouvelle étiquette rend hom-
mage aux vins neuchâtelois.
Créée par le sculpteur Francis
Berthoud, elle habille désormais
les produits de La Rochette à
Cressier, mariant la mystique
aux nobles cépages. Des journées
portes ouvertes, les 28 et 29 avril
prochains marqueront l'événe-
ment.
François Ruedin était rayon-
nant, hier, lors de la présenta-
tion de ses nouvelles étiquettes à
la presse. Après des mois de re-
cherches en compagnie de l'ar-
tiste chaux-de-fonnier, son pro-
jet aboutissait avec déjà
l'ébauche du succès: les bonnes
tables du canton, séduites, lui
ont passé commande, préférant
le nouveau look de ses bouteilles
à l'ancien réservé aux clients
plus conservateurs.

Si deux autres encaveurs neu-
châtelois ont récemment fait ap-
pel à des artistes pour mettre en
valeur leurs produits , l'initiative
de François Ruedin est particu-
lièrement audacieuse. En lais-
sant Francis Berthoud exprimer
sa force mystique dans un gra-
phisme dense en significations ,
l'oenologue a voulu donner une
identité, une personnalité des
plus originales à son vin.

VINS IA ROCHETTE
FRANÇOIS RUEDIN S.A.

PRODUCTEUR - NEGOCIANT
CKESSIER CNE)

Le face à face de deux visages
qui , unis par un calice, font sur-
gir un troisième personnage à
l'expression supra-humaine, est
un condensé de symboles mysti-
ques qui ont été une source
d'inspiration généreuse chez
Francis Berthoud. Mais quel
rapport cela peut-il avoir avec le
vin? Francis Berthoud rappelle
que le vase sacré est l'un des
symboles les plus universels,
omniprésent depuis les plus an-
ciennes civilisations.

Ce vase sacré, destiné à conte-
nir le breuvage d'immortalité, a
notamment contribue a donner
naissance à des légendes, telle le
mythe du Graal. Mais, comme
le relève encore l'artiste: «Ce
mythe recouvre non seulement
les traditions préchrétiennes,
mais également le vin transfor-
mé en sang lors de la Cène».

Ceci n'est qu'un faible résumé
de la démarche de Francis Ber-
thoud. Il la développe dans un
dépliant remis avec les bouteilles
nouvellement habillées. Sa ré-
flexion, bée à l'essence même de
la vie et de son au-delà, ne pou-
vait qu 'aboutir à la beauté, la sé-
rénité forte et dynamique. Telle
est bien l'oeuvre de Francis Ber-
thoud. A.T.

L'éditeur des agronomes
Ingénieurs à Neuchâtel

Les ingénieurs agronomes
suisses, réunis en assemblée gé-
nérale hier au château de Neu-

M. Oscar Meyer.
(Photo Comtesse)

châtel , ont pu y faire la connais-
sance de leur nouveau secré-
taire, M. Oscar Meyer, qui a di-
rigé l'Ecole d'agriculture du
canton de Schaffhouse.

La fonction est importante,
car elle comprend la responsabi-
lité de la Centrale des moyens
d'enseignement, qui édite les
manuels et les documents utili-
sés dans les écoles d'agriculture,
les cours de vulgarisation agri-
cole et la prépara tion à la maî-
trise agricole.

Cet éditeur est confronté à la
fois au recul du nombre des
élèves et aux ravages de la pho-
tocopie. Il est aussi en pleine in-
formatisation: la centrale est en
train de s'équiper pour procéder
elle-même aux travaux de com-
position et de mise en page.

(Imp)

Enquête pénale
pour trois ressortissants turcs

Trois ressortissants turcs, préve-
nus d'espionnage, font actuelle-
ment l'objet d'enquêtes pénales
dans les cantons de Fribourg et
Neuchâtel. Les trois hommes, un
responsable religieux et deux de-
mandeurs d'asile, fournissaient
des renseignements sur leurs
compatriotes à l'ambassade de
Turquie. Un diplomate turc a
d'ailleurs été rappelé à la fin 1988
sur intervention du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), a confirmé hier le mi-
nistère public de la Confédéra-
tion.
Sur la base d'une première en-
quête menée dès l'été 1988 par le
ministère public de la Confédé-
ration , les cantons ont été saisis
de l'affai re en février 89. L'un
des prévenus, âgé de 48 ans, est
un responsable religieux de l'As-
sociation islamique de Fri-
bourg. Il a reconnu qu'au début
1988. un diplomate de l'ambas-
sade de Turquie à Berne lui
avait demandé de fournir des in-
formations sur les «groupes
anti-turcs».

Il doit être entendu par un

juge d'instruction le mois pro-
chain , puis sera jugé par un tri-
bunal correctionnel.

Quant aux deux autres ressor-
tissants turcs, des demandeurs
d'asile établis dans le canton de
Neuchâtel, ils ont été incarcérés
pour être interrogés par le mi-
nistère public, puis relâchés en
attendant d'être entendus par
un juge d'instruction.

La trace d'un des hommes a
par la suite été perdue, tandis
que le second passera devant un
tribunal correctionnel dans
quelques mois. Ces deux
hommes auraient fourni des
noms à l'ambassade, a précisé le
juge d'instruction neuchâtelois.

En relation avec ces affaires,
le DFAE est intervenu, sur de-
mande du ministère public de la
Confédération, auprès de l'am-
bassade turque. Un diplomate a
alors été rappelé par la Turquie
à la fin 1988. Selon l'article 272
du Code pénal suisse, les trois
ressortissants risquent trois
jours à trois ans d'emprisonne-
ment et éventuellement l'expul-
sion, (ats)

Profession, rapporteur

LE LANDERON

Jeudi à 17 h, le jeune R. P. du
Landeron circulait en vélo rue
des Flamands. A la hauteur de
l'immeuble 41, il a bifurqué à
gauche ayant l'intention de re-
gagner son domicile. Ce faisant
il a coupé la route à l'auto de
Mme S. S. de Douanne. Il s'en-
suivit une collision. Légèrement
blessé, il a été conduit chez un
médecin puis a pu regagner son
domicile.

Cycliste contre auto

pïïWJ^PpJT] Au présent,
¦HLUUMBHMJ les signes du futur



Trottoir malgré tout
Corcelles: protéger les piétons

Un trottoir à construire pour
protéger les piétons, un bout de
terrain à acquérir d'une hoirie...
Une affaire banale qui nécessite
parfois de grandes tractations.
Ce pourrait être le cas à Cor-
celles.

Dans son rapport au Conseil
général de Corcelles-Cormon-
drèche, le Conseil communal ex-
plique: «Aucun résultat tangible
n'étant venu, à mi-mars, récom-
penser les efforts de l'Etat, le
Service des ponts et chaussées
décidait de passer outre et de
procéder à l'exécution des tra-
vaux». Il s'agit de l'acquisition
d'un parcelle de 160 m2 destinée
à la construction d'un chemin
piétonnier entre la rue de la
Chapelle et le Foyer de la Côte.
Un ouvrage à réaliser conjointe-
ment par l'Etat et la Commune,
dont la construction était devisé
en 1986 à 110.000 francs, dont

30% à charge de la Commune.
Passer outre ? M. Hossein , ingé-
nieur , tient à préciser que l'Etat
n'a jamais effectué des travaux
sur un terrain privé sans autori-
sation! Et M. Fahrny, président
de commune, rectifie: il s'agit
d'acheter le terrain à une hoirie.
Les membres déjà ont de la
peine à s'entendre, si bien qu 'il
st difficile d'obtenir un accord.
En fait, puisqu'il s'agit de proté-
ger les piétons, l'ouvrage d'inté-
rêt public justifiera une mesure
d'expropriation en cas de pro-
blème. Mais avant d'en arriver
là, l'Etat doit avoir la position
du Conseil général. S'il accepte
le crédit (la décision sera prise
lundi soir), alors le Service des
Ponts et Chaussées s'occupera
d'acheter le terrain , voire d'en-
treprendre les démarches en vue
de l'expropriation.

AO

Un toit pour l'esprit de village
La salle polyvalente de Cortaillod avance

Le chantier avance bon train,
Après 22 ans de patience, la po-
pulation de Cortaillod disposera
enfin d'une grande salle, dès fé-
vrier 1990: un toit pour cultivei
l'esprit villageois.
Les conseillers généraux de Cor-
taillod visiteront la future salle
polyvalente samedi 29 avri l , le
public le samedi 10 juin , lors
d'une journée portes ouvertes.
L'inauguration officielle se fera
sur 3 jours , les 25, 26 et 27 jan-
vier 1990. Un comité d'inaugu-
ration planche déjà sur le pro-
gramme, qui sera assez diversifié
pour démontrer les multip les
possibilités du lieu. En fait , il se-
rait possible d'organiser 10 acti-
vités différentes un même soir.

Actuellement les 18 classes du
village n'arrivent pas à organiser
les 3 périodes de gymnastique
officiellement prévues. Comme
la semaine n'offre qu'une tren-
taine de périodes... La salle po-
lyvalente sera donc d'abord une
salle de gymnastique, de sport.
Mais elle pourra aussi accueillit
des manifestations théâtrale, des
congrès, des expositions. Au
premier étage, elle offrira 3
salles de société - pour les 22 so-
ciétés locales de la commune ¦
une salle de judo. La scène au
rez-de-chaussée, qui compren-
dra encore une cuisine, un réfec-
toire, le foyer et une salle de
rythmique, avec de grands mi-
roirs et accès direct à la scène
(elle servira de loge). 800 places
assises, 700 avec des tables, mais
un jeu de rideaux permettra aus-
si de rétrécir la partie réservée au
public, en fonction du spectacle.

Le chantier avance bon train
(Photo Impar-Ortlieb)

Le sous-sol abritera les locaux
techniques, des vestiaires, une
salle de tennis-de-table et un
poste d'attente de protection ci-
vile.

22 ANS DE PATIENCE

Les travaux de cette salle poly-
valente ont commencé juste 20
ans après la démolition de l'an-
cienne grande salle - pour la
construction du nouveau collège

- et après 22 ans de patience -
l'inauguration est fixée à janvier
90 - les «Carcouailles» auront
enfin un lieu où cultiver (faire
renaître) un esprit de village.

«C'est en tout cas le voeu des
autorités», explique Mme Pier-
rette Guenot , conseillère com-
munale responsable des Tra-
vaux publics, «nous ne voulons
pas que Cortaillod devienne une
cité dortoir».

Un concours sera lancé en
mai - dans le «Cortaillod-info»,
nouveau bulletin de la Société
de développement - pour trou-
ver un nom et un sigle à la future
salle. Le Conseil communal
pour sa part établit le règlement
et le tarif de location. Une
séance d'information aura lieu à
fin mai pour toutes les sociétés
locales intéressées.

A. O.

La non-violence en congrès
Le service civil international à la Rouvraie

En juillet, des volontaires aide-
ront la Fondation L'Aubier, à
Montézillon, à reconstruire une
ancienne ferme. Venus parfois de
très loin, ils appartiennent au ser-
vice civil international, un mouve-
ment non violent qui tient son as-
semblée des délégués ces jours à
Bevaix.
Fondé par Pierre Cérésole —
professeur au gymnase de La
Chaux-de-Fonds — en 1920, le
Service civil international tente
de promouvoir la paix et la non-
violence entre les peuples. Au-
jourd'hui , il groupe quelque
10.000 membres, dont 5000 ac-
tifs qui participent régulière-
ment à des chantiers de par le
monde, bénévolement. Le tra-
vail est une action fraternelle. Le
secrétariat central est installé
aux Indes, à Bangalore . Afin de
se faire connaître et de toucher
plus de monde, le SCI organise
la réunion des délégués des 24
branches (autant de pays,

d'Asie, d'Europe, des Etats-
Unis...) — tous les deux ans —
chaque fois dans un autre pays.

POUR LA PROTECTION
DE LA NATURE

Un chantier est toujours organi-
sé juste avant. Ainsi , deux Sri-
Lankais, un Indien et cinq
Suisses viennent de travailler
pendant deux semaines pour
soutenir la Ligue suisse pour la
protection de la nature dans la
réserve naturelle des Grangettes,
près de Villeneuve. La Suisse
met sur pied chaque année
quinze à vingt chantiers, entre
juin et novembre. * Trois se-
maines de travail bénévole, les
bénéficiaires (qui peuvent avoir
sollicité l'aide du SCI, avis aux
amateurs) apportant le gîte et le

couvert , voire une participation
financière pour couvrir les frais
administratifs. En juillet , un
camp de travail se tiendra à

Montézillon: les volontaires ai-
deront la Fondation antropo-
sophe L'Aubier à reconstruire
une ancienne ferme.

SOLIDARITÉ AVEC
LA NAMIBIE

L'assemblée des délégués se
tient depuis hier et jusqu 'à lundi
matin à la Rouvraie-sur-Bevaix.
Outre l'élection du comité exé-
cutif international et les rap-
ports des différentes commis-
sions (Est-Ouest, solidarité Afri-
que-Asie-Europe), les délégués
évalueront le dernier projet
international: une campagne de
solidarité avec la SWAPO. Le
Service civil international a ac-
quis un unimog de la firme alle-
mande Mercedes Benz, qui
fournit l'armée d'Afrique du
Sud. Il a voyagé dans de nom-
breuses villes européennes du-
rant tout l'été 1988. Le public a
été invité à payer de petits carrés
blancs et à repeindre ainsi le vé-

hicule, reconverti en ambulance
avant d'être envoyé en Namibie.

Le SCI a commencé ses acti-
vités par une action de recons-
truction bénévole à Verdun,
après la première guerre mon-
diale. Depuis, les conflits ont été
malheureusement assez nom-
breux pour donner au SCI
quantité d'occasions d'interve-
nir. Pour ces dernières années,
quelques exemples: camp avec
des adolescents en Irlande, pro-
jet de développement au Nicara-
gua, travail avec des réfugiés af-
ghans à New Delhi.

AO

Petit déjeuner
musical à Boudry

Amateurs de swing matinal,
réjouissez-vous: demain, di-
manche, dès 9h, à la salle de
spectacles de Boudry, «Les
Amis du Jazz» de Cortaillod
vont agrémenter les crois-
sants et cafés lors du désor-
mais traditionnel «Swing'-
Breakfast».

Forte de l'énorme succès
des trois précédentes édi-
tions, la Société de dévelop-
pement a cette fois fait appel
à l'une des formations les
plus cotées de la région que
dirige, avec la poigne et la
compétence que l'on sait de-
puis plus de vingt ans, Henry
DuPasquier. (comm)

Cernier: 5 heures
de la trottinette

Aujourd'hui se dérouleront
de 13 à 18 heures, rue des
Monts et au Bois-Noir, les 5
heures de la trottinette. Pos-
sibilité de faire des équi pes
sur place. Trottinettes à dis-
position, (ha)

Accordéon aux
Geneveys-s/Coffirane

La société des accordéonistes
Eglantine donnera son
concert annuel, aujourd'hui,
à 20 h, à la halle de gymnasti-
que. Au programme, en pre-
mière partie, le concert de la
société suivi de pièces de
théâtres jouées par les mem-
bres du club. Dès 22 h 30,
l'orchestre Géo Weber mène-
ra le bal. (ha)

Une brune très drôle
à Gorgier

Les comédies de Robert La-
moureux sont réputées pour
leur humour. «La Brune que
voilà», comédie en trois
actes, mise en scène par
Pierre Risold et interprétée
par la société théâtrale La
Mouette en est un bel exem-
ple. Elle sera jouée les 22, 28
et 29 avril, à la salle commu-
nale de Gorgier. Le rideau se
lèvera à 20 h 30. (ao)

CELA VA SE PASSER

5% d'impôts en moins
Prochain Conseil général de Colombier

Excellente nouvelle pour les habi-
tants de Colombier: ils peuvent
espérer une réduction de 5% sur
leur bordereau communal cette
année. Grâce aux bons résultats
des comptes 1988. De gros cré-
dits pour la région du Bied figu-
rent aussi à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil gé-
néral.
Ordre du jour chargé pour la
prochaine séance du conseil gé-
néral de Colombier, jeudi 27
avril à 20 h 15. Les comptes
d'abord, qui bouclent avec un
déficit. Mais attention, s'il n'est
déjà que de 134.000 francs envi-
ron contre les 402.000 prévus, il
s'agit en fait d'un bénéfice car
245.000 francs d'amortisse-
ments supplémentaires ont été
réalisés.

Et puis, les comptes 1988 ont
subi quantité de facteurs défa-
vorables — 11 mois de factura-
tion d'électricité, 14 mois de dé-
ficit hospitaliers, des frais
d'études pris en charge, un don
extraordinaire au Volley-Club...
— de telle sorte que le résultat
aurait pu être encore bien meil-
leur.

Face à tous ces critères, le
Conseil communal propose un
allégement fiscal de 5% à dé-
duire du bordereau cette année!
On peut encore préciser qu'en
1988, les impôts ont rapporté
près de 455.000 francs de plus
que prévu!

Lors de fortes pluies, les canaux
égoûts de Colombier et Bôle re-

foulent. Plutôt que de changer
toutes les conduites, un bassin
de rétention sera créé — solu-
tion plus économique et plus fa-
cile à réaliser quant à la circula-
tion routière — en limite des
deux communes, ainsi qu'un dé-
graveleur et une coulisse. Un
projet d'un coût total de 856.027
francs pour Bôle et 578.073
francs pour Colombier, dont à
déduire des subventions canto-
nales (40%) et fédérales (35 à
38%).

1/2 MILLION POUR
LA RÉGION DU BIED

Après cette première demande
de crédit, plusieurs autres, pour
plus d'un demi-million au total,
concernant toutes la région du
Bied, où de nouvelles construc-

tions sont prévues. Une villa fait
l'objet d'une demande de sanc-
tion préalable, 5 autres maisons
sont annoncées... Pour l'alimen-
tation électrique et en gaz natu-
rel de la région, un crédit de
300.000 francs est sollicité, dont
à déduire 250.000 francs de par-
ticipation forfaitaire du promo-
teur. 350.000 francs sont néces-
saires à l'assainissement du ré-
seau électrique, y compris
l'éclairage public. 122.000 francs
pour l'équipement en téléréseau,
dont à déduire 15.000 francs de
participation par le promoteur.

Deux rapports concernant le
choix de prêteurs pour des em-
prunts de 2,5 et 2 millions précé-
deront la nomination du bureau
du Conseil général. '

AO

Motions socialistes à Peseux
En plus des points à l'ordre du
jour (voir notre édition d'hier), le
groupe socialiste a déposé deux
motions lors de la séance du
Conseil général de jeudi. Une a
passé la rampe à l'unanimité el
l'autre n'a pas trouvé grâce au-
près du législatif.

La première motion invite le
Conseil communal à étudier une
solution pour des transports pu-
blics moins chers et plus effi-
caces, en réclamant la gratuité
pour les écoliers, apprentis et
étudiants et préconisant la prise
en charge par la commune du

50% du prix des abonnements
des communaux. Un service de
transport public inter-localités
devrait également être mis à
l'étude.

Refusée par contre la
deuxième motion, de MM.
Nussbaumer et consorts, par 23
non contre 7 oui, qui demandait
une interdiction temporaire de
toute construction, transforma-
tion ou réparation d'immeuble
dans le quartier du Château, jus-
qu'au nouveau plan d'aménage-
ment.

(ste)

Transports publics moins chers

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
M. Manuel-Francisco Dos San-
tés, 1955.
BOLE
M. Jean-Pierre Marchand,
1924.

Election au
Conseil d'Etat
- second tour -

Ies 22 et 23
avril 1989 ,

MM. Pierre Dubois, Jean Cavadini
et Francis Matthey ayant été élus
au premier tour de scrutin, deux
sièges sont donc encore à repour-
voir.
Trois candidats sont en-lice:
Mme Marie-Françoise Bouille,
MM. Jean Claude Jaggi et Michel
von Wyss.
Seront élus les deux candidats qui
auront recueilli le plus grand nom-
bre de suffrages.
Chaque électeur peut donc voter
pour deux noms au maximum
au moyen de un ou deux bulletins.
Le cumul n'est pas admis.
Attention: pour voter valable-
ment, il ne faut utiliser que des
bulletins pour le second tour
mis à disposition par les bu-
reaux de vote. On peut égale-
ment, bien sûr, rédiger un bulletin
manuscrit.
Mais on ne doit en aucun cas
glisser dans l'enveloppe des
bulletins du premier tour que
l'on aurait conservés. Ceux-ci
seraient considérés comme
nuls.

Chancellerie
d'Etat
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Sur fond de déficit
Les 50 ans de l'Helvétia-Cernier

La caisse maladie I'Helvétia-
Cernier, vient de fêter le 50e an-
niversaire de sa fondation. Créée
en 1939, à Fontainemelon, la
caisse s'appelait alors Helvétia-
Val-de-Ruz. Parmi la centaine de
membres présents, il y avait en-
core trois membres fondateurs,
soit le caissier Charles Solca, Hé-
lène Veuve et Marcel Gafner.
La soirée a débuté par l'assem-
blée générale présidée pour la
20e fois par Richard Mougin.
Ce dernier a rappelé que la mé-
decine moderne était plus coû-
teuse qu 'auparavant. Actuelle-
ment , dans notre pays, le 98%
de la population est assuré pour
les soins médicaux et pharma-
ceutiques. Il a aussi annoncé que
les statuts de la caisse sont cn ré-
vision.

Marlyse Monnier , caissière, a
donné connaissance des
comptes qui ne sont pas bril-
lants. L'effectif actuel est de 793

membres, soit 288 hommes, 328
femmes et 77 enfants. Se sont
également exprimés Marcel Eg-
ger, directeur de l'administra-
tion de Lausanne qui a annonce
un déficit de l'ord re de 740.00
francs pour le canton de Neu-
châtel. 11 a dit que les autorités
fédérales se préoccupent actuel-
lement du coût de la santé.

Jacques Cuche, président can-
tonal , a relaté les débuts de la
section qui n'avait que 23 mem-
bres. 11 y a actuellement dans
notre canton 32 sections avec
24.700 membres.

Lors du repas qui a suivi l'as-
semblée, Richard Moug in a fait
l'historique de ces 50 années. Au
cours des ans. la section Val-de-
Ruz a donné naissance à quatre
sections: cn 1957, celle des Ge-
neveys-sur-Coffrane; en 1972
Dombresson et 1982, Vilars-La
Cotière. (ha)

Les trois membres fondateurs, de gauche à droite: Marcel
Gafner, Hélène Veuve et Charles Solca. (Photo Schneider)

Douaniers à l'hôtel
Levure d'un bâtiment au riche passé aux Verrières

Le bâtiment en transformation. Le panneau de chantier re-
produit la scène historique. (Impar-Charrère)

Le 1er février 1871, devant l'Hô-
tel Fédéral des Verrières, la poi-
gnée de main de deux généraux
scellait le sort de 87.000 hommes
(les Bourbakis) et de 11.800 che-
vaux. L'armée française de l'Est,
encerclée par les Prussiens, pou-
vait se réfugier en Suisse. Hier,
l'Hôtel Fédéral a vécu une nou-
velle page de son histoire: la le-

vure après des travaux, réalisés
par des entreprises de la région,
qui en feront un locatif pour les
gardes-frontière.
Le président de commune Ro-
ger Perrenoud, l'architecte
Pierre Debrot, des représentants
de l'Office des constructions fé-
dérales et des douanes partici-
paient avec les ouvriers du chan-

tier à cette fête qui marque la
mise sous toit du bâtiment.
La poignée de main des géné-
raux fi gure sur le Panorama de
Lucerne peint par le Genevois
Edouard Castres avec la façade
de l'Hôtel Fédéra l en arrière-
plan. Avec le poste de douane,
c'est la dernière maison sur sol
suisse.

Depuis sa construction au 19e
siècle, nombreux furent ses pro-
priétaires et diverses ses affecta-
tions: ferme, hôtel, restaurant ,
boucherie, épicerie, kiosque,
bar, station d'essence, atelier...

La Confédération ayant ra-
cheté le bâtiment, elle le destine
aux douanes qui ont besoin de
locaux de service, d'instruction
et d'appartements pour les
gardes-frontière répondant aux
critères actuels de confort.
Les travaux ont commencé en
septembre 1988. Le gros oeuvre
est pratiquement achevé. Si l'as-
pect extérieur n'a pas changé, en
particulier la belle façade sud ty-
piquement jurassienne, l'inté-
rieur a subi une mutation com-
plète, (jjc)

Soirée pleinement réussie
Musique et théâtre

pour l'Ouvrière de Fontainemelon
Lorsqu'une fanfare donne son
concert c'est une étape pour la-
quelle on a travaillé dur , car on
franchit la ligne d'arrivée devant
son public. C'est ce qu 'a réalisé,
samedi soir, la fanfare l'Ou-
vrière de Fontainemelon, qui
s'est présentée au grand complet
avec ses 27 membres.

Sous la direction de Bert Jas-
pers, elle a joué 17 morceaux: un
record! Alain Petitpierre, ins-
tructeur tambour, a fait une
grande impression avec ses 10
tambours, qui ont donné des
morceaux d'un haut niveau.

Le sous-directeur, Roger Per-
ret-Gentil, a tenu la baguette
pour diriger la «Marche des Me-
dici», puis il s'est aussi distingué
en solo de trombone dans
«Little Brown Jug», alors
qu'Alexis Betrisey a, lui , fait vi-
brer sa trompette dans «Ballade

pour Adeline». On a beaucoup
apprécié le grand morceau, une
ouverture «London River» qui
sera joué lors de la Fête canto-
nale de Colombier.

Le président , Marcel Chris-
ten, s'est adressé à la salle, don-
nant connaissance du pro-
gramme très chargé de l'année
avec, tout d'abord , le 30 avril,
un déjeuner musical, puis l'orga-
nisation de la fête régionale à
Fontainemelon , le 27 mai pro-
chain. II a récompensé les musi-
ciens pour leurs années de ser-
vice, dont Roger Perret-Gentil
et Claude Luthy, pour 40 ans de
sociétariat.

Le groupe théâtral de Roche-
fort a merveilleusement inter-
prété une comédie en deux actes
«Marcel et les martiens» dans
une mise en scène de Bernard
Jacot. (ha)

VILLIERS

Le Conseil général de Villiers est
convoqué lundi 24 avril au col-
lège. Le législatif prendra
connaissance des comptes de
1988 qui, heureusement, bou-
clent avec un boni de 24.328
francs — après attribution de
10.500 francs — à des réserves
réglementaires et un amortisse-
ment supplémentaire de 7782
francs sur l'ordinateur.

Après avoir pris connaissance
des comptes du téléréseau, les
membres renouvelleront leur
bureau ainsi que la commission
financière et nommeront un
membre à la commission d'ur-
banisme et un à la commission
des naturalisations. Le Conseil
communal donnera connais-
sance de son rapport au sujet de
deux pétitions, soit celle de Ro-
ger Oppliger concernant l'appel-
lation «Chemin du Tombet» et
celle signée par 53 personnes de-
mandant la construction d'un
passage protégé pour piétons au
centre du village, (ha)

Comptes
et pétitions

Découvrir nos régions
Promotions touristiques et transports publics

Les Transports régionaux neu-
châtelois (TRN) accueillaient
hier une vingtaine d'hôtes suisses
alémaniques, responsables du
Service voyageurs de leur gare
CFF, afin de leur faire connaître
les atouts touristiques du haut du
canton.
Les TRN regroupent les services
administratifs, techniques, fi-
nanciers et d'exploitation de
quatre compagnies de transport
neuchâteloises, soit les Chemins
de fer des Montagnes neuchâte-
loises (CMN), le Régional du
Val-de-Travers (RVT), les
Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds (TC) ainsi que
les Transports du Val-de-Ruz
(VR). Un service marketing a
été créé voici deux ans, dont les
activités ont pour but de pro-
mouvoir l'image des régions
concernées sur le plan touristi-
que, en rapport bien sûr avec
l'usage des différents transports
en commun à disposition.

Dans le cadre de ces activités
promotionnelles, les TRN
avaient convié hier une ving-
taine de responsables des ser-
vices voyageurs de gares suisses
alémaniques, auxquels s'ajou-
taient les représentants des gares
de Genève, Romont, ainsi que le
promoteur du trafic des Che-
mins de fer jurassiens.

Les participants étaient ac-
cueillis en gare du Locle à 10 h.,
avant de se rendre par rail aux
Brenets et de s'embarquer pour
le Saut-du-Doubs où les filets de
truites ont fait les délices des
hôtes cheminots. Le dernier bus
acquis par le RVT conduisit en-
suite les «touristes-profession-
nels» jusqu'aux mines d'as-
phalte de La Presta, près de Tra-
vers, dont la visite fut suivie
d'un apéritif au Champagne ré-
gional dans la buvette du Musée
des mines. Le programme pré-
voyait de rallier La Presta à vélo

depuis Môtiers, mais le temps
n'a pas permis la balade.

C'est nantis d'un cornet ren-
fermant une riche documenta-
tion sur le tourisme de nos ré-
gions et d'un puissant saucisson
neuchâtelois que les hôtes en-
chantés ont repris le train à l'ar-
rêt facultatif de La Presta, qui
leur permit, via Neuchâtel, de
regagner leur port d'attache

Il s'agissait de la première
opération de ce type entreprise
par les TRN. Celle-ci s'adressait
cette fois aux agents des CFF,
qui , effectif oblige, ont participé
à cette journée sur leur temps de
congé. D'autres actions simi-
laires seront entreprises auprès
de groupements ciblés telles les
associations de cyclotourisme
ou de tourisme pédestre par
exemple, dans le but de promou-
voir loin à la ronde en Suisse les
indéniables atouts de notre pays
neuchâtelois. (ste)

LE PÂQUIER

Suite à l'accident survenu jeudi
passé vers 17 h 50 sur la route
menant des Bugnenets au Pâ-
quier, les témoins de cet accident
ainsi que la personne qui a télé-
phoné à la police et qui n'a pas
donné son nom sont priés de
s'annoncer à la police cantonale
de Cernier, tél. (038) 53.21.33.

Appel aux témoins

Comptes et abri public
Conseil général de Cernier

Les membres du Conseil général
sont convoqués lundi 24 avril à
la Salle du tribunal. Un ordre du
jour chargé les attend, dont
l'examen des comptes 1988.

Avec un total de recettes de
3.362.324 fr 50, et des dépenses
pour 3.360.666 fr 80, ils bou-
clent avec un boni brut de 1657
fr 70 après avoir fait des amor-
tissements pour 249.626 fr 30.

Le Conseil devra aussi se pen-
cher sur des modifications des
plans d'alignement aux
«Planches Sèches»: sur l'affecta-
tion d'une parcelle située au lieu
dit «A la Taille» ainsi que sur
l'établissement d'une servitude à
la rue Henri Calame.

Comme nous l'avons déjà an-
noncé à plusieurs reprises, il est
urgent pour le Centre scolaire de
La Fontenelle de construire une
nouvelle halle de gymnastique.
Aussi, les membres devront-ils
se prononcer sur un accord de
principe pour la vente d'une
parcelle de terrain d'environ 700
m2, jouxtant le terrain apparte-
nant au Centre scolaire.

Autre point, la demande de
crédit de 410.000 fr, dont à dé-

duire les subventions, pour la
construction d'un abri dans
l'immeuble administratif qui
sera construit au centre du vil-
lage, Epervier 4. Il s'agi t d'un
abri de 314 places.

En réponse à une question du
groupe socialiste concernant un
Conseil général de jeunes, le
Conseil communal propose la
formation d'une commission de
neuf membres, soit trois mem-
bres du Conseil général , trois
membres proposés par les partis
politiques et trois membres du
Conseil communal.

Cette nouvelle commission
temporaire serait chargée, dans
un délai d'une année, de déposer
un rapport contenant des pro-
positions.

Les membres devront se pro-
noncer sur un rapport du
Conseil communal au sujet de la
résiliation de la convention pour
la fourniture d'eau à la com-
mune de Chézard-Saint-Martin ,
puis prendront connaissance des
prévisions d'investissements et
ducatalogue des objets à traiter ,
avant de passer aux divers.

(ha)

Choc frontal
Nouvel accident entre Brot-Dessous et Rochefort

La série continue. Hier après-
midi, entre Brot-Dessous et Ro-
chefort, deux voitures sont en-
trées en collision frontale. Une
blessée assez grièvement atteinte.

Il était 16 h, quand, pour une
raison indéterminée, Alexandrine
Déro, de Neuchâtel, qui circulait
en direction de Rochefort, a dévié
à gauche sur une tronçon recti-
ligne, à Fretereules.

A ce moment-là arrivait la voi-
ture de Mme G., de Buttes, qui
roulait correctement en sens in-
verse. Le choc frontal, fut très
violent. L'ambulance du Val-de-
Travers dût conduire Mme Déro
à l'Hôpital des Cadolles.

Au moment de l'accident, le
trafic était intense. De longues
Gles de voitures et de camions se
formèrent de part et d'autre de

l'impact avant que la police ne
dévie le circulation par la Tourne
jusqu'aux alentours de 17 h 30.

Depuis le 5 avril, c'est le troi-
sième grave accident qui se pro-
duit sur cette route sinueuse, dont
la correction est attendue avec
impatience par des Vallonniers
de plus en plus nombreux à tra-
vailler sur le Littoral. , .

* Oie)

(Photo Impar-Charrère)

On cherche
membres
Assemblée

des accordéonistes
de Cernier

La société d'accordéonistes
l'Epervier a tenu son assemblée
générale vendredi dernier. Dans
son rapport , le président , Serge
L'Eplattenier , a retracé l'activité
de la société durant l'exercice
qui s'achève. Il s'est plu à relever
le succès obtenu par la soirée an-
nuelle et veillera à l'avenir de
prévoir un programme aussi at-
trayant et divertissant.

La directrice Colette Cheva-
lier , se déclara aussi très satis-
faite des prestations fournies par
les musiciens et elle les engagea à
poursuivre leurs efforts dans le
même sens.

Alors que le budget prévoyait
un déficit, la caissière Eliane
Cresci a annoncé un petit béné-
fice. Le comité a enregistré la dé-
mission, pour des raisons pro-
fessionnelles, de deux membres.
Par contre, les admissions de:
Aline de Meuron, Sandrine Co-
lin , Jérémy Bachmann , Angela
Fiastra , Katia Ritzi , Maude
Schneider et Dimitri Gaùmann
furent acceptées par applaudis-
sements.

Il en fut de même de celles de
Mélanie Soguel, Odile Schnei-
der et Marianne de Meuron qui,
avec clarinette, flûte et violon, se
produisent avec le petit groupe.
L'assemblée, fort satisfaite du
travail du comité, l'a réélu en
bloc.

Malgré les admissions accep-
tées au cours de cette assemblée,
la société doit pouvoir compter
sur de nouveaux membres. Aus-
si, le comité examinera-t-il ce
problème et mettra-t-il sur pied
un cours d'élèves, (ha)

Jeudi à 17 h 50, un véhicule de
livraison conduit par M. M. C.
de Peseux descendait la route
des Bugnenets au Pâquier. Peu
avant le chemin de la Gravière
du Chargeoir, suite à de fortes
chutes de grêle, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
fait un tête-à-queue pour ensuite
descendre dans le ruisseau sur le
toit. Dégâts.

Véhicule sur le toit



Non au parking
Les citoyens biennois

devront se rendre aux urnes
Le conseil de ville biennois (légis-
latif) a décidé jeudi soir de sou-
mettre au verdict du souverain un
projet de parking dont la réalisa-
tion est estimée à 1,5 millions de
francs. Par 31 voix contre 22, le
conseil a recommandé le rejet du
projet.
Un projet de parking souterrain
sous la place du Nouveau-Mar-
ché, à l'est du centre ville sera
soumis au peuple, conformé-
ment à une initiative commu-
nale acceptée en 1984. La majo-
rité rouge-verte du conseil es-
time le projet mauvais. Elle a
néanmoins renoncé à renvoyer
le projet en vue d'un remanie-
ment car adversaires autant que
défenseurs sont d'accord que le
projet représente la meilleure
variante possible.

Le parking devrait accueillir
450 places, dont une partie en
location permanente. Les adver-
saires du parking font valoir que
Bienne dispose déjà au centre de
plus de places de parc que dans

la moyenne des autres villes. Les
rues avoisinantes déjà fortement
sollicitées devraient subir une
circulation plus intense encore.
Quant à la pollution de l'air, elle
a déjà augmenté.

Quant aux défenseurs du pro-
jet , ils estiment qu 'il faut absolu-
ment augmenter le nombre de
places de parc dans le centre de
Bienne afin d'éviter l'exode des
clients vers des centres commer-
ciaux extérieurs. La circulation
due à la recherche de places en
serait réduite, et la pollution
aussi.

Les opinions sont tranchées
aussi en ce qui concerne la ren-
tabilité du parking. Certains
doutent que les taxes de parking
soient à même de couvrir les
frais, d'autres pensent au
contraire que le parking serait
une bonne affaire pour la ville.
Si le projet devait être accepté
par le peuple, il devra encore
être soumis à une étude d'im-
pact sur l'environnement, (ats)

Epoustouflante exhibition
Un champion du monde aujourd'hui à Tramelan

Il faut absolument le voir cet
acrobate dont le nom dépasse lar-
gement le cadre de la moto et ce-
lui de la France. Jean-Pierre Goy
n'est pas seulement une vedette
internationale détenant des re-
cords du monde mais c'est un ar-
tiste aux compétences extraordi-
naires.

Hier soir, en avant-première
pour la presse, Jean-Pierre Goy
a fait une démonstration epous-
touflante de ses innombrables
talents. Non. Jean-Pierre Goy
n'est pas un cascadeur comme
les autres. C'est d'abord un ar-
tiste au même titre qu'une
grande vedette. Son show est si
parfait que l'on aurait tendance
à croire à une certaine facilité.
Et bien détrompez-vous. Cette
facilité, seul Jean-Pierre Goy l'a
obtenue après des centaines
d'heures d'entraînement.

Le véritable départ dans le
monde du spectacle a été donné
par l'émission «Incroyable mais
vrai» où il est passé à quatre re-
prises (quelle référence). Puis
grâce à d'autres émissions
comme par exemple «Auto-mo-
to». Depuis il passe régulière-
ment sur toutes les télés du
monde, soit déjà plus de 150
passages télévisés (ce n'est pas
dû au hasard).

En 1983, il établit un record
du monde sur roue arrière avec
28 km et 365 virages. Il améliore
ce record un an après en parcou-
rant 51,5 km et 2 heures.

En cette même année, il ren-
contre le prestigieux cascadeur
cinématographique Rémy Ju-
lienne avec lequel il réalise des
shows époustouflants. Depuis
1983, il ne participe plus à au-
cune compétition, il effectue des
démonstrations d'acrobaties sur
moto telles que l'on pourra ap-
plaudir aujourd'hui samedi à la
patinoire des Lovières à l'occa-
sion du Trial Indoor, également
«une première» pour la région,,

Il parcours le monde entier et
c'est une véritable aubaine que
son périple passe justement par
Tramelan.

Un show à vous couper le souffle. (Photo vu)

C'est un spectacle de très haut
niveau que présentera Jean-
Pierre Goy qui, en plus de ses
qualités exceptionnelles de spor-
tif, est un garçon souriant et
sympathique. Si vous ne
connaissez pas les shows de
Jean-Pierre Goy, n'hésitez pas et
précipitez-vous à la patinoire
des Lovières car entre deux
éclats de rire il aura encore assez
de souffle pour vous couper le

vôtre tout comme Joël Gavillet
qui, en vélo, réalisera lui aussi
des prouesses plus qu'éton-
nantes.

Rappelons que le Moto
Sport, avec l'organisation de ce
Trial Indoor, présente un spec-
tacle de niveau international. En
catégorie internationale et na-
tionale l'on pourra applaudir
tous les «cracks» du trial.

(vu)

Nouveau pont à Bueren
Le Gouvernement bernois a dé-
cidé de faire reconstruire l'an-
cien pont de bois de Bueren,
près de Bienne, détruit par un
incendie criminel au début avril.
La Direction cantonale des tra-
vaux publics a été chargée de dé-
finir les caractéristiques techni-
ques du nouvel ouvrage. Par ail-
leurs, une récompense de 10.000
francs a été promise aux per-
sonnes qui fourniront des infor-
mations sur les auteurs de l'at-
tentat.

Actuellement, un pont provi-

soire érigé par l'armée permet à
nouveau aux véhicules légers et
aux piétons de franchir l'Aar.
Selon l'Office cantonal des
ponts et chaussées, cet ouvrage
devrait demeurer en service du-
rant deux à trois ans. Le trafic
n'est pas trop perturbé car l'an-
cien pont n'était pas ouvert aux
véhicules lourds.

L'incendie criminel qui a écla-
té dans la nuit du 5 au 6 avril
s'était très rapidement propagé
à l'ensemble de l'ouvrage re-
construit en 1820. (ats)

Assemblée fédérale
¦? VALLON DE SAINT-IMIER I

Le Club suisse du chien
courant à Saint-lmier

Les délégués du Club suisse du
chien courant tiendront leurs as-
sises annuelles aujourd'hui en
Erguël. A cette occasion, le
maire de Saint-lmier, M. John
Buchs a tenu a adresser ses sou-
haits de bienvenue dans un com-
muniqué dont voici quelques ex-
traits:
Venant de toutes les régions de
notre pays, vous nous f aites
l'honneur de venir tenir vos as-
sises à Saint-lmier, mais surtout,
vous nous off rez la joie de vous
recevoir.

Vous êtes montés à 800 mè-
tres d'altitude, dans notre beau
Vallon d'Erguël, encadré au
nord par les 1200 mètres du
Mont-Soleil et au sud par les
1600 mètres du Chasserai. No-

tre petite cité de presque 5000
habitants est connue aux quatre
coins du monde par la qualité et
la haute précision de son indus-
trie.

Les autorités et la population
de Saint-lmier sont heureuses
d'accueillir pour quelques
heures les délégués de l'Associa-
tion du Club suisse du chien
courant, à l 'occasion de leur as-
semblée f édérale.

Nous espérons qu 'après les
délibérations off icielles, vous
passerez à Saint-lmier des mo-
ments agréables, qui vont per-
mettront d'oublier les tracas
journaliers de la vie et, surtout,
que vous emporterez de ce bref
passage en Erguël un bon souve-
nir.

Comptes réjouissants
Caisse Raiffeisen de La Perrière

C'est à la Pension de La Chaux-
d'Abel que s'est déroulée la 47e
assemblée de la Caisse Raiffei-
sen. Tout d'abord, les 22 mem-
bres présents observèrent un ins-
tant de silence en mémoire de M.
Ernest Oppliger disparu en jan-
vier 1989. Puis, c'est le secré-
taire, M. André Stauffer qui prit
la parole pour donner lecture du
procès-verbal de la dernière as-
semblée, lequel ne fit l'objet d'au-
cune opposition.
Dans le rapport du président de
comité de direction , M. Werner
Hohermuth fit remarquer que
l'exercice 1988 a été réjouissant.
Les demandes de crédit sont
toujours en hausse mais afin de
contenter sa clientèle au mieux,
la Caisse conservera un intérêt
hypothécaire de 5%, du moins
durant le 1er semestre.

La lecture des comptes laisse
apparaître un bénéfice de 7504
fr 55, alors que le total des pro-
duits s'élève à 218.550 fr 15. A

titre de comparaison, le chiffre
d'affaires enregistré il y a 10 ans
était de 5 millions alors qu'ac-
tuellement on atteint 20 mil-
lions. Mme Josiane Chalot, la
gérante, fut remerciée pour son
excellent travail et les comptes
ont été approuvés à l'unanimité.
Dès lors, le comité de surveil-
lance, sous la présidence de M.
Eric Geiser, proposa de donner
décharge aux organes responsa-
bles; ce que fit l'assemblée sans
commentaire.

De nouveaux membres ont
été élus au sein des 2 comités; il
s'agit de MM. Eric Perucchini et
Pierre-Eric Bilat par suite de dé-
mission de M. Oscar Studer au
comité de surveillance et de
MM. René Graber et Philippe
Paratte au comité de direction
par suite de démission de M.
Jean Geiser.

La distribution de l'intérêt
des parts sociales a clos cette
brève assemblée, (jo)

SAINT-IMIER (mars)
Naissances
Mast Laurent, de Willy et Su-
zanne Dora née Willen, à Sonvi-
lier. - Braun Noémy Francine
Josefa, de Henry Joseph et
Dany Yolande Germaine née
Balistaire, au Noirmont. -
Drayer Gaël, de Sylvain Jean
Raymond et Jocelyne Made-
leine Denise née Fischlin, à

Saint-lmier. - Leuba Valentin,
de Daniel Louis et Eliane Renée
née Schild, à Renan. - Hag-
mann Olivier, de Emile et Su-
zanne née Wohlschlegel, à La
Chaux-de-Fonds. - Steiner Ke-
vin , de André et Lydia Martha
née Sprunger, à Court. - Eggler
Maude Audrey, de Thierry Ro-
land et Catherine née Oriet, à
Saint-lmier. - Sandoz Johann

Mathieu, de Patrick Francis et
, Page Sylvette Doryane Gisèle, à

La Châtagne. - Butscher Ghis-
lain , de Claude Pierre et Anne-
Lise Rose née Cattin, au Locle.
- Rohrbach Sébastien, de Ro-
bert Ernest et Liselotte née
Fahrni, à Tramelan. - Gfeller
Fabienne Monika , de Gérald
Armin et Monika Maria née
Hobj, à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL

CORMORET

Son engagement a ce poste, voi-
ci plus d'un quart de siècle,
constitua un événement en soi.
Et maintenant c'est elle, la fac-
trice de Cormoret, Mme Chédel,
qui vit un événement profes-
sionnel. Le village s'étant
considérablement agrandi , qui
va jusqu'à se percher sur la col-
line des Nioles, les trajets sont
devenus longs et ardus, pour la
distribution quotidienne du
courrier.

Aussi, c'est avec le soulage-
ment qu'on imagine que Mme
Chédel vient de troquer son cha-
riot manuel contre un engin mû
électriquement.

(texte et photo fc)

La technique suit
la factrice

FD et GFFD: en petit comité
¦? DISTRICT DE COURTELARY ^——

14 participants à l'assemblée annuelle
Quatorze membres seulement de
Force démocratique et du Grou-
pement féminin du même nom ont
pris part, vendredi dernier, aux
assises annuelles de tout le dis-
trict de Courtelary. On devait
pourtant y élire un nouveau prési-
dent.
Cette assemblée annuelle abor-

dait notamment la question des
finances, avec un mieux enregis-
tré aux comptes. Un trou de-
meure pourtant, les cotisations
ayant beaucoup de peine à être
versées dans certaines localités,
ce malgré les rappels adressés
par le comité.

On signalait par ailleurs la pé-

Le comité de la fédération FD et GFFD du district. De
gauche à droite: MM. Krebs, Abplanalp (président), Mme
Geiser (secrétaire), et M. Dominé (caissier).

(Photo Impar-fc)

tition lancée par les Amis du
Jura bernois, pour le soutien au
Laufonnais.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Des rapprochements ont été ef-
fectués entre la fédération et le
groupe Sangliers, essais d'ac-
cords à l'appui.

Au chapitre des élections,
l'assemblée avait à élire un nou-
veau président, en remplace-
ment de M. Krebs, démission-
naire. Henri Abplanalp a été dé-
signé à ce poste; le nouvel élu
précisait que voilà un service
qu'il veut bien rendre, mais pour
quelques années seulement, vu
son âge.

Le comité de la fédération de
district présente dès lors le vi-
sage suivant: président, Henri
Abplanalp; secrétaire, Mme
Geiser; caissier, Raymond Do-
miné; membres adjoints, MM.
Droz, Friedli, Messerli, Noir-
jean et Krebs.

A l'issue de la partie statu-
taire, Jean-Pierre Graber, de La
Neuveville présentait un exposé
sur le thème «Les voies de com-
munication et l'avenir du Jura
bernois», (fc)

Corgémont:
triez

les ordures
Ramassage trimestriel
des déchets métalliques

Donnant suite à la proposition de
la FJB, la société Fischer a infor-
mé les communes intéressées
qu'elle procéderait à un ramas-
sage trimestriel des déchets mé-
talliques , des piles et de l'alumi-
nium. A Corgémont, celui-ci sera
effectué sur la place Stauffer, à
des dates publiées.
Afin de sensibiliser davantage
encore la population au pro-
blème général des ordures, une
brochure sera distribuée en tous
ménages à ce sujet. Car Cridor a
rendu attentives les communes
affiliées que, dès janvier 1990,
les factures ne seront plus calcu-
lées sur la base du nombre d'ha-
bitants, mais en fonction du ton-
nage. Chacun est dès lors appelé
à procéder à un triage systémati-
que, et à ne déposer dans les sacs
que les seules ordures ména-
gères.

UNE PLACE DE JEU
Sur demande de la municipalité,
la Direction des téléphones s'est
déclarée d'accord de mettre à
disposition une surface de 380
mètres carrés, au sud du Central
téléphonique, pour une place de
jeu destinée aux enfants.

Le délai, pour l'élimination
des voitures sans plaque dépo-
sées dans le village a été fixé au
30 avril. Passé cette date, les
contrevenants seront passibles
d'amendes.

Au chapitre des bonnes nou-
velles, une subvention de 15.900
francs a été allouée à la munici-
palité, lors du décompte final
des travaux de chemins fores-
tiers de Protchie et de la Froide-
Combe. Par ailleurs, l'Assu-
rance immobilière subvention-
nera par 6767 francs l'extension
des reseaux d'eau et d'hydrantes
du chemin des Prés.

HALLE Et QUOTITÉ
L'établissement du plan finan-
cier communal 1988-1993 dé-
montre que la construction de la
halle de gymnastique petit for-
mat (16 m sur 28 m sur 7 m) ne
nécessiterait pas, dans le cadre
des paramètres actuellement
connus, une augmentation de la
quotité d'impôts. Par contre,
une augmentation de 1 dixième
serait nécessaire pour la
construction de la halle grand
format (22 m sur 44 m sur 7 m).
Le Conseil municipal proposera
la construction de cette halle
grand format, (gl)
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propose pour août 1989 des places d'avenir dans le
domaine de la construction à de jeunes gens
motivés comme:

apprentis maçons et
constructeurs de routes

Durée de l'apprentissage: 3 ans. Après l'obtention
du CFC, possibilité d'effectuer l'école de contre-
maître à Lausanne, ou de chef de chantier à
Fribourg. 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition
pour tous les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer. Vous pouvez écrire au
bureau du personnel de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie, rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou téléphonez au
038/571415, interne 15. OOCMBS
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la dernière étape
de la tranchée des Favarges.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:
— palplanches 4 1 00 m2

— déblais 23 000 m3

— béton 7 200 m3

— coffrages 6 300 m2

— armatures 600 to
— étanchéité 7 600 m2

— ancrages 55 p
— fondation

de chaussée 4 000 m3

— enrobés 280 to

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 200.—
payable sur le ce.p. 20-73-3 de l'Etat
de Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel , leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit
du lot 7.453 — 1350, jusqu'à mer-
credi 10 mai 1989.

Le chef du département:
oooti9 A. Brandt

J'OFFRE
un horaire agréable,
un bon salaire à

jeune cuisinier
sommelière
et

extra
sympas.

0 038/53 5077
080651

SURDEZ-MATHEY SA
ter-Août 39
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/285955

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
ou aide mécanicien

connaissant la boîte de montre pour travaux de
réglage et partiellement de production sur petites
séries.

Prendre contact par téléphone pour un rendez-vous.
012178

ÉCOLE FRANÇAISE DE SOINS INFIRMIERS
DU CANTON DE BERNE

La nouvelle Ecole française de soins infirmiers du
canton de Berne à Saint-lmier met au concogrs un
poste d'

inf irmier(ère) enseignant(e)
La fonction:
— assurer un enseignement infirmier pratique et théori-

que dynamique et de qualité à l'école et sur les lieux
de stages auprès des élèves (volées de 1 2 à 15 per-
sonnes);

— participer à la mise en place et au développement des
différentes structures d'enseignement, bibliothèque,
audio-visuel, activité physique, etc;

— participer au développement des nouveaux program-
mes sur la base des nouvelles directives de la CRS.

Vous êtes en possession du diplôme d'infirmier depuis
plus de quatre ans (reconnu par la CRS).

Vous avez une expérience positive dans l'enseignement
de votre profession ou si vous n'avez pas d'expérience
pédagogique, vous avez cependant une vive motivation
pour l'enseignement et des facilités réelles pour les
contacts humains.

Vous désirez suivre, le moment venu, les cours de forma-
tions pédagogiques à l'ESEI.

Un intérêt ou une formation en informatique serait un
atout supplémentaire.

Nous vous offrons:
— une école nouvelle et dynamique;
— des possibilités réelles de vous former à la pédagoqie

(ESEI);
— des activités d'enseignements variées et modernes;
— une intégration dans une équipe nouvelle, sympathi-

que, sans historique;
— des horaires normaux avec tous vos week-ends libres;
— un salaire et des conditions conformes au règlement

applicable au personnel de l'Etat;
— entrée en fonctions: le 1er septembre 1989 ou date à

convenir.

Votre candidature détaillée avec les documents d'usage
devra être adressée à M. A. Ory, président du Conseil
de l'école, par adresse: FJB, case postale, 2608 Cour-
telary, jusqu'au 1 7 mai 1 989.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à M. L. Deligny. directeur de l'Ecole française
de soins infirmiers du canton de Berne, rue Paul-Charmil-
lot 72, 2610 Saint-lmier, (fi 039/41 45 75 lewa
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Petite entreprise jeune et dynamique
cherche

secrétaire trilingue
français, allemand, anglais ,no >¦
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secrétaire bilingue
français, allemand

pour son service commercial et marke-
ting

Nous offrons:
— semaine de 40 heures
— horaire libre
— excellentes prestations sociales.

Disponibilité: à convenir.

Faire offre manuscrite à:
Johanson S.A., Mme Pellegrini
Allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds 012519

La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Mon client, une petite entreprise horlogère de la
région, n'a pas envie de livrer des montres sans
aiguilles et encore moins sans mouvements.

Alors vous poseuses d'aiguilles

vous horlogers

vous emboîteurs

Réagissez !
J'ai envie d'avoir une montre qui ait des aiguilles et
un mouvement.

Téléphonez ou envoyez votre dossier car c'est en
collaborant que ma montre sera belle et précise.

Olivier Riem est là pour mettre votre emploi à l'heure.
584
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GRAND MATCH
AU LOTO

Ce soir dès 20 heures
Salle de Spectacles

NOIRAIGUE
Abonnement Fr. 20.—, 3 pour 2

Société de Tir „„„„„080590

Dl.2f

Nouvelles
Mazda 323 Domino.

Venez voir si
elles entrent dans

votre jeu.
Pour en avoir le cœur net , venez
nous voir sans tarder pour un
essai.

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - (fi 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS g
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la dernière étape
de la tranchée des Monruz.
L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:
— retrait

de palplanches 6 300 m2

— déblais 32 500 m3

— béton 9 500 m3

— coffrages 1 2 800 m2

— armatures 1 100 to
— étanchéité 10 000 m2

— ancrages 220 p
— grave de fondation 650 m3

— enrobés 200 to

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 200.—
payable sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat
de Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier , les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur
paiement , et de préciser qu il s'agit
du lot 7.452 — 1348, jusqu'à mer-
credi 10 mai 1989.

Le chef du département:
000119 A. Brandt



Création d'un district franc
Réactions dans le Clos-du-Doubs

L'intention du Conseil fédéral de
créer un district franc dans le
Clos-du-Doubs a soulevé de vives
protestations dans les milieux
agricoles et cynégétiques. Ces
hauts cris reposent davantage sur
une mauvaise interprétation des
textes - quand bien même une
séance d'information a été tenue
avec les communes concernées -
que sur de réels dangers. Qu'en
est-il au juste?

Sur le plan de la procédure, la
compétence de désigner des dis-
tricts francs incombe aux
autorités fédérales. Celles-ci ont
donc mis leur projet en consul-
tation auprès des cantons. Dans
sa réponse, le Gouvernement ju-
rassien se déclare d'accord avec
le principe de la création d'un
district franc. Mais, suite à la re-
commandation du service admi-
nistratif spécialisé en la matière,
il propose une délimitation dif-
férente qui tient mieux compte
des besoins spécifiques des po-
pulations animales (présence de
biotopes diversifiés dans un
même massif).

L'ordonnance fédérale, qui
sera mise en vigueur cette année
encore, traite également des ré-
serves de sauvagine et d'oiseaux
migrateurs d'importance inter-
nationale et nationale. Ces dis-

position découlent directement
de la Convention relative aux
zones humides d'importance in-
ternationale particulièrement
comme habitats de la sauvagine
(Convention de Ramsar ratifiée
par la Suisse en 1976). Cette par-
tie ne concerne pas le territoire
jurassien.

CONSERVER
CERTAINES ESPÈCES

Une zone est désignée «district
franc» dans le dessein de proté-
ger et de conserver certaines es-
pèces, chassables ou non, en vue
de maintenir des populations
saines. A chacun des trente-six
districts sont attachées des me-
sures de gestion particulières. La
chasse n'y est pas toujours inter-
dite mais strictement réglemen-
tée. Pour l'adaptation des popu-
lations d'ongulés (chevreuils,
chamois) aux conditions locales,
les cantons doivent établir des
plans de tir qui prennent en
compte les voeux des milieu de
l'agriculure, de la protection de
la nature et de la conservation
des forêts.

Dans les districts francs, tout
exercice militaire est prohibé.
Pour l'organisation de manifes-
tations de masse, une autorisa-
tion cantonale devient néces-
saire. Si le nourrissage des ani-

maux n'est pas admis, l'affoura-
gement dissuasif des sangliers
est en revanche encouragé. La
Confédération alloue des sub-
ventions couvrant jusqu 'à 50%
des dégâts causés par le gibier.

Les mesures de prévention
sont prises en compte lors de
toute évaluation des dégâts.
Pour l'exécution des plans de tir
approuvés par la Confédéra-
tion, les cantons peuverit faire
appel aux chasseurs (tel sera le
cas dans le Doubs où lès chas-
seurs seront autorisés à tirer les
ongulés).

L'ordonnance définit égale-
ment les devoirs des gardes-
chasse de ces districts francs.
Outre la surveillance, ils seront
appelés à recenser les popula-
tions d'animaux sauvages vi-
vant dans la zone protégée, à
participer aux mesures destinées
à préventir les dégâts et à entre-
tenir des contacts avec les repré-
sentants locaux de communs et
des divers milieux concernés.

Les cantons sont tenus de dis-
penser une information détaillée
aux personnes autorisées à chas-
ser dans de telles zones qui se-
ront signalées par des panneaux
explicatifs. La Confédération
prend à sa charge 30 à 50% des
frais de formation et de l'équipe-

ment du personnel de surveil-
lance et contribue, dans la même
proportion et selon la capacité
financière du canton, au salaire
des gardes.

UNE OPPORTUNITÉ
Loin de représenter une menace
pour la chasse, la création d'une
zone fédérale protégée - il vaut
mieux parler de zone que de dis-
trict pour éviter toute confusion
- constitue une opportunité inté-
ressante pour le canton du Jura .
Il y va de la qualité du cheptel et
de sa protection.

En plus des conséquences fi-
nancières intéressantes, cette
zone d'environ 30 km2 peut aus-
si contribuer à l'attrait touristi-
que de la région. Elle ne va en
aucun cas à l'encontre du déve-
loppement touristique tel qu'il
est conçu actuellement dans le
Clos-du-Doubs. Enfin , il ne faut
pas y voir de nouvelles con-
traintes pour l'agriculture.

Sur la base de ces éléments, le
Gouvernement jurassien a donc
acquiescé à la proposition du
Conseil fédéral, tout en préconi-
sant, comme nous l'avons relevé
plus haut, une modification de
la délimitation du territoire
concerné.

V.G.

La guerre
Delémont-Porrentruy

Les médecins veulent
un scanographe

Une vingtaine de médecins ajou-
lots et trois pharmaciens ont créé
Juscan, société anonyme sans but
lucratif dont le capital est de
150.000 francs. Juscan entend
acheter un scanographe et l'ex-
ploiter dans des locaux loués à
l'Hôpital de Porrentruy, sans
réaliser de bénéfice.
Juscan s'est créé car les méde-
cins ajoulots craignent que
l'Eta t décide d'implanter un sca-
nographe à l'Hôpital de delé-
mont. Ils jugent que l'hôpital
delémontain est déjà bien doté
et entendent réserver les équipe-
ments modernes à Porrentruy.
selon eux, une vingtaine de sca-
nographies sont nécessaires cha-
que semaine, dans le Jura. Un
tel équipement serait donc né-
cessaire.

L'avis diffère dans l'adminis-
tra tion cantonale. Le scano-
graphe est déjà dépassé, techni-
quement, par la résonnance ma-

gnétique nucléaire. Les besoins
ne sont pas démontrés, en RFA,
on compte un appareil pour
250.000 habitants , en Suisse un
pour 100.000.

Si Juscan agit comme un cabi-
net privé, l'Etat ne peut pas
l'empêcher d'acheter un scano-
graphe et de l'exploiter. Mais
toute relation avec l'hôpital peut
être interdite , selon la loi sur les
hôpitaux. Le nouveau directeur
de l'Hôpital de Porrentruy a
d'ailleurs toujours été opposé à
l'achat d'un scanographe dans
le Jura . Ainsi est relancée la ri-
valité entre Delémont et Porren-
truy, contrairement au plan hos-
pitalier et à l'esprit qui a animé
le Parlement quand il l'a adopté.
La commission hospitalière étu-
diera l'installation éventuelle
d'un scanographe la semaine
prochaine, de sorte que la créa-
tion de Juscan pourrait bien être
prématurée. V. G.

Noces d'or à Montfaucon
¦? FRANCHES-MONTAGNES

C'est avec un petit air complice
que Léonie et Armand Dubail-
Guenot aujourd'hui installés à
Montfaucon, se souriront di-
manche pour sceller en l'Eglise de
Goumois leur 50 ans de mariage
en compagnie de leurs sept enfants
et de leurs 15 petits-enfants.

Tout a commencé un 23 avril
1939 quand Armand 26 ans à dit
oui à Léonie 20 ans et vice et versa
en l'église des Pommerais sous le
regard attendri de l'abbé Maxime
(Cattin).

Enfant de Malnuit, Armand
Dubail prit en compagnie de sa
femme plusieurs fermages aux
Communances et à Montbovat
avant de reprendre la ferme pater-
nelle de Malnuit laissée au-
jourd'hui à son fils Emile. Léonie

tenait les rênes de la ferme tout en
élevant leurs sept enfants pendant
que son mari courait les grands
chemins pour vendre et acheter du
bétail.

Maquignon (dans le vrai sens
du terme) et grand éleveur de che-
vaux Armand Dubail a toujours
eu plusieurs passions: sa famille -
les chevaux - le travail en forêt et le
jeu de cartes.

Aujourd'hui, le couple coule
des jours heureux dans sa ferme de
Montfaucon avec encore une di-
zaine de génisses et une jument,
histoire de ne pas perdre la main,
sans oublier le grand jardin pota-
ger que Léonie Dubail, coquette et
pleine d'humour, soigne avec
beaucoup d'attention.

Gybi

Simon Kohler passe la main
Parti libéral-radical du Jura

Deux nouveaux présidents ont
été désignés au sein du Parti li-
béral-radical du Jura," soit à la
tête du parti et à celle du groupe
parlementaire.

Jeudi à Saignelégier, le prési-
dent du Parlement Jean-Michel
Conti a annoncé que le prési-
dent du groupe parlementaire
Jean-Pierre Dietlin, de Porren-
truy, avait abandonné ses fonc-
tions. Le nouveau président du
groupe parlementaire radical
sera le député delémontain
Georges Rais.

Un autre remplacement vient
d'être décidé au sein du
deuxième parti du canton. L'an-
cien conseiller national et mem-
bre du gouvernement bernois
Simon Kohler, qui assumait la
présidence du parti depuis son

retour dans le Jura , a demandé à
être déchargé de cette fonction,
car il est âgé de plus de 72 ans.

Le comité du parti a pris la
décision de faire droit à cette de-
mande tout en adressant au pré-
sident sortant ses plus chaleu-
reux remerciements. Ceux-ci
sont d'autant plus justifiés que
Simon Kohler a assumé la prési-
dence dans une période difficile
du PLR relégué dans l'opposi-
tion sur le plan cantonal et en
proie aux ambitions naissantes
de plusieurs de ses chefs de file et
ainsi confronté à des décisions
difficiles.

Pour remplacer Simon Koh-
ler à la présidence du parti , le
député bruntrutai n Jean-Pierre
Dietlin a été désigné. Il prendra
ses fonctions dès le mois pro-
chain, (vg)

Favoriser le perfectionnement
Assemblée des employés de commerce
La section du district de Porren-
truy de la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) qui
compte 158 membres, a tenu son
assemblée générale annuelle ven-
dredi soir à Porrentruy, sous la
présidence de M. Xavier Moritz.
Le secrétaire central Claude-
Biaise Piguet y assistait et a ap-
porté le salut des organes cen-
traux de la SSEC.
La section a mis sur pied un se-
crétariat semi-permanent instal-
lé dans les locaux de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale (EPC)
que dirige M. Pierre Etique.
Cela facilite les travaux adminis-
tratifs. M. Eti que a indiqué que
les cour d'informatique donnés
par son école ont connu le suc-
cès, avec 52 participants. Il en
est de même des cours de langue
mis sur pied avec l'Institut Orsi-
ni et qui sont appelés à conna-
ître de nouveaux développe-
ments. La gamme des cours in-

formatiques doit permettre de
mettre sur pied une véritable fi-
lière qui, à terme, permettra à
ceux qui les suivront de se pré-
senter en vue de l'obtention du
certificat fédéral d'utilisateurs
d'informatique de gestion.

La SSEC et l'EPC entendent
d'ailleurs renforcer leur collabo-
ration, en vue de favoriser le
perfectionnement des membres.
Il faut en effet rendre l'affilia-
tion à la SSEC attractive, dira
C.-B. Piguet. ,

L'association jurassienne de
formation bancaire entend elle
aussi apporter sa collaboration.
La soirée s'est terminée par une
conférence de Pierre Etique,

, conseiller national , parlant de la
nécessité du perfectionnement
professionnel notamment dans
la perspective des mutations eu-
ropéennes prochaines.

V.G.

Premier anniversaire
Assemblée de Juratec

Une trentaine d'actionnaires re-
présentant 194 des 300 actions de
500 francs de Juratec, société
anonyme et de conseils et d'assis-
tance technique, ont tenu la pre-
mière assemblée générale de leur
société, mercredi en fin de jour-
née à Glovelier , sous la prési-
dence de M. André Manny, de
Porrentruy. Le Département de
l'économie publique était repré-
senté par M. Jacques Bloque.
En remplacement de M. Nicolas
Crevoisier, de Lajoux, démis-
sionnaire, l'assemblée a désigné
un nouveau membre du Conseil
d'administration, soit M. Gé-
rard Paratte, du Noirmont, di-
recteur d'Espérus, Micronum et
Sycrilor.

Des rapports du président
Marmy et du directeur de Jura-
tec et seul employé Jean-Michel
Thiévent, il ressort que Juratec a
su prouver son utilité depuis sa
création. Elle a reçu de nom-
breuses sollicitations d'indus-

triels et contribué à diriger vers
les compétences utiles les de-
mandeurs d'aide.

Son utilité est si bien démon-
trée que l'engagement d'un
deuxième ingénieur est déjà dé-
cidé et aura lieu dans le courant
de l'année.

Sur le plan financier , la perte
de l'exercice est de 127.000
francs, soit la moitié de la garan-
tie de couverture donnée par le
Gouvernement. Des honoraires
se montant à 11.000 francs ont
pu être encaissés. Une collabo-
ration avec l'Ecole de micro-
technique de Porrentruy, afin de
réaliser une motion adoptée par
le Parlement préconisant une
cellule de recherche, est sérieuse-
ment envisagée. L'EHMP y est
favorable. L'assemblée a ratifié
les comptes et rapports et donné
décharge au Conseil d'adminis-
tration.

V.G.

Non
lucratif ?

Arec un but non lucratif , créer
une f ondation s'imposait , plutôt
qu'une société anonyme qui
échappe à tout contrôle exté-
rieur à ses membres, celui d'une
f i d u c i a i r e  n'ayant p a s  de f orce
probante. Mais la f ondation est
placée sous la surveillance de
l'Etat..

On s'étonnera aussi du sens

que Juscan donne aux termes
«non lucratif »... en Usant l'arti-
cle 2 bis des statuts qui stipule:
«Les dividendes du capital en-
gagé seront limités à 6%». Jus-
can s'est bien gardé d'ailleurs
de présenter ses statuts, lors de
sa conf érence de presse. Cela
renf orce notre impression de
préc ipitations et d'opération
mal emmanchée. L'importance
de la gestion hospitalière exige-
rait pourtant des sentiments au-
trement p lus  ouverts.

Victor Giordano

LES BOIS.- C'est avec stupeur
et consternation que la popula-
tion des Bois apprenait vendredi
matin le décès de M. Marcel
Boichat à l'âge de 62 ans après
plusieurs mois de maladie.

Aîné d'une belle famille de
sept enfants, Marcel Boichat vit
le jour au Boéchet le 15 janvier
1927 où il passa sa jeunesse. Sa
scolarité terminée, il travailla à
la ferme de ses parents, ferme
qu 'il repri t à son compte en
1973. L'année suivante soit en
1974, il avait la douleur de per-
dre son père. Resté célibataire,
Marcel était un grand travail-
leur sachant surmonter les
grandes épreuves comme en juil-
let 1976 où il voyait sa ferme
être anéantie par le feu. Avec un
grand courage il rebâtit son ex-
ploitation agricole l' année
d'après.

En 1985, nouvelle épreuve
pour Marcel puisqu 'il perdait sa

maman. Dans la vie publique,
Marcel Boichat fut un homme
très actif et très apprécié de ceux
qui le côtoyaient. 11 fut en effet
garde-champêtre de la 2e sec-
tion durant 40 ans. Depuis 1970
il était le dynamique président
de la Société de laiterie du Boé-
chet. Il fut également durant de
nombreuses années membre de
la Commission des impôts, chef
de section du service du feu et
surveillant de la société électri-
que de La Goule.

Fervent musicien depuis 47
ans, il était un membre d'hon-
neur assidu de sa chère fanfare
qu 'il aimait. Vétéran jurassien et
fédéral, Marcel Boichat était un '
baryton chevronné, apprécié de
tous ses amis de la fanfare. Per-
sonne simple et calme, Marcel
Boichat laisse le souvenir d'un
homme dynami que, attaché à sa
terre et à sa famille.

Û'mb)

CARNET DE DEUIL

Les gentils actionnaires
¦?PORRENTRUY—

Assemblée de la Banque Cantonale
La Banque Cantonale du Jura
(BCJ) a tenu l'assemblée géné-
rale annuelle de ses actionnaires,
vendredi en fin de journée à Por-
rentruy, à l'aula du Lycée canto-
nal, sous la présidence de Me
Jacques Saucy, président du
Conseil d'administration. Plus de
280 actionnaires étaient présents,
représentant 142.000 des 160.000
actions, dont les 81.600 apparte-
nant à l'Etat représenté par le
président du Gouvernement M.
Jean-Pierre Beuret.
L'assemblée n'a duré qu'une pe-
tite demi-heure, le temps pour le
directeur général Gilbert Jobin
de lire le rapport d'activité, pour
le directeur-adjoint Robert Sal-
vadé et son collègue Walter
Wirth d'émettre diverses
considérations tirées du rapport
de gestion ou de la situation éco-
nomique et financière actuelle.
Les comptes et le rapport d'acti-

vité ont été acceptés sans oppo-
sition et sans discussion.

Aucun actionnaire n'a pris la
parole et n'a sollicité des expli-
cations, que ce soit au sujet de la
récente prise de participation de
la BCJ par le biais de Promidus
dans le capital social du Démo-
crate à Delémont ou de l'affaire
SIRP dans laquelle la BCJ (voir
notre édition du 20 avril) a per-
du plus de 2,5 millions de francs.

En fin d'assemblée, le prési-
dent du Gouvernement a pris la
parole, soulignant le rôle en vue
de la BCJ dans la promotion
économique, la nécessité de sou-
tenir la mise en valeur des pro-
duits du secteur primaire. Il a in-
diqué que 42% des crédits cau-
tionnés par la Société pour le dé-
veloppement de l'économie
concernent des affaires appor-
tées par la BCJ, ce qui dit son
importance. V. G.
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Dans notre chagrin nous avons ressenti l'estime et l'amitié
que vous portiez à notre chère épouse, maman, grand-ma-
man et arrière-grand-maman

MADAME MYRIA PARATTE-PARATTE
Nous remercions de tout cœur la parenté, les amis et
connaissances qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons et messages de sympathie, nous ont ap-
porté un réconfort.
LES BREULEUX, avril 1989.

FAMILLE GERMAIN PARATTE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible sé-
paration et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR
PIERRE DELAY

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, avril 1989.

CRANS Weinet nicht an meinem Grabe¦ tretet leise nur her zu mir
denkt was ich gelitten habe
gônnt mir jetzt die ewige Ruhe.

Monsieur Rudolf Schwab-Hertig, à Gais;
Madame et Monsieur Marlène et René Lanz-Schwab,

à Gerolfingen;
Monsieur et Madame Roland et Micheline Schwab-Rossel,

et leurs enfants Yann, Cindy et Maude,
à Crans-Montana;

Monsieur François Schwab, à Ins,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Odette SCHWAB-HERTIG
leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, tante, cousine et marraine, survenu à Crans, le
21 avril 1989, à l'âge de 55 ans.

Le culte sera célébré au temple de Montana, lundi
24 avril 1989, à 11 heures.

Arrivée du convoi mortuaire devant le temple, à 10 h 45.

Domicile de la famille: Chalet en Pré,
rue Pirazilina,
3963 Crans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Jésus dit: Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre
chère tante, cousine, parente et amie

Madame

Marcelle ROBERT
née MONNIN

que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 88e année
après une longue maladie.

Sa famille.
LE LOCLE. le 21 avril 1989.

Le culte sera célébré lundi 24 avril, à 15 h 30 à la salle
de La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Rési-
dence.

Domicile de la famille: M. et Mme
Francis Mottier-Robert
Billodes 42.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Concert à la salle de musique
Hier soir à la Salle de Musique,
deux sociétés se sont unies pour
défier la grisaille du temps. Rien
de tel que la musique pour ré-
chauffer l'âme: le chœur
d'hommes La Cécilienne et la
Musique militaire Les Armes
Réunies ont fait leur propre
printemps en deux heures de
concert.

Sous la direction de Gérald
Bringolf, La Cécilienne ouvrit
les feux avec des accents slaves.
De retour à La Chaux-de-Fonds
pour chanter la «dynastie Pan-
tillon» selon les termes du direc-
teur, ce fut L'échelle d'amour de
Georges-Louis Pantillon. Sur
un poème de Théophile Gautier,
ce morceau dédié au chœur en
1926, garde sa saveur romanti-
que. Quant à Chant de retour de
François Pantillon , c'est avec
quelques frissons qu 'il fut inter-
prété.

Il s'agissait en effet d'une pre-
mière avant la Fête cantonale de
juin à La Chaux-de-Fonds, où
ce morceau fait figure d'œuvre
imposée.

Le voyage musical n'en resta
pas là: les choristes prirent en-
core le chemin des Grisons avec
Lingua Materna , se transformè-
rent en pingouins pour les belles
notes de J. Bovet et terminèrent
au septième ciel avec Marins des
Etoiles et La Lune est morte. Un
chœur à l'effectif renouvelé et
aux couleurs chaleureuses, La

Cécilienne l'est sans doute grâce
à son chef, intransigeant quant à
la pose de la voix et à la justesse.

La Musique militaire Les
Armes Réunies a connu une pé-
riode mouvementée, voyant se
succéder plusieurs chefs en rela-
tivement peu de temps. Ces ex-
périences diverses semblent
avoir apporté de l'eau au mou-
lin, élargir encore d'avantage
l'horizon. René Michon, jeune,
mais néanmoins talentueux chef
fra nçais communique son dyna-
misme et son enthousiasme. La
production des tambours, sous
la direction de M. Froidevaux
précédait le programme; de quoi
faire vibrer les murs de la salle!

Puis vint des airs de la célèbre
opérette L'Auberge du Cheval
Blanc de R. Bénatzky, rondeurs,
légèreté et souplesse à l'appui.
Un ensemble de cuivres de neuf
musiciens interpréta la Sympho-
nie de Fanfare de J. Mouret. Un
morceau en petite formatiori qui
apporte diversité et sans
conteste une motivation supplé-
mentaire pour les musiciens.
Moment for Morricone venait
clore le concert: les plus beaux-
morceaux du célèbre composi-
teur de musiques de films ras-
semblés dans un pot pourri.
Abondamment bissés, les musi-
ciens se lancèrent dans un grand
classique du jazz, prouvant en-
core la richesse de leur réper-
toire musical, (mn)

Ils ont fait le printemps

Nouveau président
Assemblée de la Chambre

d'agriculture du Haut-Plateau
Une assemblée de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau
s'est déroulée hier soir à l'hôtel
du Sapin aux Breuleux. Après
avoir passé l'ordre du jour statu-
taire et nommé un nouveau pré-
sident en la personne de M. Ger-
main Froidevaux qui remplace-
ra M. Gabriel Cattin , les mem-

bres présents entendirent un ex-
posé de M. Biaise Oriet concer-
nant l'initiatie Denner.

A l'unanimité, les partici-
pants décidèrent de rejeter cette
initiative dangereuse pour l'agri-
culture suisse. Nous reviendrons
sur cette assemblée dans une
prochaine édition, (ac)

CANTON DU JURA

Assises de l'AJAC à Porrentruy
L'Association jurassienne d'ani-
mation culturelle (AJAC) a tenu
ses assises annuelles hier soir à
Porrentruy en présence d'une
vingtaine de personnes et sous la
présidence de M. Jean-Louis
Merçay.

C'est un excellent bilan 88 qui
a été présenté par tous les rap-
porteurs des différentes com-
missions (musique, beaux-arts,
théâtre , moyens audiovisuels).
On relèvera notamment un élar-

gissement des activités théâ-
trales par la création d'un or-
gane de coordination , et la no-
mination d'une nouvelle taille
doucière, animatrice de l'atelier
de gravure de Moutier en la per-
sonne de Michèle Dillier-Hass-
ler.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur le très
conséquent rapport des activités
de l'année écoulée.

(PS)

Un essor réjouissant
LA CHAUX-DE-FONDS

Christel Rayneau, hôte du Lyceum
Eclairs et tonnerre, l'orage gron-
dait au dehors pendant que dans
la petite salle du Lyceum Christel
Rayneau - la jeune flûtiste pari-
sienne qui a remporté le premier
prix du Concours international
de musique du Lyceum 1988 -
présentait un extraordinaire té-
moignage de ses talents. Grâce à
un programme aussi éclectique
que passionnant, elle a une heure
durant séduit par son charme, sa
douceur et surtout sa simplicité.
L'atmosphère créée par la vio-
lente tempête qui sévissait à l'ex-
térieur a conféré à l'interpréta-
tion un climat presque surnatu-
rel , réhaussé par des sons lim-
pides et enchanteurs . L'artiste a
utilisé une palette de possibilités
très diversifiées , doublée de ca-
pacités d'expression impression-
nantes.

SONORITE PURE
A aucun instant , elle n'a forcé
sur l'instrument , démontrant
ainsi une extrême souplesse dans
le jeu , une amplitude époustou-
flante dans les changements de
timbre et de sonorité, ainsi
qu 'une sensibilité à fleur de
peau. Bach tout d'abord , pétil-
lant de vitalité et d'entrain , puis
une sonate d'Hindemith , un re-

flet parfois serein , parfois fort
sombre de toute une époque.

Changement de caractère
avec Poulenc, ce compositeur du
XXe siècle qui a réinventé le
classicisme et Chatman dans
une pièce pour flûte seule «Wild
cat». Une véritable partie de
plaisir pour l'auditeur qui a vécu
en direct les déboires de la vie
d'un chat sauvage qui à tour de
rôle se sauve, se fâche ou ron-
ronne... L'artiste a merveilleuse-
ment rendu avec son instrument
les sentiments de cet animal qui
se débat dans ses (mésaven-
tures.

REMARQUABLE
EXEMPLE

Retour enfin à une oeuvre plus
romanti que avec la Fantaisie
pastorale hongroise de Doppler
dans laquelle on a retrouvé
l'ambiance des vastes plaines de
cet étrange pays. Là encore,
Christel Rayneau s'est surpas-
sée; aisance, précision et
nuances peuvent qualifier l'en-
semble de son concert. La pia-
niste lausannoise Paulette Zan-
longhi l'a accompagnée avec
tact et discrétion dans ce remar-
quable exemple d'habileté.

PAF

Les pouvoirs de la musique

L'Edelweiss
et la Chorale
Numa-Droz
en concert

La société d'accordéonistes
L'Edelweiss, dirigée par Mme
Lucia Terraz, la Chorale
Numa-Droz, sous la direction
de M. Gérald Bringolf, donne-
ront un concert ce soir, samedi
22 avril, à 20 h 15 à la salle de
la Croix-Bleue (Progrès 48).

Au programme des valses
tessinoises, «Mon chalet» de
Tschannen , ouverture, marche
et airs américains. Le pro-
gramme «surprise» des petits
chanteurs sera dévoilé en
cours de soirée. (DdC)

Les Italiens
commémorent
la libération

Le Comité de l'émigration ita-
lienne (Co.Em.lt) de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
marquera aujourd'hui samedi
22 avril, l'anniversaire de la li-
bération (25 avril 1945).

La cérémonie débutera à 17
h 30 par une messe célébrée à
la chapelle du cimetière.

A 20 h, au Club 44, M. Atti-
lio Fania donnera une confé-
rence sur le thème «Les jeunes
et le monde du travail dans la
perspective de 1993».

Entrée libre .
(DdC)

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible sé-
paration et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR
GEORGES CACHOT

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NOIRAIGUE, avril 1989.

LE BOÉCHET J. J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

Il Tim, 4, 7. |

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOICHAT
} notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
¦ filleul, cousin, parent et ami qui nous a quittés, dans sa
| 63e année, après une pénible maladie, entouré des siens

et réconforté par les sacrements de l'Eglise. j

f Elisabeth et André Mercier-Boichat, Saignelégier, j
leurs enfants et petits-enfants;

! Xavier et Giuseppina Boichat-Sandron, Le Boéchet,
leurs enfants et petites-filles;

Hélène et Joseph Claude-Boichat, Les Bois, leurs enfants
et petits-fils;

I Ginette et Roland Loriol-Boichat, Les Bois, leurs enfants
et petite-fille;

Léon Boichat, Le Boéchet;
: Les familles de feu Joseph Boichat-Erard;

Les familles de feu Eugène Jeanbourquin-Jobin,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées.

LE BOÉCHET, le 21 avril 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Bois, le lundi 24 avril, à 14 h 30.

Marcel repose à la chambre mortuaire de l'église des î
> Bois, où une veillée de prières aura lieu le dimanche •1 23 avril, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes in-
volontairement oubliées.

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR RAYMOND GERBER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

MADAME FRANCE GERBER-NICOLET
MADAME ET MONSIEUR
CHARLES-ANDRÉ LESQUEREUX-GERBER

ET LEURS ENFANTS

Les Bois: concert
de la fanfare

C'est aujourd'hui que se dérou-
lera à la halle de gymnastique,
le concert annuel de la fanfare
sous la direction de M. Ray-
mond Evard . Depuis de nom-
breux mois, musiciennes et
musiciens multiplient les répé-
titions pour présenter un pro-
gramme de valeur. Onze mor-
ceaux seront exécutés; parmi
eux, un solo interprété par
Emmanuel Loriol s'intitulant

«Gelsomina», et un quatuor
de cornet intitulé «Barbie» et
qui sera exécuté par les quatre
filles de la fanfare, soit Patricia
Cattin, Nathalie Jodry, Yvan-
na Perucchini et Marlyse Stoll.
La pièce maîtresse de ce
concert sera l'ouverture de
l'opéra de Verdi, «Nabucco».
Signalons que tous les mor-
ceaux de ce concert ont été of-
ferts par des entreprises et des
particuliers, qui vous convient
à assister à ce concert annuel
de la Fanfare des Bois, (jmb)

CELA VA SE PASSER 



Service du feu (p 118 Police secours ^p 117
La Chaux-de-Fonds 
Gymnase: sa. dès 10 h 30. fête
Beau-Site: sa. 20 h 30 «Félix» , pièce de R. Walser avec C. Thébert et A.-M. Del-
bart
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture , sa 10-16 h.
Bibliothè que des Jeunes: Présidcnt-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Fontaine , L.-Robert 13b. jusqu 'à 20 h, di , 10-12H 30. 17-20 h.
En dehors de ces heures, 'p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire : p
23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, La Commissaire.
Corso: 16 h , 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala; 21 h . Mes meilleurs copains ( 12 ans); 16 h 30, 18 h 45, Les aventures du
baron de Miinchauscn (pour tous); 14 h 30, La belle et le clochard (pour tous).
Les Planchettes , temple: sa, 20 h , concert de la musique des Cadets.

Le Locle 
La Bourdonnière : sa. 20 h 30, concert des Jumpin 'Seven (jazz)
Cercle de l'Union: sa. 20 h 30, «Prévert en délire», par les Compagnons de la
Tour de St-Imier

Pharmacie d'office : de la Poste, sa, jusqu'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <p
31 10 17 renseignera . Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hô pital , <p 34 11 44. Permanence dentaire: CP 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel , salle de Paroisse: sa. 20 h, «Les 2 sourds» (comédie).

Neuchâtel 
Centre de loisirs: sa. 21 h, Mute Drivers, concert (organisation Hors gabarit).
Université aula fac. des lettres: sa, 14 h 30, Culture et développement: l'urgence
d'un contrat de solidarité. Conf. par M. Tévoédjré
Musée d'art et d'histoire: di. 17 h 15, Ensemble Ad Musica m (Mendelssohn ,
Chausson)
Plateau libre: 22 h, Personnel (Country-Western-Rock).
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h , Wildhaber , rue de
l'Orangerie. En dehors de ces heures, <f> 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 23 h 15, Rain man (12 ans); 15 h , 20 h
30, 17 h 45 et sa aussi 23 h, (V.O. angl.), Salsa ( 12 ans); 15 h, 20 h 45. Le maître de
musique (pour tous); 17 h 45, sa aussi 23 h, Faux-semblants (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississippi burning (16 ans).
Bio: 17 h, 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Jumeaux (pour tous).
Rex: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Vampire... vous avez dit vampire?(Il)
(16 ans). 14 h 30, La belle et le clochard (pour tous)
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Auvernier, Salle polyvalente: sa 20 h, soirée concert du Chœur d'hommes Echo
du Lac. Dès 23 h , bal.
Colombier, centre sportif du Vignoble: sa, di, tournoi de tennis.
Colombier, Grande Salle: sa 20 h, concert de la musique militaire , puis bal.
Boudry, Salle de spectacles: di dès 9 h, petit-déjeuner concert avec les amis du jazz
de Cortaillod. • • •

Val-de-Ruz 
Dombresson, halle de gym: sa. 20 h 15, concert de la Chorale, puis «Abracada-
mour» par la troupe Comœdia
Savagnier, halle de gym: sa. 20 h 15, concert de la Tarentelle, puis Chanson lan-
deronnaise
Fontainemelon , salle de spectacle: sa, 18 h 30 «par un bel après-midi», «Le Truci-
deur» (théâtre); 20 h 30 «Bonsoir madame Pinson» (comédie)
Hauts-Geneveys, collège: 20 h, soirée des élèves.
Le Louverain: sa et di , réflexion en alcoologie (Croix-Bleue).
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontainemelon , 'P
53 49 53; Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, ^ 111 ou
gendarmerie (p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambu-
lance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet , grande salle: sa. 20 h 15 «Le malade imaginaire» par le T.P.R. et le centre
dramatique de Bourgogne.
Cinéma Colisée: sa. 20 h 30, di 15 h, 20 h 30, Je suis le seigneur du château; di , 17
h 30, Salaam Bombay.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu , 8 h, de l'Areuse, Travers , 'P 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di , 22 h, Dr Brûgger ,
Travers, <p 63 13 05. Ambulance: •p 117. Hôpital de Couvet: maternité et ur-
gences, <p 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <p 61 10 81.

Jura bernois __
St-Imier, cinéma Espace Noir : sa, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, The glass menage-
ry-
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): cp 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
<? 41 20 72. En dehors de ces heures p  111. Hôpital et ambulance <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 44 11 42 — Dr Ruchonnet . p
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , <P 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni , <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <jf
032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, Cinématographe: relâche.

Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. DrGeering 'P
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schnecberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid , <p
032/97 40 30.

Villeret , salle de spectacles: sa 20 h 15, concert de la fanfare . Cabaret. Bal.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, di , 15 h 30, Gorilles dans la brume.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, T5 066/66 34 34. Médecins: Dr
Bôegli , f  51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 33, Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont , fp  53 11 65; Dr Bosson , Le Noirmont , cp
53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breuleux , <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, <p 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h, di , 10-12 h. Service ambu-
lance: p5 \  22 44. Hôpital, maternité: <f) 51 13 01.
Le Noirmont , cinéma: sa, 20 h 45. di , 20 h 30, Dear America.
Les Breuleux , cinéma Lux: sa 20 h 15, di. 15 h 45, 20 h 15, Camille Claudel.
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Garage René Gogniat 
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039 2S 52 28 JE Wĵg WÊKtSSSESS ^Hertt hue des Ford et autres bonnes voilures. L\m: gg||(£|£i00|f|£̂ QggBBIÉHHÉBBHBS

Embarquez quatre
copains ou 980 1
de bagages et savourez
le punch Audi sous
sa forme la plus con-
vaincante:

Essayez simplement
le nouveau coupé Audi.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (fi 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage
du Jura, W. Geiser . (fi 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage
du Bémont, N. Michel, (fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, carrosserie, L. Fiorucci, (fi 039/41 41 71.

BS9S1 La.techniciue
BM ^"J qui creuse l'écart.
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YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER II
Voyages de l'Ascension

4 — 7  mai

LE LIMOUSIN - CREUSE - BERRY
4 jours en pension complète: Fr. 51 S.-

SOLOGNE - SANCERROIS - ORLÉANAIS
4 jours en pension complète: Fr. 555.—

Voyages de Pentecôte
13 — 15 mai

LA ROUTE ROMANTIQUE - FRANC0NIE
3 jours en pension complète: Fr. 425.—

LE GLACIER EXPRESS
3 jours en pension complète: Fr. 495.—

14— 15 mai

LE TESSIN ET LES ÎLES B0R0MÉES
2 jours en pension complète: Fr. 260.-

Demandez nos programmes détaillés!
000068

V Renseignements et inscriptions :

I 
auprès de toutes les agences de voyages

'I

I I
Bulletin

_ mii| I I I QII de
¦yyj^L/jyjJj ĵJ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: ; 
Prénom: __^_
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: _^

L "abonnement se renouvelle tacitement, saut dénonciation par écrit.

A retourner a «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Magasin de la ville cherche

employée de bureau
à temps comp let ou partiel; travail très varié.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats,
sous chiffres 28.950089 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

fond de commerce
de restaurant

situé à La Chaux-de-Fonds.
Bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffres 91 -144 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE TIR - SONVILIER

Report
J assemblée générale

au mercredi 10 mai 1989
à 20 heures au Stand

50431

PX
POPTABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
Neuchâtel et Jura

— — — — — — — — — — x
Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom Prénom
Rue ...

NP/Localité 

PORTABRI SA 0 038/33 38 22
Case postale 124 2074 Marin 000768

"™»""" ™""""~"""~~ »̂  ̂ I l^ u

w&amwygasagsaaaagswas^^



x̂ I^>4f Suisse romande

9.35 FLO
10.05 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Ecoutez voir
11.45 Inspecteur Derrick (série)

Une vieille histoire.
12.45 TJ-midi
13.05 Chi ps (série)

Récolte 54.
13.50 Temps présent
14.00 Basketball

(Suisse italienne)
Finale play off : Fribourg
Olymp ic-Pull y, en direct de
Fribourg .

15.00 La chaussée des géants

A15 M5

Imédias
Télactualité: les temps du
corps.
Depuis la civilisation grecque,
le concept de glorification du
corps a eu des fortunes di-
verses. Les années quatre-
vingt ont vu le retour en force
du culte du corps.
Photo: Mylène Schenk , cham-
pionne suisse de body-shape.
(tsr)

15.50 Hockey sur glace
(Suisse italienne)
Tchécoslovaquie-Suède , en
direct de Stockholm.

16.15 Pe rocks troïk a
18.30 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.20 Hockey sur glace

(Suisse italienne)
Canada-URSS, en direct
de Stockholm.

19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

Les changements
(Impartie).

20.40 Georgia
Film d'A. Penn(1981),
avec J. Thelen , C Was-
son , J. Metzler , etc.

22.35 TJ-flash
22.45 Fans de sport
23.35 L'abominable D' Phibes

Film de R. Fuest(1971),
avec V. Priée , J. Cotten ,
H. Griffith.

1.05 Bulletin du télétexte

| V ̂ . I "« Téléciné

8.00 La mousson
Comédie dramati que amé-
ricaine de Jean Negulesco,
avec Lana Turner, Ri-
chard Burton et Fred Mac
Murra y (1955, 104')

9.40 Ulysse 31
11.25 Et la femme

créa rhomme... parfait
Comédie américaine de
Susan Seidelman

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Le knack... et comment
l'avoir
Comédie anglaise de Ri-
chard Lester

15.15 Colargol
16.15 Brighton Beach Memoirs

Comédie dramatique
américaine de Gène Saks,
avec Jonathan Silverman,
Blythe Danner et Bob
Dishy (1986, 110')

18.05 Décode pas Bu un y (2)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
La cage
aux folles 3
Comédie franco-italienne de
Georges Lautner, avec Mi-
chel Serrault, Ugo Tognazzi,
Michel Galabru et Stéphane
Audran (1985, 90').

22.00 Chasseur d'ombre
Téléfilm américain de
Kenneth Johnson, avec
Dennis Dugan, Trevor
Eve, et Nina Foch (1985,
96')

23.35 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-cana-
dienne en 18 épisodes (26')

0.00 Psychose III
Film d'épouvante améri-
cain d'Anthony Perkins,

1.25 Adieu mon salaud
Film policier américain de
Peter Yates,

3.00 L'obsédé
Drame anglo-américain de
William Wyler, avec Te-
rence Stamp et Samantha
Eggar(1965, 117')

~->.;rà^-;;31 France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Spécial Espagne , cn direct
de Madrid.

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu

Spécial Sorbonne.
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Douce France (série)
11.25 Allô Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Voyance , par ici la mon-
naie.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Enghien
15.55 La Une est à vous

A18 h

Trente millions
d'amis
Les larmes d'Ysabelle Lacamp
- Rocky III - Nice : le policier
animalier.
Photo : Nice sous la neige,
(key)

18.35 Les professionnels (série)
Les nerfs en boule.

19.30 Marc et Sophie (série)
Babouches week-end.

20.00 Journal-Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 C'est un Leeb show

La vie d'un grand magasin
parisien - le Printemps -
est évoquée à travers des
sketches qui se déroulent
dans différents rayons.

22.15 Ushuaia
Aux îles Caïmans - Portrait
de François Damilano - La
traversée de l'Atlanti que -
Ces doux géants - L'œil
sous la mer - Surf des airs.

23.15 Mont Royal (feuilleton)
Un mariage princier.

0.05 Une dernière - Météo
0.25 Mannix (série)

Mort sur un mode mineur.

53 £3 France 2

8 J0 Câlin matin
9.30 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Un homme pris
au piège (feuil leton )
Premier épisode.

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série)
Le 31 août 1792 : la carma-
gnole.

11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Météo
12.00 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Le journal - Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
18.15 Capitaine X

Série avec P. Malet .
T.-A. Savoy, J. -P. Sentier ,
L. Krcuzer.
Premier épisode : les es-
pions du désert.

19.05 INC
19.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coït Scavers shérif.

20.00 Le journal - Météo

A 20 h 40

Champs-Elysées
Les quarante ans de carrière
de Line Renaud.
Avec Line Renaud, Nana
Mouskouri , Petula Clark , Ca-
therine Lara , le Golden Gâte
Quartet , Annie Cordy, les
Chœurs de l'Armée française,
Pierre Bachelet , Gregory
Peck , Tom Jones . Jean Rou-
cas et Chantai Gallia.
Photo: Line Renaud. (a2)

22.25 Les jurés
de l'ombre (feuilleton)
3' épisode.

23.20 Le journal
23.30 Météo
23.35 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.04 Soixante secondes

Avec Michel Boujenah.

ffl» France 3

8.00 Victor
Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
Graine d'ortie - Inspecteur
Gad get - Les papas.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.311 Spécial Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Un petit coin de Bretagne.
16.00 Sport - Loisirs

Tennis . Open de Nice Na-
bisco Grand Prix , demi-fi-
nales en direct.

17.03 Samd ynamite
Ravioli - Les aventures
d' une famille ours - Boule-
vard des Toons - Le vaga-
bond - Les nouveaux Bi-
sounours .

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Les gaffeurs
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

Denver , le dernier dino-
saure.

21.00 L'homme invisible (série)
Pas de preuves.

21.25 Harvey cartoons
Ça vole haut.

21.30 Betty Boop
Betty et le petit roi.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Stéphane Peyron.

A 22 h 35

Musicales
Présentées par Alain Duhault
et Daniel Mesguich.
Un atelier musical à l'époque
romantique.
Avec Cyril Huvc , piano , Co-
lette Alliot-Lugaz , soprano ,
Eric Hoeprich , clarinette , et le
comédien Daniel Mesguich.
Photo : Alain Duhault et Da-
niel Mesguich. (L. Labat/fr3)

23.35 Sport 3
Avec Florence Arthaud , à
l'occasion du départ de la
Transat en double Lorient
- Saint-Barthélémy - Lo-
rient.

*£.Sf Suisse .-Ucmantque

l(i .4() Barock
17.25 Telesguard
14 .25 Eishockey (TSI)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMOzc igt
1S.45 Schweizer Zahlenlotto
1S.55 Kaliinder
19.30 Tagesschau -Sport
19.50 Wort zum sonntag
19.55 ...ausser man tut  es
211.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Nase vorn
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.30 Der Equalizer

(̂ R
PM 

Allemagne I

14.30 Sesamstrassc
15.00 Formel Eins
15.45 Neuesvon Britta
17.15 Holl ywood Boulevard
18.(H) Sportschau
1<S.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Man lebt nurzwcimal
22.15 Tagesschau
22.30 Spielregeln fur Querdenker
23.40 Die Rechnung

ohne den Wirt (film)

3̂ E  ̂ Allemagne 2

13.40 Dièse Woche
14.(Kl Peter Ustinovs Russland
14.45 Tandem
16.15 Aile beneideten uns

uni unsere Mutter
17.00 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Es gibt keine Erinnerung
18.10 Làndersp icgcl
19.00 Heute
19.30 Rivalcn der Rennbahn
20.15 Nase vorn
22.00 Heute
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 Der letzte Kampf

des Lee Kahn (film )

F *mi Allemagne 3

17.00 Telekolleg II
17.30 Elf Làndcr , ein Land -

die Bundesrepublik
18.00 Lindenstrasse
18.30 Judisch-reli gioscs Leben

in der DDR
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchcn
19.30 Schatten

der Vergangcnheit
20.15 Notenschlussel
21.00 Siidwest aktuell
21.05 Propaganda-Swing
22.05 Through Roses
22.50 Café Grôssenwahn__ 
%N.X^ Suisse italienne

15.30 Per i bambini
15.50 Hockey su ghiaccio
16.05 Centra
17.05 Carta bianca
18.05 Scacciapcnsieri
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazcta
19.00 Attualità sera
19.20 Hockey su ghiaccio
19.45 Telegiornale
20.20 Cinque giorni , un 'estate
22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
24.00 Musictime

RAI itaMc i
16.30 Sette giorni Parlamento
17.00 II sabato dcllo zecchino
18.00 Estrazioni del lotto
18.10 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Europa , Europa
23.00 Teleg iornale
23.10 Spécial TG 1
0.10 TG 1-Notte
0.20 Grattacielo trag ico(fi lm)

aS uan<»
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 A fond la caisse
16.20 Youp i l'école est finie
18.30 Bouv ard et Ck spécial
18.50 Journal images
19.00 Deux flics à Miami
19.57 Le journal
20.30 Narcotic fo rce (téléfilm)
22.30 Télé matches
22.40 Le piège du béret vert
24.(K) Le minui t  pile
0.05 Les polars de la Cinq

L 'automne dernier, la TV
canadienne, en collabora-
tion avec le Monde, a pro-
duit une intéressante série
d'émissions consacrées aux
«Cinq déf is du président».
Ces dilTérents éclairages f ai-
saient l 'inventaire des dos-
siers particulièrement déli-
cats auxquels le successeur
de Ronald Reagan allait de-
voir f aire f ace. La Télévision
romande a présenté mercre-
di dernier, en matinée, la dif -
f usion d'un de ces dossiers.
Au sommaire de l'émission :
«Los yanquis», allusion à la
présence des Latino-Améri-
cains, exilés politiques ou
clandestins attirés par les
Etats-Unis. L 'image de
contraste entre la réussite
spectaculaire des exilés cu-
bains à Miami et le cortège
misérable des . candidats
mexicains à l'exil, livrés sou-
vent à des passeurs peu scru-
puleux. En escaladant les
grillages dérisoires , que les
policiers américains des
f rontières ont renoncé à ra-
f istoler, des centaines de mil-
liers de chicanes tentent cha-
que année l'aventure. Une
épopée qui se termine par-
f ois au f ond d'un ravin avec
une balle derrière la tête-
point f inal tragique, au rêve
d'une réussite matérielle. En
quelques années, les clandes-

tins ont passé de trois à vingt
millions! Cette présence sus-
cite d'ailleurs une tension
très vive avec la population
américaine. L 'Eglise catholi-
que accueille avec une f e r -
veur toute particulière ces
pèlerins venus du Sud. Hé-
bergement clandestin, occu-
pation d'églises... L 'attitude
des Américains, qui s 'enga-
gent aux côtés d'émigrants
clandestins, suscite l'ire de la
population yanquis bon
teint qui dénonce cette immi-
gration sauvage. Tiens tiens,
direz-vous, tout cela nous
rappelle quelque chose! Les
candidats mexicains à l'émi-
gration tentent d 'échapper à
la f ormidable explosion dé-
mographique qui ruine les
perspectives d'avenir de leur
pays , f i s  connaissent d'ail-
leurs parf aitement les ris-
ques de l'aventure mais, l'es-
poir d'une vie meilleure
l'emporte largement sur la
peur. La f rontière entre les
Etats-Unis et le Mexique
marque très exactement le
contour entre la misère et
l'abondance. Pourtant en
réussissant à passer, les
Mexicains f ont souvent
connaissance avec une autre
f orme de misère dans les
quartiers sordides des
grandes villes américaines.
Jean-Jacques SCHUMACHER

Los yanquis 1 RTN-2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 FooL séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
14J5 Transmusiques. 15.00 Clin
d'œil. 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18 J 5 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

^  ̂ . p_Éi IN̂ p̂ La Première

9.05 Décalage hora ire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.(K) Bazar
du samedi. 14.05 La courte
échelle : jeunes plumes. 15.05 Su-
perparade. 16.15 Quatre à quatre .
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première week-end. 18.15 Journal
des sports. 18.30 Samedi-soir.
19.05 La route du samedi. 22.30
Journal de nuit.  22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

ASÏ I
•^̂  Espace!

9.05 L'art" choral. 10.30 Samedi
musi que. 11.15 Qui ou coi ? 11.40
Le dessus du panier. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces : prome-
nade et musique aux champs.
16.05 Nos patois. 17.05 JazzZ.
18.00 Dis-moi demain. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05
Plein feu. 22.30 Journal de nuit .
22.40 Plein feu. 0.05 Nuit  sym-
phoni que suisse .

^N^r* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45
Zweicrleier. 14.00 Musiciens
siiisscs. 15.00 Journal de la musi-
que populaire. 16.00 Spiel platz.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musi que populaire et
sport . 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Parade musicale. 22.10
Yves Duteil à l'Ol ympia en 1988.
23.00 Pour une iieure tardive.
24.00 Club de nuit .

///^^Y\Fréquence Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info cn bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musi que. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

jfffc^ Radio jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l 'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase . 13.30 Tour de
Suisse en musi que populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Relais Radio suisse
romande 1.

Pas de variétés ce soir dans ce
numéro de «C'est un Leeb
show» mais une succession de
situations comiques tournées
dans un grand magasin, avec
la participation des grands
spécialistes du rire: Pierre
Mondy, Daniel Prévost, Syl-
vie Joly, Jacques Legras,
Chantai Gallia , Philippe
Khorsand, Henri Guybet... et
des vedettes d'ordinaire plus
«sérieuses» telles que Gina
Lollobrigida, Philippe Gildas
ou Victor Lanoux.

comme de coutume, Mi-
chel Leeb a écrit ses sketches
en compagnie de sa femme et
de Michel Lagueyrie. Si le
thème choisi n'est pas très ori-
ginal — les grands magasins
ont notamment inspiré les
Marx Brothers et Jerry Lewis
—, il est au moins éprouvé:
lingerie, vaisselle ou hi-fi
plongeront nos héros d'un
soir dans des aventures co-
casses à souhait.

Cela faisait un petit mo-
ment que l'on attendait le re-
tour de «C'est un Leeb
show». Comme il l'avait an-
noncé lors de la reprise de son
émission, Michel Leeb ne
souhaite pas occuper l'an-
tenne trop souvent.

Il ne faut pas non plus né-
gliger le fait que Michel Leeb
est un homme très pris: il faut
du temps pour préparer et
pour enregistrer une émission
de télévision et le célèbre co-
mique doit également se
consacrer à sa carrière théâ-
trale.
• TF1, ce soir à 20 h 45

C est un Leeb show
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8.45 Planquez les nounours !

A10 h
Méditation-
concert
Transmise en diffé ré de la ca-
thédrale de Bâle.
En collaboration avec la
chaîne allemande ARD , la Té-
lévision suisse alémani que
propose chaque année une
méditation musicale. C'est au
tour du théolog ien catholi que
suisse Hans Kiing d'être invité
à exprimer les réflexions que
suscitent en lui la Messe du
couronnement de Mozart.
Photo: la cathédrale de Bâle.
(démo)

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Le ras-le-bol des blouses
blanches.

12.45 TJ-midi
13.05 K 2000 (série)
13.50 Papa bonheur (série)
14.20 Automobilisme

Grand Prix de San Marino,
en direct d'imola.

16.25 Max la menace (série)
16.50 Opération Lady Marlène

' Film de R. Lamoureux.
17.00 Hi ppisme

(Chaîne alémanique)
En direct d'Aarau.

18.10 TJ-flash
Premiers résultats des élec-
tions neuchâteloises.

18.15 Empreintes
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut
20.50 Columbo (série)

Une rançon pour un mort.
22.05 L'univers impitoyable

des services secrets
Le KGB.

23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

I C I ¦? Téléciné

8.00 Courts métrages de Charlie
Chaplin

9.00 Graine d'ortie
10.05 Décode pas Bunny (2)
11.30 La diligence de Tombstone

Téléfilm américain de Ted
Post , avec Kris Kristoffer-
son, J. Cash, W. Jennings
et J. Schneider (1986, 94')

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.45 Les petites fugues
Comédie dramatique
suisse de Yves Yersin,
avec Michel Robin, Fa-
bienne Barraud , Laurent
Sandoz et Dore De Rosa
(1979, 148')

16.10 Souris noire
16.25 La cinquième dimension
17.15 Sweet dreams

Drame américain de Ka-
rel Reisz, avec Jessica
Lange, Ed Harris et Ann
Wedgeworth (1986, 115')

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à épi-
sodes, avec Francis Bell
(Max Ramsay), Dasha
Blahova (Maria Ramsay),
Alan Dale (Jim Robin-
son), Paul Keane (Des
Clarke), etc.

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
La passerelle
Drame français de Jean-
Claude Sussfeld, avec Ma-
thilda May, Pierre Arditi,
Jany Holt, Aurelle Doazan
et Guillaume Souchet (1988,
92'). Un thriller psychologi-
que qui se joue entre trois
personnages: l'enfant, sa
mère et le voisin d'en face.

21.55 Actes de violence
Téléfilm américain de
Paul Wendkos, avec Elisa-
beth Montgomery, James
Sloyan et Sean Frye (1972,
92')

23.30 Marat , terroriste apatride
Film français de Maroun
Bagdadi, avec Richard
Bohringer (1988, 95')

IL France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Spécial Espagne, en direct
de Tolède.

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
SOS abeilles.

10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste pri x
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Cartes de stars
13.25 Tonnerre de feu (série)

L'enlèvement.
14.20 Spécial sports

Grand Prix de Formule 1 à
San Marino.

15.20 Tiercé à Longchamp
16.10 Mondo dingo
16.40 Disney parade

Davy Crockett.
L'homme de la forêt
(3e partie).

18.00 Y a-t-il encore un coco
dans le show?
Avec Carlos.

18.30 Vivement lundi! (série)
Un portefeuille en or.

19.00 7 sur 7
Avec l'abbé Pierre.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Le grand blond
avec une
chaussure noire
Film d'Yves Robert (1972),
avec Pierre Richard , Jean Ro- j
chefort , Mireille Dàrc, etc. .'.' -, '
En 1972, à Paris. Un musicien
timide et doux est le jouet
d'une rivalité entre deux
groupes d'agents secrets.
Durée: 85 minutes.
Photo : Pierre Richard et Mi-
reille Darc. (a2)

22.15 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière - Météo
23.30 Haroun Tazieff

raconte sa terre
La terre , son visage.

0.25 Cannes Rock Festival

^3£S France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , avec An-
nie Cordy.

16.35 Disparitions
Série avec C. Leprince ,
L. Mercnda , V. Garrivier ,
M. Chapiteau.
Premier épisode : trou de
mémoire.
Un homme, enlevé lors qu
braquage d'un transport de
fonds , est laissé pour mort
dans un terrain vague.

18.00 Caméra cachée
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

La fête défaite.
Aujourd 'hui c'est la Saint-
Georges et comme le veut
la tradition , tous les invités
habituels arrivent chez les
Boissier pour les agapes.

20.00 Le journal - Météo

A20 h35

Le chat et la souris
Film de Claude Lelouch
(1975), avec Michèle Morgan ,
Serge Reggiani , Philippe Léo-
tard , Jean-Pierre Aumont.
Mil neuf cent septante cinq, en
France. Un policier non
conformiste enquête sur un
meurtre , doublé d'un vol de
tableaux.
Durée : 105 minutes.
Photo : Philippe Léotard et
Michèle Morgan. (a2)

22.25 Crazy Horse légendaire
Le Crazy Horse n'a qu'une
trentaine d'années, une
jeunesse en quelque sorte.

23.15 Le journal
23.35 Météo
23.40 Apos'
23.59 Soixante secondes

Avec Paloma Picasso.
24.00 Histoires courtes

Judith , à fond de train,
L 'homme le p lus gentil du
monde.

RM France 3

7. ( 1( 1 Sport 3
8.00 Victor

Cours d' anglais.
8.15 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
18.00 Amuse 3
19.00 Le retour

de Sherlock Holmes (série)
L'homme à la lèvre tordue.

20.02 Benny Hill

A20 H 35
Optique -
14 jours à vivre
Documentaire .
De race noire , Edward Earl
Johnson est accusé d'avoir tué
un policier et tenté de violer
une femme. Un meurtre qu 'il
a toujours nié et pour lequel
aucune preuve n'a été fournie.
Photo: Edward Earl Johnson.
(&3)

22.10 Soir 3
22.30 Larmes de clown

Film muet de V. Sjostrôm
(1924), avec L. Chaney,
N. Shearer, J. Gilbert , etc.
Durée : 80 minutes.

24.00 Musiques, musique
Spécial jazz. • - <-.< ¦ • ..i
Mélodie parlée : Adieu à la
terre, interprété par
D. Mesguich et C. Huvé.

Lundi à la TVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 Corps accord
9.45 Le fond de la corbeille

10.00 Viva
10.55 Allô Béatrice
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

M^^F Suisse alemaruque

14.00 Telesguard
14.20 George
14.45 Sonntagsmagazin
17.45 Gutcnacht-Geschichte
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur  aktuell
'20.05 Film top

22.10 Tagesschau
22.20 Sport in Kiirze
22.30 Die Gitarre
22.30 Sonntagsintcrvievv

Vj^yP Allemagne I

14.15 Aufs Ganze
15.00 Gehcimnisvolle Erbschaft
16.55 Neues von

Verstehen Sic Spass ?
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Die Lust der lahmen Ente
18.00 Tagesschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltsp icgel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20. 15 Verstehen Sie Spass?
21.45 Kulturreportage
22.20 Hundert Meistcrvverke
22.30 Filmprobe
23.30 Bronk

^SIK  ̂ Allemagne 2

14.15 Hals uber Kopf
14.45 Umwelt
15.25 FIug hôhe :NuII (film)
16.55 Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Eishockey-

Weltmeisterschaft
20.50 Heute
21.50 25 Jahre

DAG-Fernsehpreis
22.10 Die Verlockung
23.35 Zeugen des Jahrhunderts

J "UJ Allemagne 3

15.00 Programm nach Ahsage
17.15 Sport treiben ,

gesund bleiben
17.30 Nimms Dritte
18.00 Touristik-Ti p
18.15 Reden ist Gold
19.00 Treff punkt
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Man schlâgt sich durch

Film von C. Chaplin.
21.45 Siidwest aktuell und Sport
22.45 Auvveia
23.15 Die ARD-Talkshow
24.00 Denkanstosse

f̂ SSp Suisse italienne

15.00 La danza délie ore
15.30 Vivinatura
15.45 Un re a New York (film)
17.30 Bugs Bunny

e gli eroi Americani
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Da qui all'eternità
21.45 Domenica sport
22.55 Teleopinioni
24.00 Flash teletext

RAI ¦*— ;
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

gj iaOnq
13.00 Le journal
13.25 Dorain Gray (téléfilm)
15.15 Un amour obsédant
17.00 Télé matches
18.00 200 dollars plus les frais
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 Neuf semaines et demie
22.30 L'enfer du devoir
23.30 Reporters
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

Il serait dommage de
manquer cette rare redif-
fusion d'un des plus
beaux films du cinéma
muet, réalisé en 1924 par
Viktor Sjostrôm. Cela
sera de plus l'occasion de
redécouvrir l'art de Sjos-
trôm, un Suédois, qui fit
ses débuts au théâtre
dans les années 1910. En
1912, il est engagé par
Maurice Stiller pour réa-
liser son premier film :
«Le jardinier». Après
avoir connu le succès en
Europe, il part aux Etats-
Unis, à Hollywood, où il
est engagé par la MGM.

Sous le pseudonyme de
Victor Seastrom, il réali-
sera «La femme divine»,
avec Greta Garbo et «Le
vent», avec Lilian Gish.
Comme ce fut le cas pour
un grand nombre de réa-
lisateurs de films muet,
l'arrivée du parlant mit
un terme à la carrière de
Sjostrôm qui , étant re-
tourné en Suède, ne par-
viendra plus à retrouver
le même succès.

«Larmes de clown» est
tiré d'une pièce avec un

certain succès à Broad-
way. Le héros en est Paul
Beaumont, un savant qui
se livre à des recherches
sur les origines de
l'Homme. Il découvre un
jour que le Baron Re-
gnard, qui finance ses
travaux, est l'amant de sa
femme et qu'il lui a déro-
bé des documents impor-
tants.

Déçu, bafoué, Paul dé-
cide de fuir le monde. Il
se retire dans un cirque et
devient clown. Il tombe
amoureux d'une belle
écuyère, Consuelo...

Un des plus beaux
atouts du film est la pré-
sence de Lon Chaney
dans le rôle principal. Ce- |
lui que l'on a surnommé
«l'acteur au mille visa-
ges» (il connut en effet la
gloire en jouant dans les
rôles à transformation
tels que celui de Quasi-
modo dans «Notre-
Dame de Paris»), réussit
en effet à créer un per-
sonnage étonnant , tour à
tour pitoyable et magni-
fi que, (ap)
• FR3, ce soir à 22 h 30

Larmes de clown RTN-2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18J5 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n Roll.
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 21.15 Musical
paradi.se. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

***> in
 ̂
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Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécé-
daire . 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première week-end.
18.45 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprise Parole et
tribune de Première.

4̂? Espacez

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant transmis du temple de Grand-
val. 11.05 L'Eternel présent.
11.45 Disque en lice. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.40
Correspondance. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Méridiens. 19.50
Novitads. 20.05 Boulevard du
théâtre : La cagnotte, d'E. La-
biche. 22.30 Journal de nuit.  22.40
Création radiop honi que. 0.05
Notturno.

^S*-f Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
JournaWe midi et sport. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.00 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir
et sport. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 En deux heures
autour du monde. 23.00 Petite
histoire. 24.00 Club de nuit.

|f |W  ̂ France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate ; musiques sacrées. 10.30
Joseph Haydn: la mesure de son
siècle. 12.00 Concert . 13.00 Avis
aux amateurs. 14.02 Fidèlement
vôtre . 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.00 Jazz vivant. 20.05
Avant-fconcert . 20.30 Concert :
œuvres de Mozart , Chostako-

• vitch. 23.05 Climats. 0.30 Ar-
chives dans la nuit .

/ r̂^S^NA Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.00 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Corinne , Angcla ,
Maryse. 9.00 Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Les dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1.0.05 Couleur 3.

Si I on pense â Pierre Richard,
c'est immédiatement dans ce
rôle du «Grand blond avec
une chaussure noire» qu'on se
le représente. Seize ans après
la sortie du film qui a révélé
son talent au grand public, il
lui reste en effet collé à la
peau. Ce qui n'est pas si mal,
si l'on en juge par le succès
remporté par le film lors de sa
sortie et par l'intérêt qu'il sus-
cite toujours lors de chacune
de ses rediffusions.

Mais ce soir, cette rediffu-
sion n'est pas tout à fait
comme les autres: pour une
fois, ce n'est pas Pierre Ri-
chard qui aura la vedette dans
le cœur des téléspectateurs
mais Bernard Blier, à qui
Yves Robert avait donné un
rôle de dur, celui d'un vilain
espion prêt à exterminer tous
ses rivaux. L'extraordinaire
composition de l'acteur avait
été pour beaucoup dans le
succès du film.

On ne pourra pas s'empê-
cher d'évoquer aussi un autre
grand disparu, appartenant
au monde de la couture cette
fois, à la vue du célèbre décol-
leté vertigineux d'une longue
robe noire qu'arbore Mireille
Darc, un modèle réalisé par
son couturier favori, Guy La-
roche, qui nous a quitté en fé-
vrier dernier, juste après avoir
reçu le Dé d'or de la Haute-
Couture pour sa dernière col-
lection.
• TF1, ce soir à 20 h 40

i Le grand blond
avec une

chaussure noire



Le Baroud des colonies
De l'Indochine à l'Afrique: BD d'indépendances

L'après-deuxième guerre mon-
diale a vu peu à peu le (tiers)
monde s'émanciper, briser les
liens avec un Occident trop colo-
nial et envahissant. De l'Indo-
chine française au Vietnam amé-
ricain, du Congo belge au Séné-
gal français, les guérillas et ré-
voltes ont ensanglanté les années
'50 et '60. Militaires, merce-
naires et révolutionnaires se sont
affrontés dans des combats sou-
vent inutiles et meurtriers, jeux
de pouvoirs et d'influences écono-
miques, jeux de mains, jeux de
mort.

Quatre plus ou moins récents al-
bums font ainsi directement ré-
férence à cette géographie chro-
nogra phi que, avec un inégal
bonheur mais un channe cer-
tain , tant cette atmosphère colo-
niale dégage un apparent par-
fum de douce (et trompeuse)
nostalgie. Au commencement, il
y avait donc les Colonies, havres
cie paix et de soleil où certains
blancs s'enrichissaient, d'autres
missionnaient et d'autres encore
découvraient les mystères de
cultures encore vierges de judéo-
christianisme.

LE CÉLESTE
En '48, ça bardait du côté de
l'Indochine française; et pour le
jeune parisien Victor Paoli, en-
gagé volontaire dans les Fusi-
liers marins, cette guerre loin-
taine et très ignorée sera le ter-
rain de toutes les révélations, le
baroud de la transformation de
l'adolescent inconscient à
l'adulte responsable, la décou-
verte aussi de la virile amitié
avec Tra n Lee Han, son ami chi-
nois surnommé Le Céleste. Si le
scénariste Tourette et le dessina-
teur Terpant réussissent en fin
d'album un intéressant portrait
historique de Saigon colonisé, le
reste de l'ouvrage n'est hélas
qu'un long périple guerrier sans
grande originalité. A repenser
aux films de Raoul Walsh ou à
la 317e section de Pierre Schœn-
dorffer, cet album révèle un par-
fum schématique de déjà-vu
dans le cauchemar de la jung le.
Il faut pourtant lui accorder un
choix original , celui d'une
guerre mal connue, et un dessin
réaliste rond et agréable, sans
plus.

CONGO 40
Par contre, dans leur Congo 40

paru au mois de septembre der-
nier , les jeunes belges Warnauts
et Raives font par la bande le
portrait réaliste et torride d'un
amour (difficile) entre ces deux
cultures; en finesse, par touches
successives et sensibles. Traver-
sant le Congo de 1943 à l'Indé-
pendance, les deux auteurs dé-
montent lentement, langoureu-
sement, les rapports de forces,
de haines et de désirs qui s'éta-

FRÉDÊRIC MAIRE

blissent dans une petite commu-
nauté coloniale. Seuls parmi les
noirs qui restent là , apparem-
ment soumis, en silence, les
blancs ont peur, et ils affirment
leur autorité par les gestes de
pouvoir les plus violents et som-
maires, jeu de forces où le blanc
se croit maître de l'étranger,
comme l'homme se croit maître
de la femme. En couleurs di-
rectes, terriennes et chaleu-
reuses, gouaches intelligentes,
Warnaut et Raives réussissent
un portrait-tragédie très juste de

la lente et inexorable désagréga-
tion d'une colonie qui — natu-
rellement — devra retourner
africaine.

LES AFFREUX

A l'inverse de Congo 40 (qui ex-
ploite le thème colonial sur le
mode du huis-clos tragique dé-
nué de fioritures), plus proche
de Céleste (par la dimension
guerrière), Les Aff reux est le
plus cinglant et le plus drôle des
albums de la série: signée Bo-
dart au dessin , J. P. Morel et
Yann au scénario , cette pre-
mière aventure de Célestin Spe-
culoos (sic), néo-mercenaire, se
déroule en toute impunité dans
un Congo belge à feu et à sang,
prétexte à toutes les satires, à
toutes les dérives humoristique.
Comme avec Les Libellules de
Hard y plongée dans la
deuxième guerre mondiale,
Yann l'iconoclaste immerge son
héros rtaïf et trouillard dans un
baroud complètement absurde,
une de ces «histoires pleines de
bruit et de fureur qui ne signi-
fient rien» (Macbeth , Shakes-
peare). Une tragicomédie du ri-

La grinçante colonie des «Affreux» de Bodart

dicule qui tue, magnifi quement
servi par le dessin patibulaire de
Bodart; franchement sordide et
kitsch , look '67, mini-jupe et
Sylvie Vartan , Les Af l 'reux est
une tranche de colonie franche-
ment décoiffante.

LE SERPENT D'ÉBÈNE
Enfin , si les précédents ouvrages
jouent tous sur le mode (mineur
ou majeur) autour des guerres
d'indépendances, il en est un qui
— franchement nostalgique —
interprète l'Afrique comme un
décor d'aventures, une Afrique
fantasmée par le jeune orphelin
Jimmy Tousseul (ce nom!), une
Afrique de toutes les quêtes... Le
dessinateur belge Daniel Desor-
gher (né en '48 à Kisantu, dans
le Bas-Congo) et le scénariste
Stephen Desberg ont délibéré-
ment choisi de retrouver par la
bande Vaventure la plus inno-
cente et inconsciente, Vaventure
comme on aimait la lire dans
Spirou, en 1961. Ils ont choisi la
nostalgie, au sens le plus strict ,

au graphisme le plus Franquin.
Et si l'on peut regretter une sim-
plification historique du récit (le
thème «colonial» est assez vite
évacué). Le Serpent d'ébène
réussit avec intelli gence à jouer
de cette nostalgie , recréant un
univers naïf et oublié qui est ce-
lui de tous les rêves d'enfant;
tant pis si la réalité de la coloni-
sation ne fut , et de loin , pas aus-
si simple et jolie.

A lire
• Congo 40
par Warnaut et Raives, éd. Cas-
terman, coll. Studio (A Suivre)
• Le Céleste
par Tourrette et Terpant , éd.
Delcourt , coll. Camouflage
• Les Aff reux (Célestin Specu-
loos 1)
par Yann , Morel , Bodart , éd.
Glénat , coll. Sale caractère
• Le serpent d'ébène (Les
aventures de Jimmy Tousseul 1)
par Desorgher et Desberg, éd.
Dupuis

les fantasmes africains de Jimmy Tousseul

Salon du livre (d'images?)
Au Palexpo de Genève s'ouvre
mercredi prochain le nouveau
Salon international du livre et
de la presse; cette énorme mani-
festation livresque qui se pro-
longera jusqu'au dimanche 30
avril englobe aussi un important
programme lié à l'image narra-
tive - plus communément dé-
nommée «bande dessinée».
Prix, expo et dédicaces, ce gros
Salon est donc un mini-Sierre
bien fourni et annonciateur.
Côté expos, signalons une re-
prise de l'itinérant «Concours
des Réfugiés» déjà remarqué à
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel, ainsi qu'une exposition-jeu
de 120 m2 consacrée à Spirou
Magazine (rétro et rigolo).

MINI SIERRE
Côté prix, remarquons le Philip
Morris de la BD qu 'un presti-
gieux jury décernera au Salon;
un prix très intelligent, puisqu 'il
a de quoi faire plaisir (il est doté
de 25 000 francs suisses!), et
puisqu 'il est destiné à récompen-
ser un album novateur et singu-
lier. Ainsi, après le très admira-
ble Sentimental de Frémond en
'87 et le charmant Wallaye de
Jano en '88, quel sera l'heureux
lauréat de '89? Gageons que le

jury composé de Claire Brété-
cher, Jean-Claude Forest , Atti-
lio Micheluzzi , Bob de Moor,
Gabriel Audermars, Philippe
Grandjean et Victor Mora saura
choisir avec sensibilité et profes-
sionnalisme.

DÉDICACES
Enfin , côté dédicaces, nous ne
pouvons vous signaler que celles
organisées par Casterman, les
(nombreuses) autres ne nous
ayant pas été communiquées à
l'heure où nous mettons sous
presse (selon la formule
consacrée). Bref: au stand Cas-
terman, Balzac 04 (c'est
l'adresse dans Palexpo, pas un
vieux numéro de téléphone pari-
sien!), vous trouverez Bob de
Moor le jeudi 27 de 16 h 30 à 19
h, Ceppi le vendredi de 15 à 18
h, Micheluzzi le même jour de
16 h 30 à 19 h, et Jacques Martin
les samedi et dimanche de 15 à
18 h. Enfin , pour les petits et
ceux qui le sont resté Derib et
Job dédicaceront Yakari au
stand du même nom, le jeudi de
14 à 16 h. Une expostition sera
consacrée au petit Indien des
Suisses au même endroit. Bon
voyage à Genève!

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous



I
¦ -

"S
.ço
V)

c:
co
C

i?"Uj

i¦P

_

(AJUBH) '̂ PP?Jd zuejqos 'leosej ujija/wpuiri 'uaiwerj xauag 'pjejag uejjej '(eosej jaqyag 'piejag
jaBBg 'ujeiv Ja6jnqs6nv '(pue|j |) ueug uojje|/\| 'SBA  ̂Atqny 'addijiqd }ou;ye|/\| :siiojp e aqoneB ap sjnoqarj 'SO|jeQ sado-| '(eosKj jaju
-neg '|aoJB|/\| j|>|OOïg 'Àjjajqx jaBmg 'aouie^ ja6.taqua[eqog 'esop !|6nn 'addj ijqj jq*m 'apneQ Aujaj :auojp e aqoneB ap sidnojoo\/

spuoj-ep-xneiio ei amo-Aaona

jjfi 0) o> +- Q\ "*- \ c «-
 ̂ ¦• °° o

.12 QJ fl) 3 fl>  ̂ fl)
^ W ^ Sn- ^ fl) !̂ ^O) S "3 Q.-C «J ¦< fl) (Q

5: A> *T5^5 ls «> fl)
¦O n! fl> 's S^3 Q.
5 8 c S -2 c «a o

u»£ Ci i: c <^3 fl)

• • •
cr
m.

'K
E
£cw.



-» -* H Kj -. -n -. -> > -. -( to H -• -» -» H
-2 O "W OMO U1 T1 (O lfl CD CJ1 *» Crt « _

£ S a- ub w b- (. "* ^» io o. b~ 
J™O O  Jj cn O O O on cn o O O  W

«* °: £¦ ? W f> w r~ w ri 31 l x coco o p x m "" oo 3[fil I H î ! ï S siUflmi i
« S i * ' E f S m £ g3>l|..i0| KO O J S ; hj w. c w =  ̂ g • g a g a Or- >»

:* s i- ? r it 'tf*i 1
:* * I ? l'iëH-^ -
û x P- s- S" S" ? Ç •< P<

2:
<o"
«B

3s.
c

ET.
3-
«6
&
o]
S"
5f
8
o>c

|r-
&>

-» -' 11 M -¦-¦ -' -' -' H
p«. en  ̂33 so en cn £» -• O m
C NJ CJ *** -* Nj kj ko ko en ~*

O O cn oio o cn on

Ô,, 3i 3 f/) coco Bnn-m?am>

K ss* - * gsis.g|iII
D œ t- CL. r- o:,»"' ro - o': _. a 3 2. 02. 3 2 - T O ' o

S: 2 5 ?  ? 3^?o  a *

CL ~ S S 
~ = *ro ro, =f. 2 -^-p a

Z 1, § r g' * 9:
P" ? &- & §i

-> -n _|  ̂
_. _|

ço »  5» P"n to cn W
O w S b ~* so on ~en 8) S en O O

9£ 3. 2 c iœo ng i
0 3  ..Si J w " o c 5 5-n
' * % 

"" o "!'!-
o es -o £ 3 > = s. „¦a S S o -\ • • g * S
S § 5 «S. m K

ff? • n> 3 i ca
œ *" g 9- ' ST
ro S" Q. c o

S £ 3 3 P *
o g- 3 O 3 H
3 Q. 3 0) O
~ ro a. o. 3-ro | g- ro tu a>-

-» 2 -» 2 -» -4 -» -* Q -* . -* "n NJ -Hco 33 ç» co 3J CT) -n co cn (/, » ~j oo 30 NJ C0 -m.
O w > O w W "* ko onX S" o O w k> =0 Çen g en cn OO g oo cn o (&

£?^ IX [1H O IX P. -(n-l co -n 55> ÇD  ̂
a "> c o o  ^> • o» • c o  Up| £ pi w S- S- M i o i g" I »«" S; ? »• -S -S N y" V * K g.

S & o r II I t o K»s » 1 ' J ¦ » i S s "s e>
$ I f If * ' • 

D ? Sr o $  g" | * » & § S
. . - S» 3 CD «J .

S iKl S ? S - **
o o oI f llll I ,

rî vD 11

ST

3"
!"

¦o
c
ff
cB*
a:

Q)
3'«-+
I

=• S? 3 5-9 ^ < .^2 .3>Z>Q-Q.o-»  O B > o n Of l âa n
S =r. £u c 5 S° S~ c : ro 1.n (i> c » » :N vjOf 0 o 3 O C( 0 j¦ O nS S ? »8 cT 3 S î,„ « »2 JB £ " : 3* 3 »_ I

-° »9 ?i " S.a^I|S 8 g 5' a g 3 §•§« o |i» 3

K^*ï S 2<i1 - * i 2-= s l&oi s1 &s& 8 s i|hl i'3iî._ «i a5 § Is ips-lr=i3 M

PiiMili iin f̂iliiiisI|i||8îôfi-l^lfIlJik!lfï
"> = , ?a « v 3 ^ E « ? C  ̂ < 3 o > . °'Og C S.» Î C

• 3 —  ̂ CD Sj en = ct> 5-0 2. 57 — S
¦O co .5^ 3 5. G. = |- 3 £ S. 3 "

3 l c ? S 01 ^D- m , £ |~3 c °-o ~  3gâst lsi  s S c§s?is ? a

S.? i«ls i i.?sa&! 0 §' S
CD« -• d. ±L CD fc, CD =? CD^ C  ̂ 3 — >^3 <D C 3 "0 !" B " rtn- O B Zm

lltbl llsg gf s-S. "

CB r~

CD 3

^3^5-
S-3S •
sr o.

CB O

a!
c

T1TJ ï Hf tg  B ÏO- 3" cV 'S ç a &n a of 1 O ^"S- H» r* < 0) -10 3"D ¦* » -*¦

¦» o « '?¦o r* 3. 3 » £ E n 3-«o 3 S'a 3 Z 0.0 — = « 3 s-3

g IHif^if =aaS|.s43 | 3« -* ^1.3- ig i-S g °
58 8 c.5s!i.3 § ?  ii88|§|i- S s B]||r?IJ!*tiE
^tffrHlrMS S r^3S.|i& I |o =£ ¦§ 1 ! 1? = g §
2.8 ?- <P 3-â?Elë8 IffrfîlS'l ? 3 Ç g ? » S & 5 - P g g g

3

i
3

I
<B

c
3
(B
O
Q)

3.
CB-
S-
CB

isr
3

i*l||lioii?i. I.s'las. g.535|°'
c ïliHiil!*!!
30 Sgî c î S - ^ s -S jS
> a.! .0"g 3< 3«§ W

g" <i 5 =5 |*§
3 : i, » 9 ï» 3 , 1 D-

«••ag B O ç- g g g C -.g ff < D.a; S 3  3r^
3g 0) ST^ 

_ 3  
0).^™ = g ô- ='2.n - < CD « CD

° :, ? 3 & ^3S2|g3 | :^-5Sf -<g

«Irts gylif iitilirif iS
,
2. ® e « ", 2 o 2 < O o '< B » 2  9 c g "- n n

S>£ . » 3 _ (fl 3 " c ?, e ? o iS5,:r - " = O C D C 5

tUfi'l-î î IHHIHïS8
W ' 5. "» . 3- l T3 » ms. S.fl 3 3 D CD „ u Q

2 2"5 ° - S 2 S T  » S" S2 2 i ' O a-o c/ ) 2
CD r+ -. - — - .  M 1 ¦ ¦ 1 D H i 1 IS' «1 , - 1 O!

C D O J D  £ < <( Q CD'5! C0 m- 3 0> 3 3Q ) - « «f QT I ^ C L C  3"T3 « C H £ S1 II^C .Eiï^S^  C O O Çr* - g Bo i id D O O C D C J  c »i; S o =< = = 0 g S S S r | g | 8 § 8 S  = £"E" 5- -o * ££ S" "¦ C ITîïa- S-: < §1 ̂ ôc? w S If P J.c JÏ saS"| S J S'&Sz 1 f»

= ?2' 7 n «o ï  = »3 3'O ci : o .8 3,3î  3 i S- 8- 8-MO » 0 »
C)§-S* g- 3 3 S—g gea ç -2 c w 3 a, g Bi o S S g  WC = .g
OD 3-S - c S t» 01 :. s i t^ ï i c o* " E o c ^ m Q. s —i; s. ur , C ?  0)7 I I W C O Û ) - - 0 ) C D C D O 7 T O Q )  D C D —  C D 5 C O ) Q ) C D  »»ï

sr
3"
aï
3i
CD

<B*

3
0)
cg.

lUtiiitrïlli i itlMiiiukii;̂ :̂îî8||iiîi î!î i!l Itpti! ! ilShHisHhs>»s IM l̂ fiiiKi îl»
llïn:l s g §-^1 i S* I»*'ll mi** "
ïgï laï 3- Kit!-! {¦!f»?hiï 5 &î9.?lli

ïIHîkî etiiîilrHl» \iUni Mi
r M ir li lifilS îBïWWî

! ils SE trillS 1M!IK>H s^sli
g» 

«
iilsïa.ilisis E iï f f iJof ^ a o s.* âI 5*8



! I i! fPIÎÎIPIUîJillii ili!2 ill llll
! * J?i5{jS| Jllli!i iiilîlïîïiiJJJll-ïi 1

Q 2:2 co E.E -a> o-> c.- ;̂  ax: r- Q.T3 co 2 .2,̂ - 3 a-o 2, cr^ ï-cli E a cr o <-O .Q 3 o> CT.SÎ,-CD T3 C O

3 3.<2 3 |g «2 »* g2 ® 5 »  A.2, I §8 .<2£ ,g ' ^ £ - 5 5  = »> £ :S?cNJ2 i ro î -j » ;5
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c o o n ẑ x n^ o cn  t/> §  ̂ 3
C 0 0 r n2 = - ~ m =T 2 /« -• T —*
¦Sâfx i lg . xf l  m S 2 O

" i ï il i" à I S- s i l SP «
3 — 5" ¦" 

 ̂

o- 
"

3 Q. C |_. _, _. _, _-. ro Kj -. fo ro t— "* _
(D

o o o o o o -»  — - w O
; Q.

O O O O  — » o O O  — O Z  fj>
: (Q— — — — oo — o o o-o  T;

m : : m.
— o — ro p r opo p pP
—• û?
O M U U Or o w -f cO

T3 ro O
o o o o -,w w w u » î i  tO —

o <£ co c_ n Q c:
-o œ CJI ** co ro — r 
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m ^ — u x z m - x  z » y&
- -1 ; , -I : -
N* to — — — — — — — — 10 U —* — - tO (O — CO <- ""*
(D (D <D
o O O O O O  — — — — t o O  "* O O O O  — LO O "̂

m Q. CX
JQ O O O O O O O O O O Z  (D 0 0 -  — O O Z  (Ç
î̂ to (Q

Jg. to — — — — O O O O O- D  :^  — — — — O OT 3  _,
— (D- — _ CD1.

— pr o ro to J J - f e f eœ p™ ; OM-i oi çn co ™

—* w  ̂ u*OJ^CJ I fk -̂ rO lO O — ro -J OS CD Î C-J *.
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— N3 CJ1 *» 03 Ĵ 03 00 CO C0 4^
CJ1 CT) 

C0 OrO £. 03 C3 CO CO CD — — C0 C0 C73: : : : : : fO
uo> M CH M ro o> ro io 4k -> -'Z fo ro ro fo co ro ro co ro ioooo Z : : : : : :

4^ CO CD OO CD CO Oî ^J CJ) CJ
ICO

-» "D C f l U r o OiD N i r a c D̂ ^ *' -* T )  : : : : : :
u w c o w li u>w c o^o icfl rn — ro ro co ro ro co co *. cji cj3 03 m '¦ ; '•
ro f» — CJI ~ J^I O -̂ I ^ — p^ ™ p — p p p p p p p̂pj ^ ™
vi tiiuui t3i t' £» co iowro  tn œ^j cn co co co ro ro ro ro ro —* yT : * : : : :
CD CO -̂l U) — U C O M U  c  ̂uœ 0 0  — 03 — (D vl CO CO *» -* CD

— — — — — — — — r o  ro U3 -D — P P P P P — — — — to ro to ro ro ro 3 P P T" r S0 Ç •
cji o ro co^cn cDœcD ro co — y» o w -* co o o ro oi o  ̂

01 c o o  —< 
 ̂
01 oi (Ow co -» 030-* 0

— — — o S TUnmo or
. ro — oio co -j oi cn f cu w -'  r- «J Ç E. S. e w' 3

 ̂
3. 5. s* ® S; 2 r̂ .

co ? 7; r n n o 1» en m n n B f ? r 5 I - (D
£ ?° ; 9 2 - r ô c i r o o o r oç _  w c o O ^ r o co ç_ _,

^5-i-|à.i|=iiË|» g il if f?  -o wo 3 9 o>| ^ S ^  S - o g r o g ro fl) **5- - n < 5 M -n m — — 2. ro ro _^
s& = S =° 2 ^ -Sl° = Nî -

H 5 • ?¦ : ro

Nl CD CO CO ai sJ CO CD Cij CO CO CO -̂ • I

Oto w rooco tD -» (DO-' cn O
CJUUO) fO r O W - U l Ŵ - *Z
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-3 a_ S  ? - 

2.
0 3

«- - a g œ •* a._ \ g 3 = 5-0
m O 3  ̂ O 3 C rir-Qi ct C ST CO m —  - .C— c ^ 3 ^ ^  9 C u S MS i °̂  » tl fi ISt o 3 T 0 3  M t oS . CB o 'r' a f f l c o CD Ca '?— £c6 D>3 i =E5 7 , ?  W O T W i O l M f E .— • o» ce

(Q  ̂2,tQ c; HIT3 o a — «_ cg. o 3 ID- CD a 3 Q; < ^j a c D o s ^ w H î t S ÛS c0  ̂ c r w  2"a c o "o a-o
i r î ï r CO ^ O o r  os e? —- m n m 3 co S T3 ÇD tl C 3 Xo  C a"" S ° m O O »;' « (t 3 IT <̂  °> âTir̂ ;|!|iî i|s3 ltî :Pflii!̂ ^^^? :Mî . ;g |î « i&î M?ff fs'3g|HMiHSî .i:l-îi8 8 fj -3 iB
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: j  ; ni ; ; : ; : ° & : ;
: ^ : ç : : : -> io -̂ IOCO LO : :S ^ Î 2> : -̂ CO CM CM CM CO
: 3 : g> : : :  o : § » 5  :
: T 3 : 3 : : : .  g : .§ « S o . cr _

- ¦s- >? u j s 
¦ 
„ „ «̂  iiii ll -ti i ^~ c c J- : - S LU " eu T3 . . i 2 . o - < - 5) LU < D ^ —  o

^tT^iï s &&- S I 
» g  ^ ? 5 5 «s  il laiS T a = UJ ^1 LU r o? c Z „^  Q.. 2 . 2 o p P ù Sjf  i!

di B i i - D & B î^ W  
UJ I ± :T3LU S Q E^E ° ??«1 C OK I£ CO 3

— S — - c S e H v L ^ c a r o - g ^ ^ r f  » & « « S f S J - CN C O  «î LCi .n S r ô S - S o o J -C NC O ^ C O
là LU <> ± I LU X O \mJ —i CQ —1 r- Q- Q. O

i
2
•S



cB'

I-CD

t
CD

CD

•3.o"

s-
§
^r
oj

6'
CD

a p «.-p n _ 510 Q- « 5- j  5- 5. QJ2 m m » ̂  * B 3 r?,*; n ^a» s, 3 OJ -r-3 » a e» r-
ilssl 5 s i ! :s i l r |ss =s i '8 |g |  s iin8:i8|? 8=f s r
CD s- CD ô' § w ? 2- o 5 » ~ o'c S' __ 8 •? 3 « 5 « 3 -.- < 2 2 %• 2 a : ? « 2 M » e '* 3aç D x °g_ ES o g ga c  o -3g 5

,3.sî c ~
8 8» * S - 3i- 3 g r ! S S * P § 85.

S. 3 3 » S | g o S L c D 3
 ̂ " 8 §3 0 85-5  2 £ § a .  = Q,3 S C D CD. o,e '

Hrôi i tf g. t|!it̂ prs |r!l=ifsl||ffr|îî»;
3  ̂  ̂ ET => S- S- -• « » -.. — 3. s g. 1 s, _. * 5 a « 3 c g » 3 2 • "So S o 3 § 3 S S 2tn CD — S — LIT cr —. Çg <ï ro " r 3 c —  n 3? S û) CD. O 3 » ® — C D ~ » ?— î { îl 3- 3-® 3 2'* 3

lîitî l i&ri:i:if^
i<ii|»>if!a;ïUritni|ir

i i i & s •lâiifrisiiî ^
s :§oc?L-^^i=? o §c |8 S -

- 9 5 <" m cD CD Çj a _ 3 c ^a çD_ C W C D  5-3 » » c - E^ -o t ir i rt i s;»c o 7 v-Ï 03 CO CO C C D C U SL C O C P —  l( i r tl Ir tM i i i . . 3 S H T T',r t » i i "!S

O » CD. 0 ( D C _ 0 C 3 ^ - 3 C W 0 < D 0 2 0 3 C D . 5 2 3 C _

Is| ls l- |SfÏ8 ls- -î il51->|ifi: r3 < —. et— » ¦+ 5 ° 3 CD î» cr »? J? cr 3 2 ™ — c|53 S ff S l'Unis 3^1 §§?lllliï 1
3 C D «* S » O û ) 2 . , ?_ -, 3 C 0 » (« B' -j — g —  0 H. 3 £j
2.-0 3 -  S^ia^ S - S S S s s - o s s î z 'o '- S  5

5 o  Ï - 3 E  a 7 3 5 ° § S -.̂ ' = a^ 3 5-«8 |
o 3 g. D 3 8 » 85;r-3 2 3§ - c 3 § : o g - a cj £.3£

1 r- CD 1 I I "1 » . 0 - l 3l 5 i . r t 8 i 3 . » l l llll i ¦

Oeu

s!
t»CD
Û3
3
0.c¦
Q
CD
X
(D
¦t
(o
o
3

• CD,¦3
¦ O

Cco
ÇD
à
3
•¦*
"«1
O¦3

S~<
CD
co

2
o
3
CD
3cr
03.

•3
03
-1H
Q)
(Q
CD
.-!

Ni
3"
3

îm
XL

3 f f 3 a 3 3 <« t » 2 < 2 W O  l"ï-itj - - ï ï o « ï l8 ? " 3 n » -l £ -• o' S "O D S r" C 9 3il g g s r«s s s §.§ g ri,s- * s r] M sf ? -Il I s "is 11 fM 
¦ _ » rî::ii:W|J ilH-:f|^|îii;tf:ilf|l!l l II

aî.:,>o o i aî »- '  3. (B . - 5 " q ~ a œ (f l nC Q . » o, < 3 2  -o :?• = -a CD 3 5- 30 _ • o*«5. «2, C Ĵ C D J NI^
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