
Pour la démocratie
La longue lutte des étudiants chinois
Exigeant plus de démocratie, le
respect des droits de l'homme et
la liberté de la presse, les étu-
diants chinois, qui avaient déserté
les campus depuis huit jours, ob-
servaient hier une grève des cours
qui semblait massive à Pékin et
peu ou pas suivie à Changhai.
Il s'agit d'ores et déjà du plus
important mouvement étudiant
de l'histoire de la Chine commu-
niste. Les étudiants ont formé
un syndicat indépendant et ceux
de l'université de Pékin ont crée
un journal.

Le mouvement était, pour le
moment, limité à la capitale
mais les dirigeants étudiants af-
firmaient que la contestation
était en train de gagner la pro-
vince. Très déterminés, ils se di-
saient prêts à faire grève jusqu'à
ce que le gouvernement accepte
de discuter.

Des troubles ont eu heu dans
les villes de Xian et de Changs-
ha, où, selon les média officiels ,
des bandes de jeunes délin-
quants se sont mêlés aux étu-
diants et les ont débordés. Ils
ont mis le feu à des véhicules,
ainsi qu'à des édifices publics
avant de piller des magasins. De
nombreux policiers ont été bles-
sés, notamment à Xian. Des dé-

monstrations plus pacifiques
ont eu lieu à Changhai, Cheng-
du, Canton et Tianjin.

LE DÉTONATEUR
La grève pacifique entamée hier
à une échelle sans précédent en
40 ans de régime communiste,
marque la deuxième semaine du
mouvement étudiant dont la
mort du dirigeant réformiste Hu
Yaobang, le 15 avril, a servi de
détonateur. Il s'agit d'un défi
évident à un système qui, d'ins-
tinct, penche toujours pour le
verrouillage de la situation lors-
que des débordements sont à
craindre. C'est d'ailleurs ce qui
s'est passé à Changhai dès le 18
avril où la police et les autorités
universitaires ont exprimé une
mise en garde aux étudiants.

Hier, à l'université de Pékin,
environ 5.000 étudiants - soit un
tiers des effectifs du campus - se
sont assemblés sur un stade
pour un meeting du syndicat
qu 'ils viennent de former.
«Nous venons ici tous ensemble
pour un but commun: la démo-
cratie et la science. Septante ans
après le premier mouvement
étudiant dans ce pays, la Chine
est toujours pauvre et à la
traîne», a déclaré un orateur à la
foule, (ap)

Des étudiants agitent les drapeaux de différentes facultés
devant l'Université de Pékin. (Bélino AP)

Pas
un hasard
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Communiste. Capitaliste.
Gauche. Droite.
Politiquement parlant, ces

termes ont beaucoup de signi-
f ication. Mais pour combien
de décennies encore?

La planète se meurt. Notre
milieu naturel est constam-
ment agressé, souvent de ma-
nière irréversible. Les exem-
ples pullulent. L'Amazonie,
l'écosystème le p lus  riche du
globe, est amputée à chaque
seconde d'une surf ace équiva-
lente à un terrain de f ootball.
La couche d'ozone, notre bou-
cher-protecteur contre les ul-
tra-violets, est minée par les
CFC. L'Alaska, l'un des der-
niers bastions p ropre s, est dé-
sormais souillé. Les p a y s  in-
dustrialisés suff oquent sous le
po ids  de certaines de leurs in-
ventions. Le rêve automobile
est en train de tourner au cau-
chemar.

Plus personne aujourd'hui
ne peut nier que nous courons
à la catastrophe à plus ou
moins brève échéance, une ca-
tastrophe à laquelle personne
ne réchappera. A droite
comme à gauche.

Alors que f aire? Il y  a de
nombreuses années que les
écologistes, que l'on a
considérés au début comme de
doux rêveurs, des empêcheurs
de tourner en rond, ont tiré la
sonnette d'alarme. Après
avoir hurlé dans le désert, ils
sont de p lus  en plus écoutés.

L'humanité se rend compte
des grands dangers qui la me-
nacent, des périls qui pour-
raient très sérieusement hypo-
théquer l'avenir des généra-
tions f utures si l'homme conti-
nue de jouer aux apprentis
sorciers.

Aussi, dans ce contexte, la
lutte entre idéologies apparaît
toujours plus secondaire, voire
dérisoire. Il ne s'agit p lus
maintenant de changer le
monde mais de le sauver!

Si les Verts progressent un
peu partout, ce n'est pas le
f r u i t  du hasard, mais la
conséquence d'une p r i s e  de
conscience d'un changement
devenu nécessaire et urgent.
Prenons l'élection ce week-
end de M. Michel von Wyss
au Conseil d'Etat neuchâte-
lois, une élection qui aurait été
impossible et impensable il y  a
quatre ans. Elle ne constitue
peut-être pas  seulement une
victoire de la gauche et une
déf aite radicale. Même s'il
s 'agit d'une goutte d'eau dans
la mer par rapport à l'ensem-
ble des problèmes, elle traduit
aussi la volonté d'une partie
de la population qui veut dé-
sormais limiter la «casse» et
préserver ce qui peut encore
l'être!

Michel DERUNS

Comme des cercles
sur la surface d'un lac

Signification et portée
des élections cantonales neuchâteloises

Les feux de la surprise entourant
le second tour du scrutin de
l'élection neuchâteloise au
Conseil d'Etat atténués, l'heure
est désormais à une analyse plus
affinée de la portée et de la signi-
fication du renversement de la
majorité gouvernementale. Un
événement qu 'il convient d'exa-
miner, en premier lieu, au plan
cantonal.

Ainsi que les commentateurs

romands le relevaient, c'est au
parti radical neuchâtelois qu 'in-
combe prioritairement le nau-
frage qui l'a englouti. Mais il en
va de cette perte de substance
comme des cercles émaillant la
surface d'un lac: le propos ne
saurait être confiné à un événe-
ment factuel limité à l'espace
cantonal neuchâtelois.

La faiblesse radicale fait tache
d'huile, pour s'étendre à

l'échelle nationale. Notre cor-
respondant parlementaire Yves
Petignat a dressé la chronologie
de ce mal de mer, persistant et
qui va en s'amplifiant.

Un mal de mer, faut-il le pré-
ciser, qui s'insère dans un pro-
cessus plus général , à savoir la
remise en question du rôle des
formations traditionnelles.

(pbr)
• Lire en pages 17 et 20

France: visite d'Arafat
Emoi dans la communauté juive

L'annonce hier matin de la visite
officielle en France de M. Arafat
et de sa réception le mardi 2 mai
par le président Mitterrand sus-
cite une vive protestation de la
part des organisations juives de
France tandis que l'attentisme
semble prévaloir au sein de la
communauté Israélite de Paris.
Hier, la Fédération des organi-
sations sionistes de France s'est
déclarée «ulcérée» par la visite
officielle de M. Arafat en
France. «L'invitation à un chef
terroriste est en contradiction
totale avec l'amitié que M. Mit-
terrand prétend porter à Israël»,
écrit la Fédération.

Le Conseil représentatif des
institutions juives de France
(CRIF) appelle tous les Fran-
çais à une manifestation le 2 mai
devant la synagogue de la rue
Copernic pour «se recueillir à la
mémoire de toutes les victimes
du terrorisme». Le 30 octobre
1980, l'explosion d'une moto
piégée devant cette synagogue
avait fait quatre morts.

Sous l'égide du CRIF, di-
verses organisations prévoient
aussi des veillées le 1er mai au
soir devant «trois lieux du terro-
risme qui ont endeuillé Paris».

Beaucoup sont plus modérés,

et regrettent surtout le caractère
officiel de la visite du chef de
l'OLP. «Arafat peut venir en
France», explique un commer-
çant qui repart pour Israël. «Le
problème, c'est qu'une visite of-
ficielle légalise, elle donne de
l'importance».

Scepticisme et attentisme
semblent dominer. «On ne peut
pas savoir si les dernières propo-
sitions d'Arafat sont «du pi-
peau», déclare Gilbert Wern-
dorfer, de la librairie Biblio-
phane, «mais il faut aussi que la
communauté juive se méfie:
Arafat n'est pas un doux».

(ap)

Aujourd'hui: le temps sera très
nuageux, avec des précipitations
intermittentes. Les vents seront
modérés à forts en montagne.

Demain: par moment ensoleillé.
Sinon nuageux et précipitations.
Plus frais. Amélioration gra-
duelle dès samedi à l'ouest.
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Hurni à Monaco
Le pilote neuchâtelois de F3 Christophe Hurni
jubile: il a en effet reçu la confirmation de son
engagement pour la course de F3 du Grand
Prix de Monaco (qui aura lieu le 6 mai pro-
chain). Hurni est l'un des trois Suisses admis
au départ.
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Aide accrue pour le Nicaragua
Visite de Daniel Ortega en France

Le président nicaraguayen Da-
niel Ortega s'apprêtait hier à
quitter Paris pour Bruxelles à
l'issue d'une visite de travail de 24
heures en France qui n'aura pas
été inutile.
En effet , afin de ne pas ruiner les
efforts en laveur de la paix et de
la démocratisation au Nicara-
gua , la France a décidé de don-
ner un petit coup de pouce au
gouvernement sandiniste de
Managua et a accepté d'aug-
menter son aide économique à
ce pays dans le cadre de la CEE ,
exp li quait-on à l'Elysée à l'issue
de l'entretien que le président
Ortega a eu avec le président
François Mitterrand.

La dette des pays latino-amé-
ricains , ct notamment celle du
Nicaragua , exige «une réponse
plus active des pays du nord »,
avait déclaré dimanche , peu
après son arrivée à Paris , le pré-
sident Ortega à l'Associated
Press. «Sinon, nous nous trou-
verons soumis à des explosions
sociales plus importantes encore
que celles qu 'ont déjà connues
des pays comme la république
vénézuélienne».

Les arriérés de la dette nicara-
guayenne envers la France sont
trop importants - de l'ordre de
200 millions de FF- pour qu 'un
accroissement de l'aide bilaté-
rale puisse être envisagé et la
France interviendra donc dans
le cadre multilatéral.

Reconnaissant que le Nicara-
gua est aujourd'hui «acculé sur
le plan financier», la France a
accepté de participer, aux côtés
de plusieurs pays occidentaux et

M. Ortega (à g.) a procédé avec le président Mitterrand à un tour d'horizon de la situation
économique et politique en Amérique centrale. (Bélino AP)

du Japon , à la conférence multi-
latérale d'aide économique au
Nicaragua qui se tiendra les 11
et 12 mai prochains à Stoc-
kholm.

Par ailleurs, Paris a déjà porté
son aide alimentaire au Nicara-

gua de 3.000 à 5.000 tonnes ces
derniers mois.

TOUR D'HORIZON
M. Ortega, qui a procédé avec le
président Mitterrand à un tour
d'horizon de la situation écono-

mique et politique de la région , a
déclaré que le chef de l'Etat
français l'avait assuré qu 'il était
«prêt à faire des effort s en fa-
veur de la paix dans la région et
de la reprise économique du Ni-
caragua», (ap)

Soupçons confirmés
L'armée a utilisé des gaz toxiques

en Géorgie
Une partie des 20 personnes tuées
le 9 avril dernier lors d'une mani-
festation a Tbilissi ont succombé
à un gaz toxique utilisé par les
troupes soviétiques, a reconnu
lundi le nouveau premier secré-
taire du Parti communiste de
Géorgie, Givi Goumbaridze.
Ce dernier, dont le prédécesseur
a démissionné à la suite de cette
affaire, a estimé que la disper-
sion sanglante des manifestants
avait entamé la confiance envers
le Parti et porte un coup sévère
au processus de réformes.

«Il a été établi que des gaz la-

crymogènes avaient été utilisés.
Un deuxième type de gaz a éga-
lement été employé. Il y a eu des
cas d'intoxication et des per-
sonnes en sont mortes», a décla-
ré M. Goumbaridze à un groupe
de journalistes étrangers venus
de Moscou.

M. Goumbaridze a déclaré
que la dispersion brutale de la
manifestation était imputable à
une poignée de membres du bu-
reau politique du Parti géorgien
qui avaient décidé de faire inter-
venir l'armée sans consulter per-
sonne, (ats, reuter)

Pétrole français
pour Beyrouth

Brève accalmie au Liban
La deuxième partie de l'aide hu-
manitaire française au Liban
était enfin en train de parvenir à
ses destinataires hier soir. Le pé-
trolier français «Penhors» a en
effet livré 4000 tonnes de mazout
aux centrales thermiques liba-
naises, ce qui devrait permettre
de redonner un peu de lumière
aux habitants de Beyrouth privés
d'électricité depuis neuf jours.
Lors de ces opérations, quatre
roquettes syriennes sont tom-
bées dans la Méditerranée à 700
mètres du pétrolier.

L'accalmie actuelle, où les
obus ne se comptent plus que
sur les doigts des deux mains, se-

rait pourtant mise a profit par
les parties en présence, si l'on en
croit leurs accusations récipro-
ques, pour reconstituer leurs
forces en vue d'un affrontement
qui coïnciderait avec la réunion,
demain à Tunis, des 22 ministres
des affaires étrangères de la Li-
gue arabe qui discuteront du Li-
ban.

En attendant et pour faciliter
la livraison du Penhors, le géné-
ral chrétien Michel Aoun a
interdit à deux bacs chypriotes
de se rendre au Liban lundi , sus-
pendant ainsi la seule voie de
sortie vers l'étranger pour les
Chrétiens libanais. (api

SENEGAL -La police sé-
négalaise a recouru aux gaz la-
crymogènes, hier à Dakar, afin
de disperser des manifestants
qui attaquaient et pillaient,
pour la troisième journée
consécutive, des boutiques
appartenant à la communauté
mauritanienne. Ces incidents
ont fait un nombre indéterminé
de blessés, dont plusieurs at-
teints par balles.

ESPAGNE. - La Garde ci-
vile espagnole a retrouvé et
désamorcé deux engins posés
par l'organisation indépendan-
tiste basque ETA sur les voies
ferrées Madrid-Barcelone et
Madrid-Burgos, alors qu'une
troisième bombe a fait explo-
sion près de Saragosse sans
faire de dégâts.

BRNO. - La Cour d'appel
régionale de Brno (Moravie) a
confirmé, la condamnation
respectivement à 16 et 6 mois
d'emprisonnement d'Ivan Ji-
rous (44 ans) et Jiri Tichy (42
ans) pour «incitation à rébel-
lion».

MISSILE. - La Grande-
Bretagne a demandé des expli-
cations à l'Afrique du Sud
après la tentative présumée de
celle-ci d'acheter à Paris à des
extrémistes protestants d'Ir-
lande du Nord un missile anti-
aérien britannique volé.

BERUN. - Le célèbre chef
d'orchestre Herbert von Kara-
jan a démissionné de la direc-
tion de l'Orchestre philarmoni-
que de Berlin, après 34 ans
d'un pouvoir sans partage, in-
voquant officiellement des rai-
sons de santé.

ISRAËL. - Le premier minis-
tre italien, Ciriaco de Mita, a
appelé Israël à ouvrir le dialo-
gue avec l'Organisation de li-
bération de la Palestine.

BELGIQUE. - Une ving-
taine de gendarmes et cinq mi-
neurs ont été blessés au cours
de violents affrontements qui
se sont produits, à Houthalen,
devant le siège de la direction
des charbonnages du Lim-
bourg (nord-est de la Belgi-
que).

URSS. - Les étrangers por-
teurs du virus du SIDA seront
priés de quitter volontairement
l'Union soviétique sous peine
d'être expulsés.

PARIS. - L'écrivain Jean-
Edern Hallier a publié illégale-
ment la première traduction
des «Versets Sataniques» et il
en remettra solennellement un
exemplaire à l'ambassadeur
d'Iran à Paris.

NATAL. - La police sud-
africaine a annoncé que dix
Noirs avaient été tués et trois
grièvement blessés, dans la
province du Natal, au cours de
heurts entre factions rivales.

IRAN. - L'imam Khomeiny a
approuvé les démarches du
Parlement iranien et du
Conseil judiciaire supérieur
d'amender la Constitution ira-
nienne.

ARMÉNIE. - Les Armé-
niens soviétiques ont commé-
moré le génocide arménien de
1915 par les troupes otto-
manes, par une gigantesque
procession et une manifesta-
tion de 50.000 personnes en
faveur du comité Karabakh à
Erevan, ainsi qu'un rassemble-
ment de 3000 personnes au ci-
metière arménien de Moscou.
D'autres manifestations se
sont déroulées à Téhéran et à
Athènes.

AUTRICHE. - Les nou-
veaux ministres conservateurs
(OeVP) du gouvernement de
la grande coalition sociale-
conservatrice en Autriche ont
prêté serment devant le prési-
dent Waldheim.

ROUMANIE. - Les
Douze ont décidé officielle-
ment, à Luxembourg, de geler
leurs négociations commer-
ciales avec la Roumanie, en
menaçant de prendre «d'autres
mesures» de rétorsion en cas
de nouvelles atteintes aux
droits de l'homme dans ce
pays.

INFARCTUS. - Le pro-
ducteur Johnny Stark, qui dé-
couvrit la chanteuse Mireille
Mathieu, est mort d'un infarc-
tus hier à son domicile parisien
à l'âge de 67 ans.

¦? LE MONDE EN BREF

Le premier ministre
démissionne

La Jordanie n'a plus de gouvernement
La Jordanie n'a plus de gouver-
nement. Les manifestants qui , la
semaine dernière , exigeaient le
départ du premier ministre ont
gagné. Zaid Rifa a donné hier sa
démission et le . roi Hussein l'a
acceptée, a annoncé la télévision
officielle jordanienne.

Le remplaçant du premier mi-
nistre n'a pas été nommé, a
ajouté la télévision. Le roi Hus-
sein avait rencontré des mem-
bres de son cabinet toute la jour-
née.

L'agence de presse officielle

avait souligné dimanche soir
que le roi «avait exprimé son in-
tention d'aller le plus rapide-
ment possible aux racines du
problème ainsi qu 'à la source
des raisons et causes des der-
niers incidents.»

Les émeutes de la semaine
dernière, qui avait débuté dans
le sud du pays, constituaient une
révolte contre la vie chère et
contre le plan d'austérité du
gouvernement mis en place sur
les conseils du Fond monétaire
international, (ap)

Haro sur les centristes
La droite française règle ses comptes

Haro sur le CDS (Centre des dé-
mocrates-sociaux) et sa liste aux
européennes: au lendemain du
congrès du mouvement centriste
français, le parti Républicain
(PR) continue de pilonner le
mouvement de Pierre Méhaigne-
rie qui a signé son «contrat de dé-
part», selon le mot de François
Léotard dimanche au Conseil na-
tional de l'UDF.
«On ne peut être dissident sans
être ingrat» affirme la lettre du
parti républicain de hier en
ajoutant: «Nous ne savions pas
que l'UDF a été pendant ces
onze années une marâtre si diffi-
cile à supporter».

Gérard Longuet, le numéro 2
du PR, ne «comprend pas la dé-
marche centriste» car «rien ne

sépare les deux listes si ce n'est
l'acrimonie personnelle», a-t-il
dit hier à TFI.

«Nous avons lutté ensemble,
gagné ensemble, perdu ensem-
ble, je ne comprends pas la dé-
marche centriste, je ne com-
prends pas la démarche de Si-
mone Veil».

Parallèlement à cet hallali , les
partisans de la confédération
UDF-RPR donnent de la voix:
«Il y a deux thèses» a affirmé
Alain Lamassoure, le porte-pa-
role de l'UDF sur RFI, la thèse
de ceux qui plaident l'union, la
notre, qui a besoin d'un seul
grand parti au centre et à droite
de l'échiquier politique français,
et la thèse de ceux qui, comme
Simone Veil et certains cen-

tristes, veulent un autre type de
division de l'opposition avec
deux partis, un du centre et un
de droite». «Je crois que dans les
grands pays, il n'y a pas de place
pour trois, quatre , cinq grandes
formations» a affirmé M. La-
massoure.

Alain Juppé, le secrétaire gé-
néral du RPR, ne «fait pas un
drame» de la constitution de la
liste centriste aux européennes
et pense que ce qui «compte
maintenant , c'est de recons-
truire sur une base rénovée une
opposition digne de ce nom»,
comme il l'a dit lundi matin sur
France Inter.

Il propose que soit créé dès
cette semaine un «intergroupe
parlementaire de l'opposition».

Pas rancunier , il propose d'y en-
glober l'UDC.

À GAUCHE
A gauche, la cérémonie d'union
au comité directeur du PS n'est
troublée que par les plaintes
d'un MRG mécontent d'avoir
hérité de la portion du pauvre et
qui menace même de déposer sa
propre liste s'il n'a pas au moins
deux éligibles sur la liste socia-
liste. Bon prince, le PS n'entend
pas «fermer la porte» aux radi-
caux de gauche , comme l'a dit
lundi matin Marcel Debarge,
numéro 2 du parti socialiste.
Des rencontres PS-MRG doi-
vent avoir lieu pour régler ce dif-
férend.

(ap)

Une tâche
pour l'Europe

Président du Nicaragua, Damel
Ortega a pris son bâton de pèle-
rin pour réclamer un soutien
plus actif de l'Europe.

Dommage qu 'il ait oublié de
mettre dans son sac son uni-
f orme de «maréchal». En habit
civil, p lutôt que vêtu en mili-
taire, l'homme d'Etat sud-amé-
ricain eût mieux f ait passer son
message de paix et d'indépen-
dance à l'égard des Etats-Unis.

Certes, il a expliqué: «Je suis
en habit de guerre parce que j e
suis en guerre contre la guerre. »

Mais si l'habit ne f ait pas le
moine, il f ait davantage le mili-
taire. Et il f aut craindre que
l'équipement de M. Daniel Or-
tega lui ait aliéné quelques sym-
pathies.

Il f aut craindre eff ective-
ment...

Car si la révolution sandi-
niste a, incontestablement com-
mis divers excès et de nom-
breuses erreurs idéologiques et
économiques, elle incarne néan-
moins un idéal de justice, une
volonté de changer le sort des
millions de miséreux de l'Amé-
rique latine qu 'un démocrate
européen peut diff icilement
contester sur le f ond.

Puisque, après l'administra-
tion de Ronald Reagan, l'équipe

de George Bush s obstine a
jouer les gendarmes du nouveau
continent et paraît incapable de
découvrir des solutions qui ré-
partiraient un peu plus équita-
blement les revenus dans cette
région du globe, l'Europe aurait
un magnif ique rôle à tenir en
convertissant à ses valeurs dé-
mocratiques et humanitaires les
Sandinistes qui hésitent sur la
voie à suivre et que la nécessité
oblige â des concessions.

De concert avec eux, elle
pourrait découvrir, entre le ca-
pitalisme yankee et le commu-
nisme, un chemin original, dont
le tiers monde aussi bien que
nous-mêmes a tant besoin.

La partie est plus f acile a
jouer qu 'au Proche-Orient et
elle serait un excellent banc
d'essai pour la pensée euro-
péenne.

Mais cette pensée est-elle
déjà suff isamment mûre et uni-
taire pour aider eff icacement le
Nicaragua?

On l'espère.
Si tel n 'est pas le cas, Ortega

et ses amis risquent f ort d'être
rejetés vers le stalinisme pous-
siéreux de Castro.

Dans cette hypothèse, l'Eu-
rope pourra, à la rigueur, singer
les Ponce Pila te.

La tache ne sera, hélas, pas
de celle qui s'enlève joyeuse-
ment sous la voracité des en-
zymes gloutons.

Willy BRANDT
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ET DE COURTELARY

MOUTIER - JEUDI 27 AVRIL
: ; 20 h 15 - Chantemerle

EUROPE 1993
DÉBAT PUBLIC

-) Conséquences pour les travailleurs
016107
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Entreprise moyenne de la branche
horlogère cherche

micromécanicien
ou mécanicien de précision
pour son département de

gravure horlogère
et petite mécanique en séries.

Travaux à exécuter: fabrication d'outilla-
ges, réglages et entretien des machines,
suivi de la production ainsi que l'améliora-
tion des postes de travail et automation.

Qualifications requises: CFC, expérience de
quelques années de pratique, capacité de
fournir le meilleur sur le plan qualificatif.

A disposition, entre autres: machines de
haut rendement , semi-automatiques et
CNC.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

GRAVELEC, A. Grandjean
Avenue Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 51 71 0,2283

i 1 Les scies
1 -I  qui dansent :

O

Vous pourrez tout faire avec nos scies à
ruban - débiter, déligner, dégrossir,
tronçonner, chantourner, tenonner, faire des fi f 11

- ~
 ̂

onglets, ajuster et même couper du bois

Venez examiner nos différents modèles et
faire vous-mêmes le bon choix. -^
Nous vous attendons à deux pas de Morges : EL^̂ B

Artesa - Le leader romand des machines à bois |n ĵ|

Nous désirons engager une per-
sonne qui souhaite un emploi
temporaire comme:

mécanicien CFC
pour la fabrication d'outillages et
la réalisation de prototypes. 534

/ \̂iy~i PERSONNEL „ ~,OOr&'Te ,fi V V SERVICE SA TeniP per!
V -̂J\> el temporaire C "

qualification... /^--<P̂ ŝ|ŝ ,'

<2l? '" mais séneux
\bm\ Pour divers emp lois dans
^ÉjS! l'industrie et le 

bâti-
teSB* ment , nous recherchons

H des

Wt manœuvres
f
"' -.. | Pour de plus amples
, . j renseignements, veuillez

f
::¦' ; j prendre contact avec
_ ; - - 1 M. Ourny. 009975

IL ^¦Bdsaijnh
' ' . U Conseils en personnel JWw/
[¦ [S H 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
f *-'_ :̂ B 2300 La Chaux-de-Fonds

Hôpital de la Providence
cherche

instrumentiste
de salies d'opérations
ou technicienne TS0

à temps complet ou partiel.
Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.
Les offres, avec dossier com-
plet, sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital,
faubourg de l'Hôpital 81,
2000 Neuchâtel,
(p 038/25 60 41 OSOTSI

vToLusçnkfeiiT Basa
MAJORQUE I

1 .PENSION AGUAMARINA*** WSg

i 
" FRS 6 
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|| ¦ COURS A LA CARTE
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EN PETITS GROUPES |\
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\ S districts La Chaux-de-Fonds et Le Locle

j Bientôt
; dans votre boîte aux lettres,

le mémento du mois de

mai
1989

Avec ses informations sportives
et culturelles.

Avec son programme général
des manifestations.

u Crédit rapide 1
P jusqu 'à Fr. 30 000.- et plus. H
f-'i Discrétion assurée. i£
f*j Meyer Financement + Leasing f !
|l Tirage 28-2520 La Neuvewille-Tél . 038/51 18 33 JI Du lundi au samedi , de 10 à 20 heures. 001575 fl

A vendre
— machine à pointer Hauser, type

M 25 à lecture digitale, outillage
complet, très bon état;

— perceuse Aciera PP 27, table en
croix avec plateau Perrin, outillage
et layette.

Prix à débattre. J7o?43

0 039/36 13 87 après 19 heures.
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Blanchissage
|k d'argent
IL sale

Otto Stich, en matière de blanchissage d'argent sale, est
favorable à une variante encore plus sévère que celle
proposée par Paolo Bernasconi. (Bélino ap)

En matière de répression du blan-
chissage d'argent sale, le conseil-
ler fédéral Otto Stich est favora-
ble à une variante encore plus sé-
vère que celle proposée par l'ex-
pert Paolo Bernasconi. Il faut pu-
nir la négligence dans tous les cas
et pas seulement la négligence
grave, a-t-il déclaré dans une
interview publiée hier par le quo-
tidien zurichois «Tages Anzei-
ger».
En ce qui concerne la teneur de
la future norme pénale répri-
mant le blanchissage d'argent
sale, Otto Stich a souligné qu 'il
était en parfait accord avec Her-
mann Bodenmann , président de
la Commission fédérale des ban-
ques.

La prise de position d'Otto
Stich prend un certain relief en
ce sens que le Conseil fédéral n'a

pas encore soumis de proposi-
tion concernant la répression du
blanchissage d'argent sale.
Après la révélation cn novembre
dernier de l'affaire de la «filière
libanaise», le gouvernement
avait décidé d'accélérer la procé-
dure. Une commission d'experts
a élaboré un projet de message
qui est maintenant sur le bureau
du conseiller fédéral Arnold
Koller. Le message du Conseil
fédéral est attendu le mois pro-
chain.

Dans le débat sur la répres-
sion du blanchissage d'argent
sale, la question de la négligence
est le point le plus discuté. Dans
son avant-projet , l'ex-procureur
tessinois Paolo Bernasconi pro-
posait de réprimer les infrac-
tions commises par négligence
grave, (ap)

Otto Stich inflexibleLa Roumanie vexée par la Suisse
Des fleurs et des fessées

La Roumanie qui persécute ses
minorités nie les faits avec achar-
nement et fait la morale à la
Suisse. Elle distribue des mauvais
et bons points aux personnalités
helvéti ques selon leur sens criti-
que ou leur modération à l'égard
du régime du dictateur Nicolae
Ceaucescu: un blâme de la
«Grande Assemblée Nationale
Roumaine» au Genevois Jean-
Phili ppe Maitre, une protestation
officielle à la direction de la Télé-
vision romande, une fleur à
Pierre Aubert qui sait montrer
une certaine compréhension pour
la Roumanie.
L'émission «Table ouverte»,
diffusée par la Télévision ro-
mande le dimanche 2 avril , dé-
nonçait les persécutions du ré-
gime roumain contre ses minori-
tés hongroises , allemandes ou
juives. Gheorghe Dolgu, ambas-
sadeur roumain à Berne, a été
«scandalisé» d'entendre Jean-
Philippe Maitre, conseiller
d'Etat genevois et président de
la commission des Affaires
étrangères du Conseil national ,
y condamner sans mâcher ses
mots un certain apartheid rou-
main.

En réalité, les Roumains ten-
tent de réagir contre les diffé-

rentes interventions anti-rou-
maines déposées ces derniers
temps sous la coupole et contre
«l'hostilité» de la presse helvéti-
que à son égard . La Roumanie
estime que Jean-Philippe Maitre
s'est rendu coupable à la télévi-
sion d'une «ingérence grave
dans ses affaires intérieures».

La colère roumaine est d'au-
tant plus vive que différentes lo-
calités suisses (Boécourt ,
Grandson, Sierre, Martigny,
etc.) se sont déjà jumelées, ou on
annoncé leur intention de le
faire, avec quelques-uns des
8000 villages roumains menacés
de destruction.
L'AMBASSADEUR FÂCHÉ

L'ambassadeur Gheorghe Dol-
gu avait pourtant été invité à
participer à cette «Table ouver-
te» du 2 avril. Après avoir étu-
dié la liste des participants et de-
mandé des explications, il a dé-
cidé de s'abstenir, déclarant
d'office que les jeux étaient pi-
pés.

Le journaliste Eric.Burnand ,
responsable de cette émission,
avait pourtant poussé la conci-
liation jusqu 'à organiser une
rencontre préalable entre l'am-
bassadeur et les dirigeants de la

Télévision suisse romande. En
vain. Dolgu n'est pas venu. Son
ambassade explique: «Le conte-
nu de cette émission a confirmé
nos craintes , malgré toute la do-
cumentation fournie par l'am-
bassade.

Roger de Diesbach

L'émission, fondée sur des sté-
réotypes, s'est transformée en
une campagne malveillante à
l'égard du peuple roumain.
Cette émission était hostile, ina-
micale et ne correspondait pas à
la réalité». L'ambassadeur Dol-
gu a exprimé ce point de vue à la
direction de la TV romande, en
lui demandant davantage d'ob-
jectivité.

L'ambassade a également
transmis au Département fédé-
ral des Affaires étrangères une
protestation de la «Grande As-
semblée nationale» de la Rou-
manie contre les propos tenus
par Jean-Philippe Maitre : «Ses
affirmations tendancieuses, ba-
sées sur la désinformation ,
constituent une grave ingérence

dans les affaires intérieures de la
Roumanie» . Maitre est invité à
venir se rendre compte sur place
de la réalité roumaine.

FEU VERT À AUBERT
La Roumanie annonce d'autre
part qu 'elle a donné un «accord
positif de principe» à 11 dossiers
d'adoption sur les 12 que Pierre
Aubert est venu défendre en
Roumanie du 26 octobre au 2
novembre dernier. Pierre Au- ,
bert avait par la suite donné une
interview dans laquelle il mon-
trait de la compréhension" pour
la politique de «développement
agricole» du président Ceauces-
cu. Aubert ne parlait pas de des-
truction de villages, mais «d'une
difficile modernisation», d'une
amélioration par rapport à une
situation féodale.»

La Roumanie, en acceptant
aujourd'hui les cas humanitaires
défendus par Pierre Aubert ,
veut-elle montrer qu 'elle préfère
les requêtes au miel que les criti-
ques au vinaigre? La réponse de
ces diplomates est floue: «Nous
voulons améliorer les rapports
entre nos deux pays dans tous
les domaines.»

(BRRI)

U> LA SUISSE EN BREF

FAUSSAIRES.- Une
bande de faux-monnayeurs a
pu être arrêtée. Les faussaires
avaient installé un «copieur la-
ser couleur» produisant de
faux billets de banque en
grande quantité dans la com-
mune lucernoise d'Ebikon.

COCAÏNE. - Un ressortis-
sant vénézuélien a été arrêté à
Chiasso. L'homme avait ingur-

gité 700 grammes de cocaïne
contenus dans des sachets en
plastique. La drogue a été ré-
cupérée.

DAVOS. - Grâce à l'inter-
vention de passants, quatre
Yougoslaves, auteurs de vols
dans divers magasins, ont pu
être arrêtés. Le quatuor, arrêté
au lendemain de son arrivée en
Suisse, avait quitté la Yougos-

lavie dans lé but de commettre
des délits sur territoire helvéti-
que.

SOLEURE. - Un deuxième
prévenu soupçonné d'avoir
participé au meurtre d'une
prostituée en décembre dernier
à Feldbrunnen, près de So-
leure, a été retrouvé mort lundi
dans sa cellule à Soleure. Le
20 mars, un autre prévenu

s'était donné la mort alors qu'il
se trouvait en prison préven-
tive à Olten (SO).

VISITE. - Le lord-maire de
la Cité de Westminster, le cœur
de Londres, a rendu visite lun-
di soir à la ville de Lucerne. Au
cours d'un voyage de cinq
jours, Mme Elizabeth Flach se
rendra encore à Lausanne et à
Lugano.
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Observation
de castors
à Genève pour les jeunes de 11 à 15
ans du 28 au 30 avril 1989.
Il reste encore quelques places.
Inscriptions:
jusqu'au mercredi 26 avril, C.A.R.,
Serre 12, 0 039/28 47 16 012406

-—————'———————*

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - ? 039 28 33 1 2
12014

L'annonce, reflet vivant du marché

POUR VOUS INDÉPENDANT

I 

Devis, factures, lettres, etc.
Dactylo travaillant à domicile

I

vous offre ses services _
à des prix intéressants:

# 039/28 70 10 ¦
m oi?b?i g

CattolîCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

Bar, ascenseur. Chambres avec douche,
WC et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,
Fr. 37.- .
Réservation: Bartolozzi, Florissant s,
1008 Lausanne. ,' 021/ 25 94 68,
dès 17 heures. 003428



L'AN passe à l'offensive
Initiative pour un 1er août férié

Le texte de l'initiative populaire
demandant que le 1er août soit
jour férié légal en Suisse est pu-
blié dans la Feuille fédérale datée
du 25 avril. Pour qu'elle abou-
tisse, 100.000 signatures doivent
être recueillies jusqu'au 25 octo-
bre 1990.
Le Conseil fédéral ne s'est pas
encore formellement prononcé
sur cette initative, lancée par
l'Action nationale. La publica-
tion dans la Feuille fédérale si-
gnifie simplement que, sur le
plan juridique , l'initiative est
conforme à la loi , et que la ré-
colte de signatures peut com-
mencer.

Toutefois , en automne der-
nier , le Conseil national avait
nettement rejeté une initiative
parlementaire de Markus Ruf
(AN/BE) visant le même but. Il
avait ainsi suivi sa commission
des pétitions qui , partageant
l'avis plusieurs fois exprimé par
le Conseil fédéral, avait fait va-
loir que les cantons seuls sont
compétents pour fixer des jours
fériés.

La loi sur le travail les
autorise à fixer au maximum
huit jours fériés par an assimila-
bles, sur le plan du droit du tra-

vail , à des dimanches. Seuls les
cantons de Zurich , Schaffhouse,
Thurgovie et Tessin ont fait
usage de cette possibilité pour
proclamer le 1er août jour entiè-
rement férié. Dans les autres
cantons, le jour de la fête natio-
nale est chômé l'après-midi.

L'Action nationale avait réa-
gi vivement à la décision du
Conseil national et, le 3 novem-
bre, elle annonçait le lancement
de son initiative , soulignant que
tous les pays voisins ont congé le
jour de leur fête nationale.

Les arguments de la majori té
du Conseil national étaient que
ce jour férié risque de n'être pas
un jour de recueillement patrio-
tique, mais un jour de plus
consacré aux loisirs et aux
voyages. La commission des pé-
titions avait rappelé qu'en 1977
un sondage avait montré qu'une
majorité des cantons était oppo-
sée à un 1er août férié.

Une exception est toutefois
prévue par les autorités elles-
mêmes: elles sont d'avis que le
1er août 1991 - année du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion - devra être entièrement fé-
rié, (ats)

Abolition de la peine de mort
Amnesty International

lance une campagne mondiale
Amnesty International (AI) lance
une campagne mondiale pour
l'abolition de la peine de mort.
Une centaine de pays recourent
encore à ce châtiment qui, sou-
vent, est l'instrument d'une politi-
que répressive des Etats, ont indi-
qué des représentants d'Aï lors
d'une conférence de presse, hier à
Berne. L'organisation de défense
des droits de l'homme demande
aux autorités suisses en particu-
lier d'abolir la peine de mort dans
le code pénal militaire.

Quelque 30 membres de la sec-
tion suisse d'Aï , vêtus de noir,
les mains liées ou les yeux ban-
dés, ont expliqué à la presse la
cruauté de la peine de mort.

1900 EXÉCUTIONS
POUR L'ANNÉE 1988

L'organisation a recensé plus de
15'300 exécutions au cours des
dix dernières années, mais le
chiffre d'au moins 40'000 per-
sonnes exécutées est plus vrai-
semblable, selon elle. x Pour la
seule année 1988, AI a eu
connaissance de 1900 exécu-
tions.

L'organisation ajoute que la
plupart des gouvernements jus-
tifient la peine de mort en fai-

sant valoir qu'elle sert d'instru-
ment de dissuasion pour les cri-
minels. Mais, dit-elle, cet argu-
ment «n'est pas corroboré par
les faits» et la peine de mort «n'a
jamais eu ce rôle social qu 'on lui
prête».

Après avoir rappelé que la
moitié des pays dans le monde
ont aboli la peine de mort en
droit ou en fait , AI souligne que
de 1985 à la mi-88 sur les 63

«Les condamnés ne seront plus vivants, même s'ils étaient
innocents» proclame le slogan sur la pancarte du centre.

(Bélino AP)

pays qui ont eu recours à la
peine de mort , 25 seulement
l'ont utilisée pour des meur-
triers.

SOUS TOUTES
SES FORMES

Dans plusieurs pays, les délits
pour lesquels des personnes sont
exécutées sont aussi la corrup-
tion, le trafic de drogue, le dé-
tournement de fonds, la prosti-

tution , l'adultère, l'outrage à la
pudeur , l'enlèvement , le viol , les
attaques à main armée ou en-
core le blasphème. Les condam-
nés à mort sont pendus, fusillés ,
asphyxiés, électrocutés, empoi-
sonnés, décapités ou lapidés, re-
lève AI.

AI dénonce également «l'hor-
reur» de l'attente incertaine du
condamné à mort qui ne connait
pas la date de son exécution qui
peut intervenir , comme ce fut le
cas pour deux prisonniers indo-
nésiens, 25 ans après leur
condamnation.

L'IRAN: LE CAS
LE PLUS FLAGRANT

La peine de mort est un ins-
trument de répression politique
dans de nombreux pays, le cas
de l'Iran étant le plus flagrant ,
ajoute AI. L'arbitraire et la dis-
crimination sont aussi souvent
liés à l'utilisation de la peine de
mort.En conclusion, AI lance
un appel pour l'abolition de la
peine de mort en faisant valoir
qu 'il s'agit d'une violation des
droits de l'Homme: une viola-
tion du droit à la vie et au droit
de n'être pas soumis à une «pu-
nition cruelle, inhumaine et dé-
gradante», (ats)

Le greffier devant le juge
Lausanne: il aurait perçu
des émoluments abusifs

Après des affaires semblables à
La Sarraz et à Avenches, c'est un
ancien greffier de la justice de
paix de Lausanne qui est sur la
sellette. En fonctions entre 1976
et 1985, accusé de concussion, il
comparait depuis hier devant le
tribunal correctionnel de la capi-
tale vaudoise.
On reproche à cet homme âgé
aujourd'hui de 58 ans d'avoir
perçu des émoluments abusifs,
dans le dessein d'augmenter ses
revenus. Le jugement est atten-
du à la fin de la semaine.

Des enquêtes administrative
et pénale ont établi que le gref-
fier , dont une partie des revenus
provenait d'un pourcentage sur
les émoluments payés par les
parties, a perçu des sommes ex-
cédant le tarif légal. On lui re-
proche aussi d'avoir facturé des
opérations fictives , taxé au tarif
du greffier des travaux exécutés
par des secrétaires ou des ap-
prenties, ou d'avoir ouvert des

successions sur la seule base
d'un permis d'inhumer, sans se
préoccuper du for successoral.

Tandis que le procureur géné-
ral du canton de Vaud Jean-
Marc Schwenter intervient per-
sonnellement, l'accusé est défen-
du par le bâtonnier de l'ordre
des avocats Baptiste Rusconi.
Devant à son tour s'expliquer
sur certaines pratiques réputées
courantes, l'ancien greffier fait
valoir «le vide juridique régnant
à la justice de paix», au vu et au
su du monde judiciaire.

Les affaires d'émoluments
abusifs qui ternissent la justice
de paix vaudoise remontent à
1986, à la suite d'un rapport du
délégué de l'ordre judiciaire aux
affaires des juges de paix. En
juin dernier, un ancien greffier
de La Sarraz a été condamné à
six mois de prison avec sursis.
En décembre, son collègue
d'Avenches a écopé de treize
mois avec sursis, (ats)

Un jugement qui fera date
Le Tribunal fédéral approuve les frères Magharian

Le jugement prononcé le 22 mars
dernier par le Tribunal fédéral
(TF), suite au recours déposé par
les frères Jean et Bargev Magha-
rian a été publié en fin de semaine
dernière. Les frères Magharian
sont détenus depuis juillet 1988
au pénitencier de «La Stampa»
de Lugano, dans le cadre de l'af-
faire dite de la «Lebanon
Connection». Ainsi que l'a décla-
ré hier à l'ATS, Me Tuto Rossi
de Bellinzone, l'un des avocats
des Magharian, ses clients pour-
ront consulter leur dossier cette
semaine encore.
Le 22 mars dernier, le TF ad-
mettait un recours déposé en
janvier par Mes Tuto Rossi de
Bellinzone et John Rossi de Lu-

gano, défenseurs des frères Ma-
gharian. Par ce jugement le TF
permettait aux deux frères de
consulter le dossier de l'enquête
menée contre eux par l'ancien
procureur du Sopraceneri Dick
Marty, dans le cadre de l'affaire
de recyclage d'argent sale connu
sous le nom de «Lebanon
Connection».

Le TF en revanche n'avait
pas autorisé la mise en liberté
provisoire des frères Magha-
rian.

CETTE SEMAINE
Ce jugement va faire date dans
les annales de la justice tessi-
noise dont la procédure pénale,
qui date de 1940 et prévoit le se-

cret de 1 enquête, n est plus com-
patible ni avec la Constitution
fédérale ni avec la convention
européenne des droits de
l'homme (CEDH) ratifiée par la -
Suisse. Selon Me Tuto Rossi,
interrogé lundi par l'ATS, «le
canton devra procéder à la mo-
dification de son code de procé-
dure pénale».

Me Rossi a certifié que ses
clients «auraient accès à leur
dossier cette semaine encore».
En ce qui concerne leur éven-
tuelle mise en liberté provisoire,
une décision devra rapidement
être prise, «le second terme de
détention provisoire arrivant à
échéance le 4 juin prochain.»

Jean et Bargev Magharian se

trouvent actuellement en déten-
tion préventive . Si cette déten-
tion ne pouvait être prolongée
après le 4 juin , ils seraient alors

=placés en détention extradition-
nelle. Cette mesure a été ordon-
née le 23 mars dernier par l'Of-
fice fédéral de la police (OFP)
suite à la requête présentée par
l'ambassade des Etats-Unis à
Berne, la justice américaine
ayant annoncé son intention de
déposer une demande d'extradi-
tion.

Dès la mise en détention ex-
traditionnelle, les USA dispose-
ront de 60 jours pour déposer
leur demande d'extradition , «ce
qu 'ils n'ont pas encore fait» se-
lon Me Tuto Rossi. (ats)

Le procès a enfin commencé
Affaire Medenica à Genève

Ouvert il y a une semaine, le
procès des fausses factures de
l'Hôpital cantonal de Genève a
véritablement commencé hier
après-midi. Après avoir rejeté
différents recours soulevés par
la défense, le président de la
Cour d'assises a interrogé un re-
présentant de l'Union des
caisses d'assurance-maladie de

Yougoslavie, partie civile à ce
procès.

Venu exprès de Belgrade, M.
Momkilo Labudovic a expliqué
à la Cour comment fonctionne
la sécurité sociale yougoslave,
quelles prestations sont rem-
boursées, quels malades sont as-
sujettis... Les premiers témoins
de ce procès seront entendus

mardi. Parmi eux figure M.
Aloys Werner, ancien chef du
Département genevois de la pré-
voyance sociale et de la santé
publique qui a dénoncé, à la jus-
tice genevoise, en mars 1981, les
agissements du docteur Rajko
Medenica, principal accusé et
grand absent de ce procès.

(ats)

De longues études en vue
Avenir du terrain de Kaiseraugst

Que deviendront les terrains pré-
vus pour construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst?
Lors de la décision d'abandon de
Kaiseraugst, les spéculations ont
fleuri, les sociétés industrielles
étant citées comme particulière-
ment intéressées. Le conseil com-
munal de Kaiseraugst estime tou-
tefois que pour le moment rien ne
peut être décidé. Il faut d'abord
clarifier la question d'un change-
ment de zone.
En automne 1987, le Grand
Conseil argovien avait décidé
lors du plan d'aménagement de
Kaiseraugst , que la zone indus-
trielle de quelque 60 hectares de-
vrait être réduite de 20 hectares

si la centrale de Kaiseraugst ne
devait paa voir le jour. Pour le
moment les autorités étudient la
question.

Les coûts d'un changement
de zone seront certainement dé-
terminants. Tant que les études
ne seront pas terminées, la com-
mune ne peut pas prendre posi-
tion sur les diverses demandes
portant sur le terrain incriminé.
Selon les milieux intéressés,
l'aire ne peut être utile aux acti-
vités industrielles que prise
comme un tout.

L'aire est très bien située pour
une activité économique: au sud
il y a l'autoroute, au nord la
route cantonale ainsi qu'une

ligne ferroviaire et à l'est un pro-
jet de pont par-dessus le Rhin
avec un passage-frontière et des
raccordements autoroutiers
pour le trafic lourd. Toutefois ce
passage par-dessus le Rhin sus-
cite une vive opposition.

En cas de vente du terrain , les
onze partenaires de la centrale
de Kaiseraugst auraient la prio-
rité. Ceux-ci peuvent actuelle-
ment faire part de leurs éven-
tuels projets. Mais le conseil
d'administration de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst SA ne
pourra passer à l'action que
quand le gouvernement argo-
vien aura pris position sur la
question du dézonement. (ats)

PUBLICITÉ ---=

Salon du livre
Genève, Palexpo, 26-30 avril 89

Stand de L'HEBDO (Ring ier Komandie) : rue Pouchkine N° 3

L'HEBDO est au four et au moulin. Pendant que l'information suit
imperturbablement son cours, il est sur la sellette au Salon du Livre. Ne
manquez pas de le découvrir "en chair et en os". A chaque instant il se passe
quelque chose sur son stand. Venez. Revenez-y. La tête a tout à y gagner.

Rencontrez les journalistes de Concours des jeunes reporters
L'HEBDO Découvrez les 13 meilleur s travaux des
Au pied levé, venez di scuter avec eux, leur lauréats de notre concours. Ils sont exposés
faire part de vos remarques, leur poser des sur *slan('-
questions : Vendredi 28, à 12 h.: remise des prix (sur la
- tous les matins , sauf mercredi, à 11 h scène officielle).
(rafraîchissement offert) Nocturne : Soirée spéciale
- tous les après-midi à 15 h 30 Vendredi 28, à 20 h: U surprise
(rafraîchissement offert)

Jeux - Concours • Tirage au sort
Jeu: Dessine-moi un mouton..." Un festiva] planent sur le stand ! De
Un jeu basé sur le "Pictionary ". Dans la nombreux prix à la clé : un week-end dans
chaleureuse ambiance de L'HEBDO. De une capitale européenne , un repas chez
nombreux prix à gagner. Girardet , une semaine de séjour à Cerner
Tous les jours à 10 h, 11 h 30 et 17 h Parcs...Et ce n'est qu'un exemple.

bon pour la tête



Bonne
séance

Bourse
de Genève

La séance a été bonne lundi à
la bourse de Genève. L'an-
nonce d'une suspension de
cotation des titres Hoffmann-
La Roche, venue après la clô-
ture du marché vendredi, a
tenu les investisseurs en ha-
leine.

Cependant, dès l'ouverture
et les premières cotations, tout
le secteur de la chimie pharma-
cie anticipait une bonne nou-
velle et balayait toute crainte
d'une seconde affaire Nestlé
ou Adia.

Sandoz voit sa porteur pro-
gresser de 200 frs à 10950, la
nominative de 90 frs à 9690 et
le bon de 35 frs à 2025. C'est
surtout sur les Ciba bon (2745
+ 95), porteur (3405 +105) et
nominative (2910 +65) que le
mouvement prend le plus
d'ampleur.

Il faut bien savoir que les
chimiques ont monopolisé l'at-
tention et que l'essentiel du
volume s'est fait sur ces titres.
Il y a cependant de grosses
miettes pour les assurances et
quelques individualités.

Par ordre de performance on
trouve: Moor Finance (3350
+ 260) dont le chiffre d'affaires
devait doubler d'ici 1993, Lo-
singer(795 +30) qui semble -
comme Zschokke (1240
+ 115) - épargnée par l'incon-
vénient d'une future hausse
des taux hypothécaires, Mer-
cure(3850 +100), les bons
Maag (775 +25) et Genevoise
Vie (1075 +25).

Les autres distinctions vont
surtout aux bons Valtronic
(1600 +100), Kudelski (710
+ 100), Danzas (2200 +55) et
à Harwanne (2000 +40).

50e anniversaire
Voumard Machines en fête
Voumard Machines Co
S.A. fête cette année son
50e anniversaire. C'est en
1939 en effet que M. Ber-
trand Voumard fonda son
entreprise qui ne tarda pas
à s'installer à La Chaux-de-
Fonds. Pendant ce demi-
siècle, Voumard Machines
Co S.A. connut un déve-
loppement remarquable et
occupa bien vite une posi-
tion de leader dans le sec-
teur de la machine-outil en
tant que fabricant de recti-
fieuses intérieures répu-
tées.
Trois cents personnes environ
travaillent actuellement dans
les deux usines de La Chaux-
de- Fonds et d'Hauterive- N E et
s'apprêtent à vivre les manifes-
tations mises sur pied pour ce
jubilé.

Ce sera d'abord une journée
de liesse, le 2 juin, qui regrou-
pera tous les membres du per-
sonnel et les retraités. Au pro-
gramme, un voyage surprise,
un souper de gala, des attrac-
tions, de la danse! Une brève
partie officielle permettra de
rappeler ce que furent ces cin-
quante dernières années et de
prospecter quelque peu l'ave-

nir. A cette occasion, dix-huit
collaborateurs ayant 25 ans de
service en 1989 seront fêtés
comme il se doit et recevront la
traditionnelle pendule neuchâ-
teloise. Un bel exemple de fi-
délité à une entreprise !

Du 12 au 20 septembre,
Voumard Machines Co S.A.
participera à la 8e Exposition
mondiale de la machine-outil à
Hanovre. Un stand très impor-
tant est prévu sur lequel seront
exposés plusieurs nouveaux
produits.

La journée officielle aura lieu
le 25 octobre et réunira offi-
ciels, représentants et autres
invités. Les 26 et 27 octobre
sont prévues des journées
«portes ouvertes» à l'intention
du personnel, des familles et
du public, et ceci dans chaque
usine, à La Chaux-de-Fonds et
à Hauterive.

Des visites en groupe
(clients, fournisseurs, relations
d'affaires, etc.) auront lieu la
semaine suivante et clôture-
ront les manifestations prévues
pour le 50e anniversaire.

1989, une étape et un trem-
plin pour aborder les défis des
années 90 avec détermination
et confiance, (comm)

La fascination au programme
Des détaillants en visite

Une visite au MIH qui vaut toujours son pesant d'admiration. (Photo Impar-Gerber)

Venus d'Orient, principalement
d'Indonésie, Hong-Kong et Sin-
gapour, vingt-deux détaillants
en horlogerie se sont penchés
sur le berceau des montres
suisses qu'ils proposent à leur
clientèle. Invités par la Maison
Louis Erard et Fils S.A. de La

Chaux-de-Fonds, ils ont passé
une semaine sous le ciel helvéti-
que, avec visite de la Foire de
Bâle, tourisme à Ballenberg,
passage au MIH et aux Moulins
du Col-des-Roches, etc. et b'ien
sûr ont été accueillis à l'usine
par M. Paul Erard. Ce dernier

précise que ce débouché loin-
tain a été ouvert l'année dernière
et remporte un succès dans des
produits de moyenne à haute
gamme, de style mode, ainsi que
dans des montres à complica-
tions et automatiques.

(ib)

Accord de collaboration
Entre le groupe Mercapital et le groupe Rothschild
Le groupe Mercapital et le
Groupe La Compagnie fi-
nancière Benjamin de
Rothschild S.A. Genève,
ont conclu un accord de-
collaboration. Cet accord
prévoit l'entrée de la com-
pagnie financière Benja-
min et Edmond de Roth-
schild S.A. Genève dans le
capital de Mercapital S.A.
Madrid. De son côté, le
groupe espagnol prend
également une participa-
tion dans le capital social
de la banque privée Ed-
mond de Rothschild S.A.,
Genève.
Cette collaboration se concen-
trera principalement sur la ges-
tion de patrimoines privés et la
gestion et l'administration de
fonds institutionnels, secteurs
qui constituent les aspects
principaux de l'activité de Ban-
capital Banco Financiero Pri-
vado, affiliés au Groupe Mer-
capital et du Groupe de la ban-
que privée Edmond de Roth-
schild S.A. à Genève et au
Luxembourg.

Pour promouvoir les rela-
tions entre les deux parte-
naires, José-Maiïa Loizaga Vi-
guri, président de Mercapital
S.A., sera proposé au poste
d'administrateur de la banque

privée Edmond de Rothschild
S.A. lors de la prochaine as-
semblée générale de cette der-
nière, qui se tiendra le 25 avril
1989.

Dé son côté, il sera proposé
à l'assemblée générale de Mer-
capital la désignation comme
nouvel administrateur de M.
Jean-Pierre Rosfelder, direc-
teur général de la banque pri-

1 vée Edmond de Rothschild
S.A.

L'HISTOIRE DE
MERCAPITAL S.A..

MADRID
Mercapital S.A. a été fondée
en 1985 dans le but de partici-
per à la forte croissance de
l'économie et du secteur finan-
cier espagnol.

Son* Conseil d'administra -
tion est présidé par M. José
Maria Loizaga Viguri.

Mercapital S.A. a deux do-
maines d'activité principaux:

a) Merchant bank: «buy-
out», conseils en management,
fonds d'investissement en
«buy-out», prises de participa-
tion, ingénierie financière. La
société a eu un rôle de pionnier
dans les «buy-out» en Es-
pagne.

b) Banque privée: gestion
de fortune, gestion de trésore-

rie privée, marché des capi-
taux, marché monétaire, mar-
ché de la dette publique, fonds
de pension.

L'ensemble de ces activités
est regroupé au sein dé sa fi-
liale bancaire Bancapital S.A.

A ceci s'ajoutent le crédit
hypothécaire, l'assurance vie
et le leasing, aussi groupés
sous contrôle de Bancapital
SA.

Début 1988, Mercapital
S.A. a mis en place une filiale:
Norcapital, pour les investisse-
ments et les prises de participa-
tion au Pays Basque.

Au début de 1988, Mercapi-
tal S.A., la Société générale de
Belgique, ainsi que d'autres in-
vestisseurs ont pris une partici-
pation de 85% dans Lusocapi-
tal, pour offrir des services si-
milaires à ceux de Mercapital
au Portugal.

Parmi les nouveaux déve-
loppements sectoriels, il
convient de noter l'expansion
dans les domaines des assu-
rances et celui de la gestion de
fonds de pension.

Au 31 décembre 1988, les
fonds propres de Mercapital
S.A. s'élevaient à 3,7 milliards
de pesetas et le total de son bi-
lan à 42,8 milliards de pesetas.

FAILLITE. - Une centaine
d'épargnants seraient touchés
par la faillite sans précédent
d'un agent de change belge
dont le passif atteint quelque
585 millions de FB (25 mil-
lions de FS).

INTERLAIT. - Le groupe
Interlait a réalisé en 1988 un
chiffre d'affaires de 561,9 mil-
lions de francs, en hausse de
4,5% par rapport à l'année pré-
cédente. Conformément aux
prévisions, la marge brute
d'autofinancement a atteint
20,3 millions, soit toujours
3,6% du chiffre d'affaires.

PIERRE. - Vingt-huit tail-
leurs de pierre et marbriers vau-
dois ont signé une «Charte
d'éthique et de bienfacture
pour la réfection des monu-
ments et bâtiments». Ce docu-
ment a été élaboré en collabo-
ration avec la section canto-
nale des monuments histori-
ques et le laboratoire de
conservation de la pierre de
l'Ecole polytechnique fédérale
(EPFL). Il a reçu la caution de
l'Etat de Vaud.

ARES-SERONO.
Ares-Serono, la société multi-
nationale de produits pharma-
ceutiques dont le siège est à
Coinsins (VD), a annoncé à
Genève un bénéfice net de
48,0 millions de dollars (76,8
millions de francs environ)
pour 1988, en progression de
37% par rapport à 1987. Les
actionnaires se verront propo-
ser le 8 mai un dividende aug-
menté à 8,80 francs par action
nominative et de 22 francs par
action au porteur (+ 10%).

EWT. - La société zurichoise
Electrowatt Ingénieur Conseil
S.A. (EWI) a maintenu l'an
dernier ses résultats au niveau
de 1987. La part des contrats
étrangers a toutefois encore di-
minué et atteint actuellement
33%.

URSS. - Carence de médi-
caments les plus rudimentaires
comme de l'aspirine, qualité
plus que médiocre de nom-
breuses préparations médi-
cales, la Pravda a présenté un
tableau désastreux de l'indus-
trie pharmaceutique en URSS.

ASCOM. - Le déplace-
ment de certaines activités du
groupe Ascom-Hasler de
Berne à Flamatt (FR) risque de
se traduire par des pertes d'em-
ploi dans la ville fédérale. Le
vice-directeur de Ascom-Hol-
ding, Peter Jenni, a précisé
que les difficultés rencontrées
dans la zone industrielle de
Berne-Brùnnen sont à l'ori-
gine de cette situation.

INTÉRÊT. - Les quatre
grandes banques suisses -
Union de Banques Suisses
(UBS), Société de Banque
Suisse (SBS), Crédit Suisse
(CS) et Banque Populaire
Suisse (BPS) - ont augmenté
de 5%% à 6% avec effet immé-
diat le taux d'intérêt sur les dé-
pôts à terme fixe de 3 à 12
mois.

SIEGFRIED. - Grâce aux
bons résultats de l'exercice
1988, les actionnaires de la so-
ciété chimique argovienne
Siegfried S.A., Zofingue, se
verront proposer un dividende
accru. Le dividende passera en
effet de 12 à 15%.

CIMENT. - Pour la pre-
mière fois, la Société des ci-
ments et bétons S.A. (SCB), à
Eclépens (VD), a publié des ré-
sultats consolidés. Le chiffre
d'affaires du groupe a atteint
123,3 millions de francs en
1988 et le bénéfice net 19,5
millions, tandis que la marge
brute d'autofinancement
s'élève à 37,6 millions.
JAPON. - L'entrée en vi-
gueur de la taxe à la consom-
mation de trois pour cent a
provoqué une envolée de l'in-
dice des prix de gros au Japon
pour les dix premiers jours
d'avril, avec une progression
de 2,5 pour cent par rapport à
la même période de l'an der-
nier.
UNILEVER. - Le sous-
groupe suisse de la multinatio-
nale néerlandaise de produits
alimentaires et de nettoyage
Unilever a marqué une crois-
sance moins nette de ses
ventes et de son bénéfice l'an
dernier. Les ventes n'ont pro-
gressé que de 4,3% en 1988
contre 8,1% l'année précé-
dente.

m L'ÉCONOMIE EN BREF
Bénéfice net en hausse
Adaptation et restructuration

chez Hoffmann-La Roche
Hoffmann-La Roche va
simplifier sa structure. Le
groupe chimique bâlois
remplacera son actuelle
société faîtière mixte en
société holding et créera
une nouvelle société d'ex-
ploitation à Bâle, a indiqué
Roche lundi. Ce dernier a
par ailleurs annoncé une
hausse de 33,1 % du béné-
fice net.
Le Conseil d'administration
proposera aux actionnaires de
supprimer la structure jumelée
Roche-Sapac, jugée inadé-
quate.

Sapac Corporation cha-
peautait les participations du
groupe Roche notamment en
Grande-Bretagne, dans les
deux Amériques et en Asie. La
société canadienne deviendra
une filiale de Roche.

La création d'une société
holding correspond aux inten-
tions du Parlement suisse en

matière de révision du droit
des sociétés anonymes. Les ti-
tres du holding seront cotés
aux principales bourses
suisses. Une nouvelle société
d'exploitation reprendra les ac-
tivités opérationelles de l'an-
cienne société mixte.

En 1988, le chiffre d'affaires
du groupe a augmenté de
12,8% à 8,69 mrd. de fr. et le
bénéfice net s'est amélioré de
33,1% à 641,5 mio. de fr. Les
actionnaires profiteront de ces
bons résultats par le biais d'un
dividende relevé de 660 à 800
francs, (ats)

Femmes championnes!
Fribourg: cérémonie de clôture

des examens fédéraux de comptables
La Société suisse des em-
ployés de commerce a dis-
tribué, samedi 22 avril
1989, les brevets et di-
plômes fédéraux de comp-
tables aux meilleurs ges-
tionnaires de Suisse. La cé-
rémonie était, cette année,
fribourgeoise. Elle termine
un parcours du combat-
tant qui peut durer jusqu'à
cinq ans.
C'est dire la satisfaction des
lauréats de l'année: 51 breve-
tés et 13 diplômés qui ont
réussi l'ultime épreuve, un exa-
men fédéral dont on estime le
taux d'échec à 50%. Deux
femmes ont obtenu les meil-
leures moyennes de cette vo-
lée 1989.

Les cours organisés par la
SSEC, à l'intention des comp-
tables, exigent un effort de for-
mation continue assez
considérable de la part de can-
didats engagés dans la vie ac-
tive. Ils acquièrent tout d'abord
un bagage théorique et prati-
que en comptabilité générale
et analytique pour satisfaire
aux épreuves du brevet fédéral.
En poursuivant leur spécialisa-
tion, ils se préparent au di-
plôme fédéral de comptable ou
de contrôleur de gestion. Pour

la seule Romandie, 108 candi-
dats se sont présentés aux
épreuves du brevet; 51 l'ont
réussi.

La meilleure moyenne de 5,4
a été obtenue par Christine
Ruffieux de Châtel-St-Denis.

Le diplôme fédéral a tenté
21 candidats; 13 l'ont réussi et
Corinne Mathyer-Schaer de
Genève a obtenu une
moyenne de 5,3.

La cérémonie de clôture
s'est déroulée à Fribourg où
tous les lauréats de Suisse
étaient réunis samedi après-
midi. Le directeur du centre
professionnel fribourgeois,
Louis Abriel a ouvert les dé-
bats au cours desquels Werner
Burkard, secrétaire central de
la SSEC, et Heinrich Summen-
matter, chef de la division pro-
fessionnelle à l'OFIAMT ont
félicité les lauréats. Remerciant
Josef Bûcher, président de la
Commission des examens qui
a choisi de rentrer dans le rang,
René Curti, vice-président, a
également souligné que «l'ave-
nir est aux gestionnaires plutôt
qu'aux esprits comptables», un
constat qui devrait inciter les
nouveaux diplômes à conti-
nuer leur formation

(comm)

Le dollar s'est renforcé lundi à
Zurich. En fin d'après-midi, il
était coté à 1,6365 fr. (1,6310
fr. vendredi). Le franc suisse
est remonté face aux princi-
pales monnaies européennes
en raison de taux d'intérêt plus
favorables.

Le DM valait 0,8810
(0,8835) fr., le franc français
0,2600 (0,2605) fr., la lire in-
changée 0,1201 fr. les cent
lires, la livre 2,7950 (2,8005)
fr. et le yen 1,2465 (1,2430) fr.
les cent yen.

Les cours des métaux pré-
cieux n'ont guère varié. L'once
d'or coûtait 383,50 (385) dol-
lars, le lingot inchangé 20 175
fr., l'once d'argent 5,78 (5,79)
dollars et le kilo 304,50
(303,50) fr. (ats)

Renforcement
du dollar
à Zurich

Avec vous
dans l'action
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A louer dès le 1er mai

local
de 60 m2

avec vitrines, à la rue du Locle 23.
Loyer Fr. 670.- charges comprises.
0 039/26 83 77 ou 039/31 68 12

121172
1 I

Local
à louer
Centre ville.
Conviendrait: magasin ou dépôt.
Faire offres sous chiffres 91-145 à
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 35350

Université de Berne
Inscription préalable aux études

pour le semestre d'hiver 1989- 1990
1. Qui doit se préinscrire ?

1.1. Les étudiants débutants, c'est à dire ceux qui entreprennent pour la première fois
des études universitaires et ceux qui changent d'orientation d'études sans reconnais-
sance des semestres d'études effectués (études de médecine et de pharmacie, voir
point 4).
Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtiendraient leur certificat de
maturité qu'après l'échéance fixée.

1.2 Les étudiants avancés:
— venant d'autres universités et désirant poursuivre leurs études à l'Université de

Berne;
— reprenant des études interrompues;
— désirant être admis comme étudiants temporaires.

2. Jusqu'à quelle date l'inscription préalable peut-elle être déposée?

Délai de préinscription: 1er juin 1989
3. Où peut-on obtenir les formulaires de préinscription?

Auprès de la chancellerie de l'Université de Berne,
Hochschulstrasse 4

, 3012 Berne
$9 031/65 39 11.

4. Préinscription aux études de médecine et de pharmacie
Les candidats débutants aux études de médecine humaine, dentaire, vétérinaire et de
pharmacie doivent remplir la formule de préinscription de la Conférence universitaire suisse
et l'envoyer jusqu'au 1er juin 1989 au secrétariat général de la Conférence universitaire
suisse, Wildhainweg 21, 3012 Berne. Une préinscription auprès de l'Université de Berne
est superflue. 002051

! 

Publicité intensive, publicité par annonces
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^̂ "̂ SHEK ART 

(près 
La Chaux-de-Fonds)
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 ̂ _ Salon des

thérap ies naturelles
Ecologie - Santé et bien-être. |

50 firmes sur 2000 m2
30 conférences dans 15 salles
Pour obtenir le programme: 038/ 188 (24 h sur 24)
Renseignements complémentaires: 021 /802 22 1 1—  BIP 8987

Exposition ouverte jusqu'à 23 heures 35,„
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.50 385.50
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 119.— 123.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Double E (20$) — —

Argent
$ Once 5,65 5.85
Lingot/kg 296,72 307,41

Platine
Kilo Fr 28.569,26 28.744,40

CONVENTION OR

Plage or 20.400.-
Achat 20.050.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Avril 1989:220

A = cours du 21.04.89
B = cours du 24.04.89

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

A B
Roche b/joe 156000.— —Roche 1/10 15475.— —
Kuoni 28750.— 29250.—

C.F.N.n. 1400.— 1400.—
B. Centr. Coop. 855.— 855.—
Crossair p. 1300.— 1330.—
Swissair p. 1050.— 1030—
Swissair n. 955.— 960.—
Bank Leu p. 2900.— 2900.—
UBS p. 3205.— 3180.—
UBS n. 683.— 680.—
UBSb.p. 114.— 114.50
SBS p. 322.— 315.—
SBSn. 291.— 288,-
SBSb.p. 288.— 285.—
C.a p. 2820.— —
C.S. n. 605.— —
BPS 1730.— 1740.—
BPS b.p. 164.— 166.—
Adia Int. p. 8300.— 8200.—
Elektrowatt 2900.— 2930.—
Forbo p. 2825.— 2835.—
Galenica b.p. 635.— 635.—
Holder p. 5060.— 5140.—
jac sucnara p. IVM.— m$.—
tandis B 1270.— 1275.—
Motor Col. 1325.— 1345;—
Moeven p. 5275.— 5250.—
Bùhriep. 1120.— 1105.—
Buhrle n. 395.— 395.—
Buhrle b.p. 355.— 355.—
Schindler p. 5650.— 5700.—
Sibra p. 445.— 447.—
Sibra n. 380.— 375.—
SGS n. 5300.— 5225.—
SMH 20 111.— 111.—
SMH 100 436.— 435.—
LaNeuchàt 1580.— 1600.—
Rueckv p. 10625.— 10700.—
Rueckv n. 8330.— 8350—
Wthur p. 4650.— 4625.—
W'thur n. 3780.— 3780.—
Zurich p. 4890.— 4875—
Zurich n. — 4100.—
BBCI-A- 3475.— 3400.—
Cibfrgyp. 3300.- 3370.-

Cibfrgy n. 2845.— 2890.—
Ciba-gy b.p. 2650.— 2710.—
Jelmoli 2400.— 2400.—
Nestlé p. 7400.— 7400.—
Nestlé n. 6710.— 6700.—
Nestlé b.p. 1350.— 1335.—
Sandoz p. 10750.— 10900.—
Sandoz n. 9600.— 9660.—
Sandoz b.p. 1980.— 2010.—
Alusuisse p. 1015.— 990.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzer a 5595.— 5675—
Inspectorate p. 2080.— 2065—

A B
Abbott Labor 89.— 89.—
Aetna LF cas 8755 86.75
Alcan alu 52.50 5255
Amax 41.25 40.50
Am CyanamkJ 86— 86.75
ATT 54.75 5655
Amoco corp 72.50 7355
ATL Richf ¦ 152.— 155.—
Baker Hughes 28.75 28.75
Baxter 30.50 31 —
Boeing 118.50 119.—
Unisys 43.su <u.̂ o
Caterpillar 98.50 99.—
Citicorp 49.— 48.75
Coca Cola 85.50 86.50
Control Data 35.— 3455
Du Pont 179.50 181.—
Eastm Kodak 76.25 76.75
Exxon 71.— 72.50
Gen. Elec 77.50 78.75
Gen. Motors 69.— 7055
GulfWest 87.— 87.—
Halliburton 49.75 51.—
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 119.50 119.—
Inco Itd 48.75 49.75
IBM 183.— 184.50
Litton 130.50 130.50
MMM 114.50 116.—
Mobil corp 84.— 85.75
NCR 91:75 93.25
Pepsico Inc 75.50 75.50
Pfizer 99.— 100.—
Phil Morris 203.— 204.—
Philips pet 39.— 3955
ProctGamb 151— 15350

Rockwell 36.— 3655
Schlumberger 64.50 65.75
Sears Roeb 73.75 74.25
Smithkline 102.— 102.—
Squibb corp 122— 124.—
Sun co inc 64.75 66.50
Texaco 89.75 89.50
Warner Lamb. 140.50 142.—
Woolworth 86.75 86.75
Xerox 105.50 106.—
y Zenith 31.— 30.25
Anglo am 3455 34.—
Amgold 114.50 113.50
De Beers p. 24.75 24.50
Cons.Goldt l 37.— 37.—
Aegon NV 77.50 78.25
Akzo 119.— 119.50
AlgemBankABN 34.— 33.75
Amro Bank 62.50 61.50
Philips 29.50 29.50
Robeco 80.25 80.—
Rolinco 78.50 78.50
Royal Dutsch 106.— 107.—
Unilever NV 102.50 103.—
Basf AG 266.50 263.—
Bayer AG 267.50 352.—
BMW 457.— 453.—
Commerzbank 222.— 222.—
Daimler Benz 603.— 598.—
Degussa 391.— 390.—
Deutsche Bank 487.— 485.—
Dresdner BK 289.50 287.—
Hoechst 268.— 264.—
Mannesmann 201.50 199.—
Mercedes 472— 472.—
Schehng 540.— 542.—
Siemens 469.— 466.—
Thyssen AG 203.50 202.—
VW 309.— 308—
Fujitsu Itd 17.75 17.75
Honda Motor 23.— 23.50
Nec corp 22.— 22.25
Sanyo eletr. 11.25 1155
Sharp corp 16— 16̂
Sony 83.50 83.—
Norsk Hyd n. 44.75 45.—
Aquitaine 123.50 125.50

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

Aluminco of Am 63H 64%
Amax Inc 25.- 24%
Asarcolnc 29'A 29%
AH 34% 34*
Amoco Corp 44" 44%
AU Richfld 84% 94%
Boeing Co 73.- 72%
Unisys Corp. 26% 26%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 30% 29%
Coca Cola 53.- 53%
Dow chem. 96% 96%
Du Pont 109% 112%
Eastm. Kodak 47% 48.-
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. 48% 48.-
Gen. Motors 43.- 42%
Halliburton 31% 31%
Homestake 14% 14%
Honeywell 73% 73%
IncoLtd 30% 31.-
ini i * i OU .. ni/
IBM MO>3 11 J»
ITT 57% 58%
Litton Ind 80% 80-
MMM 71% 71%
Mobil corp 52% 51%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 18- 18%
Pepsico 46% 46%
Pfizer inc 61% 61.-
Ph. Morris 125% 125%
Phillips petrol 24.- 23%
Procter & Gamble 94% 94%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 46%
Smithkline 62% 62%
Squibb corp 76% 75%
Sun co 40% 40%
Texaco inc 55% 54%
Union Carbide 30% 30.-
USGypsum 6.- 6.-
USX Corp. 33% 34%
UTDTechnolog 48% 48%
Warner Lambert 87% 88%
Woolworth Co 53.-
Xerox 65.- 64%
Zenrih elec 18% 18%
Amerada Hess 40.- 39%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 57% 55%

Motorola inc 45% 45%
Polaroid 38.- 37%
Raytheon 68% 68%
Ralston Purina 83%
Hewlett-Packard 57% 67.-
Texas instrum 40% 40%
Unocal corp 45% 44%
Westinghelec 55% 55%
Schlumberger 40% 40%

. (Werlhein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

~j -:- -'¦ ¦̂ m^̂A ^AA ^Amm7 '' c.7 - ' '

A B
Ajinomoto 2680.— 2750.—
Canon 1630— 1600.—
Daiwa House 1990— 1980.—
Eisai 1960— 1S20.—
Fuji Bank 3390— 3350.—
Fuji photo 3430— 3400.—
Fujisawapha 1650— 1650.—
Fujitsu 1420.— 1400.—
Hitachi 1500.— 1510.—
Honda Motor 1880.— 1860.—
Kanegafuji 1100.— 1090.—
Kansai el PW 4170.— 4180.—
Komatsu 132a— 1300.—
Makitaelct 1700.— 1680.—
Marui 2700.— 2710.—
Matsush ell 232a— 2300.—
Matsush elW 189a— 1890.—
Mitsub. ch. Ma 106a— 1010.—
Mitsub. el 1090.— 1080.—
Mitsub. Heavy 1100.— 1070—
Mitsui co 1140.— r.10.—
Nippon Oil 1710.— 1720.—
Nissan Motor 1480.— 1480.—
Nomura sec. 3310.— 3250.—
Olympus opt 1250.— 1230.—
Ricoh 1210.— 1220.—
Sankyo 2480.— 2500.—
Sanyo étect 910.— 899.—
Shiseido 1720.— 1720.—
Sony 6700.— 6640.—
Takeda chem. 2300.— 2300.—
Tokyo Marine 1990.— 1970.—
Toshiba 1200.— 1190.—
Toyota Motor 2470.— 2480.—
Yamanouchi 3330.— 3290.—

BILLETS (CHANGE)

Cour* de la veille Achat Vente

1$US 1.60 1.67
1$ canadien 1.23 1.43
1 £ sterling 2.68 2.93
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 87.25 89.25
100 fl. 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 1.36 1.39
1 £ sterling 2.7725 2.8225
100 FF 25.65 26.35
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 87.75 88.55
100 yens 1.2300 1.2510
100 fl. holland. 77.70 78.50
100 fr belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut. 12.46 12.58
100 escudos 1.05 1.09



DEX SA
Rue Industrielle 12
2740 Moutier
f 032/93 55 38
DEX SA
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds
£ 039/23 59 23
engage tout de suite ou pour date à
convenir:
maçons
aides maçons
couvreurs
peintres en bâtiment
installateurs sanitaires
serruriers
soudeurs
ferblantiers
Autres professions sont également
prises en considération.
Pour étrangers, permis de travail C
obligatoire 195

ARAG Compagnie de protection juridique S.A.

engagerait

un(e) collaborateur(trice)
ayant de l'initiative et de l'ambition.

Ceci pour la prospection ainsi que pour l'organisa-
tion et le soutien d'un service externe dans le can-
ton du Jura.

Il s'agit d'un poste à responsabilités et d'avenir pour
une personne aimant travailler de manière indépen-
dante.

Si vous êtes la personne que nous cherchons, veuil-
lez envoyer vos offres avec les documents usuels à
case postale 8, 1569 Forel/FR. 001753

Le Home médicalisé
La Résidence, Le Locle

désire engager

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

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

— quelques années de pratique.
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 , 0 039/316641.

14177

Vous aimez les responsabilités et vous avez de l'expé-
rience dans la vente.
Dans ce cas, nous devrions faire connaissance.
Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds nous cher-
chons pour entrée immédiate

des vendeuses ou
vendeurs à temps partiel

qualifiés(ées), ayant suivi un apprentissage.
Veuillez téléphoner pour plus d'informations et pour une première prise de contact
(demandez M. Alain Meyer).
Globus Hommes
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/23 93 01 000772

HERREN GLOBUS

Entreprise commerciale importante, ayant son
siège central à Neuchâtel, engage un

responsable
administratif

Profil désiré: CFC d'employé de commerce. Quel-
ques années de pratique dans une entreprise com-
merciale orientée de préférence vers le commerce
de détail. Connaissances en informatique et de lan-
gue allemande. Sens des responsabilités, du ser-
vice à la clientèle, aptitudes à organiser le travail et
à diriger le personnel.

Age idéal: 35 à 45 ans.

A un candidat capable, ne craignant pas de
s'engager à fond dans une activité professionnelle
astreignante mais variée, nous sommes à même
d'assurer une situation stable, bien rémunérée,
assortie de prestations sociales correspondantes et
des perspectives d'avenir particulièrement attrac-
tives.

Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à envoyer sous chiffres
87-1335 à ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Elles seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Montremo SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un polisseur
sur cadrans, expérimenté

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 38 88 01251s

t^M^^^^lÇ ROLEX
§! !¦ |l' . M 1 —- i*»' ,¦ '¦ 

BIENNE -s:

Pour notre Service contrôle qualité à Bienne, nous cherchons tout
de suite ou à convenir, un ,,d J;i

horloger
ou

mécanicien
Tâches: — responsable d'un groupe de «Contrôle qualité»

en cours de formation.

Profil souhaité:
— titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
— diplôme ASPQ «Qualité I et II»;
— expérience pratique du contrôle;
— facilité de communication;
— connaissance des langues française et allemande

souhaitée.

Nous offrons: — place stable;
— traitement selon qualification;
— horaire libre et vacances à la carte;
— prestations d'une entreprise modernes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au Service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale,
2501.Bienne, <& 032/22 26 11 002269

PubEdté
intensive -
Publicité

pur
annonces.

t0$^
Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

apprentie
GIDOR-COIFFURE
0 039/231205 590052

W I T~] I RECHERCHES
Ĵ > T*^

T. Q9 ECONOMIQUESr-f |AE7U|fc>cil ET TECHNIQUES

Afin de renforcer son secrétariat, RET SA, société de
consultance, recherche activement un(e)

secrétaire
¦ Profil du poste:

- travaux de secrétariat;
\ • tenue d'une comptabilité commerciale.

¦ Profil du/de la candidat(e):

- CFC, diplôme ou maturité commerciale;
- traitement de texte FW II ou Wordperfect;
- langues: français;

connaissance de l'allemand et de l'anglais;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- Age: 30 - 35 ans.

; ¦ Entrée en fonctions: août 1989.

¦ Adressez-nous vos offres de service (lettre manus-
¦ crite, curriculum vitae, certificats) ou téléphonez

à Mme M. Remund. «76
I
T^+lool Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 

55
|J.PU[B<t | CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un ingénieur en génie
civil (EPF ou ETS)

un dessinateur
en génie civil

Adresser offres écrites au:
Bureau d'ingénieur

RAYMOND WEINMANN
Rue du Bassin 14
2000 Neuchâtel 080542

jmmWmWmwmmmmmmmmmÊtmmmmmmMmmmwmmmMWmmMm

A vendre CHATONS PERSANS, diffé-
rentes couleurs, vaccinés, vermifuges, pedi-
grees, dès Fr. 650.-. <p 039/44 18 94«60802

24 ANS, SYMPA, sérieux, gai, aime les
voyages, le sport, le cinéma, la musique, dé-
sirerait rencontrer jeune femme, âge en rap-
port, pour lier amitié si entente. Photo si
possible. Ecrire sous chiffres E 28-300514
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CAUSE DÉPART, à vendre meubles type
Ikea: table frêne, ceinture/pieds rouges, ta-
bourets ou chaises assorties; store diagonal
rouge/blanc donné. Bibliothèque blanche
sol/plafond extensible; gril à charbon don-
né. Fauteuil bureau et lampes design. Com-
modes: 4 tiroirs, blanche, 6 tiroirs, frêne,
etc. Plateau blanc/chevalets. Table salon
plateau verre. Rocking chair. Divers usagés
donnés. <p 039/31 22 38 470245

St Cipryen- Plage, à louer VILLA, 800 m de
la mer, 4 personnes, tout confort, mai, août,
septembre. <p 0033/81 67 37 47 après 19
heures. 470277

Cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES
libre tout de suite. La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. <p 039/23 08 37 ou
039/28 16 91 460880

A louer GRAND 3% PIÈCES. Loyer
Fr. 530.-. Fritz-Courvoisier 9. Libre 30 juin
ou à convenir. <p 039/28 84 06, heures des
repas. 60064

A vendre GOLF GTI, 1983, divers kits.
<P 039/31 70 54, heures des repas. 47024e

A vendre moto KAWASAKI CROSS
125 CM3, moteur entièrement révisé, mod.
1986, très bon état. Roulé une saison.
Fr. 1600.-. <p 039/28 38 80 460878

A vendre, magnifique occasion: FIAT
CROMA TURBO IE, année 1988 (juil-
let), 9000 km. Options. Prix intéressant.
AUDI 80 GL TURBO DIESEL T.O.,
année 1983, 100000 km. Prix intéressant.
<p 039/26 52 70 460679

A vendre GOLF GLS, 1979, 150000 km,
non expertisée. Fr. 1500.-.
V 039/26 72 12 450375

A vendre TENTE-REMORQUE La Bo-
hème, 4-5 places. Fr. 1300.- y compris ac-
cessoires. <p 039/23 46 40 le soir. 450377

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL de
manoeuvre. Ouvert à toutes propositions.
<f> 039/31 25 93 470247

SECRÉTAIRE TRILINGUE, allemand,
anglais, français, cherche travail à mi-
temps. <f> 039/31 37 90 (repas). 470249

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

46Q857

DAME cherche heures de ménage.
f 039/26 60 46 le soir. 46oss8

¦ 

Tarif 85 cts. le mot .' -V- |
(min. Fr. 8.50) «13

Annonces commerciales HH ;
exclues r?ifci

m̂mm\m̂ m\—
... fout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offre s
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante. Rien
moins que 13 modèles!

Demandez-nous une offre.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <?l 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

mazoa



Geiaer déclare forfait
Mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale suisse

L'absence d'Alain Geiger représentera un lourd handicap
pour la Suisse. (Widler-a)

En plein effort, je ressens
encore des douleurs, je ne
peux pas courir normale-
ment. Je suis gêné dans
mes rotations. De surcroît ,
j'aurais trop ressenti, de-
vant les Portugais, les mé-
faits de trois semaines
sans compétition. Il est
inutile que j'insiste!

La mort dans l'âme, Alain Gei-
ger a annoncé son forfait, de-
puis Saint-Etienne, lundi
après-midi.

Le «libero» de la sélection
helvétique souffre d'une
grosse entorse de la cheville.
Ce n'est pas la première fois
que ce type de mésaventure lui
arrive. J'accuse une fai-
blesse à la capsule de l'ar-
ticulation de la cheville,
précise-t-il.

A Locarno, au stage de
l'équipe nationale, Geiger a
suivi un traitement intensif
mais l'échéance de ce Portu-
gal-Suisse arrive trop tôt:
J'aurais eu besoin encore
d'une semaine de repos. Le

médecin de l'AS Saint-
Etienne m'a d'ailleurs re-
commandé de ne pas
m'entraîner avant la se-
maine prochaine. Peut-
être, pourrais-je faire ma
rentrée en championnat de
France le 6 mai, à Geoffroy
Guichard, contre Tou-
louse.

Contraint de compléter sa
sélection, Daniel Jeandupeux
a retenu le Xamaxien Philippe
Perret. Fort heureusement,
Heinz Hermann, qui se plai-
gnait d'un genou, va beau-
coup mieux. Sa présence sur le
terrain mercredi à Lisbonne ap-
paraît comme pratiquement as-
surée. Bonnes nouvelles égale-
ment de Biaise Piffaretti. Le
Sédunois sera lui aussi présent
ce mardi matin à Kloten, pour
l'envol de la délégation à
11 h:40.

Il ne reste plus pour le coach
qu'à désigner son nouveau «li-
bero». Curieusement, les deux
Grasshoppers Marcel Koller et
Martin Andermatt sont en
concurrence.(si)

En troisième ligue
• LES BREULEUX I -

BURE2-6  (0-3)

La victoire de Bure est indiscu-
table. Une équipe jouant sans
fioritures, rapide et très effi-
cace. En début de match, les
visiteurs ont dominé de la tête
et des épaules l'équipe locale
statique et mal inspirée.
Conséquence: trois buts de Gi-
gon très bien servi par ses co-
équipiers.

En début de 2e période, les
visiteurs remettent ça par deux
fois et c'est 5 à 0 pour Bure.
Réaction des locaux par Gi-
gandet qui lobe le gardien.
Quelques minutes plus tard ce
dernier marque le 2e but sur un
service de B. Pelletier. Les lo-
caux font le jeu et ont plusieurs
occasions par Filippini et Gi-

gandet. Sur un contre peu
avant la fin du match, C. Vallat
scelle le score à 6 à 2 pour une
équipe justifiant son classe-
ment.

Les Breuleux I: Negri, Gi-
rardin, Rubello, G. Donzé,
Joly, Baumeler, Zennaro, B.
Pelletier, R. Pelletier, Gigan-
det, Filippini, 61 ' J. P. Pelletier,
71' J. Donzé. Bure: Héritier, J.
Vallat, M. Vallat, Schépard,
Guélat, Sardanoni, Mansour,
Faivre, Massers, Gigon, C. Val-
lat, 67' T. Vallat, 76" Laibi. -;

Buts: 6', 32', 37' et 60' Gi-
gon, 65' Massers, 67'et 70' Gi-
gandet, 77' C. Vallat.

Stade des Chaux: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Ruchei. (fd)

Championnat des «espoirs»
23e journée: Bellinzone -
Xamax 2-3 (0-3); Locarno -
Lausanne 0-3 (0-1); Sion -
Lugano 7-3 (4-2); Grasshop-
per - Servette 3-1 (0-0);
Schaffhouse - Lucerne 0-0;
Saint-Gall - Wettingen 2-0 (1 -
0); Aarau - Bâle renvoyé;
Young Boys - Zurich renvoyé.

CLASSEMENT
1. Lausanne 2213 5 4 63-35 31
2. St-Gall 22 13 5 4 66-45 31

3. Lucerne 20 11
4. Xamax 2311
5. Grasshop. 2313
6. Servette 2310

7. Aarau 21 10
8. Yg Boys 21 9
9. Sion 22 7

10. Schaffh. 20 6
11. Bâle 21 7
12. FC Zurich 21 6
13. Wettingen 22 5
14. Lugano 23 4
15. Bellionz. 22 5
16. Locarno 20 0

5 4 64-25 30
7 5 64-45 29
1 9 36-33 27
6 7 44-36 26

4 7 49-28 24
3 9 52-51 21
7 8 38-43 21
7 7 38-3919
5 9 29-41 19
6 9 22-3818
512 35-4915
712 34-5515
314 27-5413
7 13 16-60 7

Première ligue à nous deux!
¦> VOLLEYBALL I»

Les filles du VBC théoriquement promues
• LA CHAUX-DE-FONDS -

WITTIGKOFEN 3-1
(15-1115-1311-1515-11)

Bien que la décision définitive
de la Fédération suisse ne
tombe avant le 5 mai, les filles
du VBC La Chaux-de-Fonds
peuvent néanmoins commen-
cer à préparer leur prochaine
saison en 1 ère Ligue nationale.
En effet, aux vues des précé-
dents tours de promotion, leur
probabilité d'ascension en tant
que secondes du classement,
devrait avoisiner les 90%.

Et cette deuxième place, les
joueuses locales l'ont obtenue
à l'arrachée, grâce à cette vic-
toire face à la formation de Wit-
tigkofen. Un match joué dans
une salle baignée par le soleil,
et encore chauffée par des
supporters de Wittigkofen,
épaulés par une cohorte... de
Soleurois! La présence de ces
derniers rendue compréhensi-
ble par la situation très tendue
au niveau du classement: les
trois formations ayant le même
nombre de points (8 en 6
matchs), les positions ont été
attribuées au décompte des
sets; soit, dans l'ordre: 14-8
pour Wittigkofen, 15-9 pour

jj j i ¦ i i yfym

d Les points sur les i

les Chaux-de- Fonnieres et 13-
11 pour les Soleuroises de
Gerlafingen. A différence de
sets égale, la première place se
jouant finalement au quotient,
en faveur des Bernoises qui se
voient ainsi officiellement pro-
mues.

C'est évidemment en
consultant ces chiffres que l'on
vient à regretter le set perdu
(11-15) par les joueuses lo-
cales, quant bien même elles
menaient 2 manches à rien et
11-9. Ce qui n'entache néan-
moins pas du tout leur perfor-
mance de samedi soir. Les pro-
tégées de l'entraîneur S. Du-
bey ont certainement fourni
leur meilleur match en défense,
et ont confirmé leur prétention
au contre ainsi qu en attaque.
Seul le service eut un rende-
ment légèrement inférieur à
l'habitude.

Une victoire finalement mé-
ritée de ce qui se révéla la véri-
table finale entre les deux meil-
leures formations de ce mini
championnat, et un sensation-
nel événement pour le volley-
ball féminin du haut du can-
ton. Bonne chance aux deux
nouvelles formations de 1ère
ligue.
Bois-Noir: 100 spectateurs
Arbitres: MM. Houriet et Du-
four
VBCC: Dubey (entr), Gona-
no, Walzer, Stutz, Monnier,
Montandon, Kernen, Hublard,
Fontaine, (fb)

Une place en première ligue pour les Chaux-de-Fonnières
Montandon (tout à gauche) et Gonano (No 4). (Henry)

La confrontation amicale qui
opposait l'Italie à l'Uruguay
(1-1), renvoie le derby mila-
nais et les huit autres rencon-
tres au dimanche 30 avril.
Cette 26e journée sera égale-
ment agrémentée d'un choc
Nordiste supplémentaire, à
savoir le déplacement de la
Sampdoria à Torino, pour y
affronter la Juventus de Dino
Zoff.

En Italie, les polémiques
vont bon train. Gianluca Vial-
li condamne sévèrement le
public du stade «Bentegodi»
de Verona. Le technicien de
la Sampdoria ne semble plus
disposer à rejouer sur l'hos-
tile pelouse susmentionnée.
Le match disputé face à
l'Uruguay, a créé un véritable
climat d'antipathie envers la
«Squadra Azzurra». Les sif-
flets d'une partie du public à
l'encontre de l'équipe natio-
nale et à d'autres sinistres
événements extérieurs, n'ont
pas manqué de révolter le
clan du sélectionneur Aze-
glio Vicini.

L'attaquant de Napoli An-
dréa Carnevale, qualifiait les
tifosi de «racistes», pour le
manque de respect affiché
lors de la minute de silence
dédiée à la mémoire des vic-
times du «football» d'Outre-
Manche. Serena de l'Inter, se
montrait plus réservé en fai-
sant allusion à un petit grou-
puscule de «casseurs» venus
pour salir l'image de Vérone.
Cette hypothèse est égale-
ment retenue par «Gigi Riva»,
l'insaisissable ailier du Ca-
gliari de la belle époque.

Les dirigeants des dix-huit
équipes engagées, esquis-

sent déjà le pas qui caracté-
rise la «valse des clins d'oeil».
Tous sont convaincus du
maintien de leur club au sein
de la «massima divisione».
Les présidents de la Pénin-
sule confirment certains
joueurs étrangers pour la pro-
chaine saison. Par la même
occasion, ils annoncent quel-
ques départs, et s'empressent
de contacter la perle rare en
vue de l'édition 89-90.

Ainsi, l'Inter confirme Mat-
thaus et Brehme. Klinsmann
les rejoindra. La Juventus se
sépare de Laudrup. Zavarov
et Rui Barros resteront. Le
président Boniperti s'inté-
resse au brésilien Amarildo
(No 2), qui évolue actuelle-
ment au Celta (Espagne).
L'AC Milan, en ce qui le
concerne, maintient son allée
où fleurissent les plus belles
«tulipes» d'Europe. Napoli
entamera la nouvelle saison
en compagnie de Maradona,
Careca et Alemao. La Samp-
doria espère engager le So-
viétique Mikhailichenko.

En deuxième division, la
31 e journée permet à Cremo-
nese de rejoindre Udinese
pour la 3e place. Genoa et
Bari conservent la tête du
classement avec une confor-
table avance. Brescia, Sam-
benedettese. Tarante et Pia-
cenza réunis dans un même
pic-nic pour se disputer les
miettes.

Total spectateurs: 86'580.

Moyenne par match:
8'658.

Claudio Cussigh

Le corner
des tifosi

Coup dur!
Entorse pour lan Bridge

L'absence de lan Bridge affaiblira sans aucun doute la
défense chaux-de-fonnière. (Henry-a)

Le FC La Chaux-de-Fonds
n'avait pas besoin de cela:
son capitaine, le Canadien
lan Bridge, a en effet subi
une entorse au genou droit
lors du match disputé samedi
dernier à Claris.

Selon le docteur Moser du
FCC, Bridge sera vraisembla-
blement indisponible jusqu'à
la fin du championnat: un
coup dur pour la défense
chaux-de-fonnière dont
Bridge est l'indiscutable pi-
lier.

Cependant, le Canadien
subira des examens complé-
mentaires durant la semaine.
Le Danois Michael Birkedal,
lui aussi blessé, se trouve
dans la même situation et sa

participation aux prochains
matchs paraît elle aussi fort
incertaine.

A l'heure où le FCC lutte
pour sa survie en LNB, ces
nouvelles n'engendrent pas
un optimisme démesuré.
Heureusement, le contingent
dont dispose Toni Chiandus-
si est assez large pour faire
face à quelques absences,
même de poids.

L'entraîneur chaux-de-
fonnier aura l'occasion de
tester de nouvelles solutions
dès ce soir, puisque son
équipe disputera une rencon-
tre amicale dès 18 h 45 à
Saint-Imier contre la forma-
tion locale.

Laurent WIRZ
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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

• 

, i icola .fanizza
Atelier de polissage
Temple-Allemand 7
2300 La Chaux-de-Fonds

-.- 0 039/28 35 30

cherche

un polisseur et un préparateur
avec expérience sur la boîte.

Téléphoner pour prendre rendez-vous. 120605

IFTliLt CMT Rickenbach SA
BD DE LA LIBERTE 59 CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

personnel
féminin

(expérience horlogère souhaitée)

Madame, Mademoiselle
Si vous avez:
— des aptitudes à exécuter des travaux

exigeant du soin et de la précision;
— une bonne vue;
— du dynamisme,
alors nous pouvons vous offrir un
emploi dans le cadre du renforcement
du personnel de nos ateliers de pro-
duction (décoration de mouvements
horlogers, dorage, perlage, visitage);

personnel
masculin

(formation professionnelle souhaitée)

Monsieur
Si vous avez:
— un esprit dynamique et persévérant;
— le sens de la responsabilité;
— de la flexibilité,
alors nous pouvons vous offrir un
emploi intéressant et varié dans une
technologie de pointe (usinage chimi-
que) au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez prendre
contact au No 039/23 61 21 afin de conve-
nir d'un rendez-vous. 012271

MHHfe
NEUCHATEL V
- FRIBOURG m

désire engager Ëgjj
pour son MM La Chaux-de-Fonds fe,

1 apprenti(e) 1
I vendeur(euse) I
rm en alimentation générale. Up

Ù$ Entrée: 1er août 1989 t-1

'âjs Les personnes intéressées voudront bien Wi
Sï| prendre contact avec le gérant M. Perritaz. N.
p| <p 039/23 43 45 000092 [̂

I 

J E U N E S  G E N S  111
J E U N E S  F I L L ES  §||| |
Nous pouvons vous offrir un bel avenir dans la :$!$:$¦¦:

C O I F F U R E !  ill i

Vous obtiendrez une formation sérieuse et :£:|:::::*: j
intensive dans une de nos écoles où vous ¦$£$:$: I
bénéficierez de nombreux cours pratiques Sii::**:;et théoriques. •:$:•:•:•: $ \

— Sans engagement de votre part — :•:$:•:•:$: \
informez-vous auprès de *:•:•:$:$ i

Mme Doleyres, gérante de notre salon $:$:$:$

ON l!
ruide o,-iwa\J 0OO45? W8Ê- \

AV. LEOPOLD- ROBERT 13 - 1er ETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 23 78 83 j:j|j $:j:j i

| C ,

(̂ vAa#Jw& sd.a. 
|

Petite entreprise jeune et dynamique
cherche

secrétaire trilingue |
français, allemand, anglais

ou

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 i
Allée du Quartz 3 .
2300 La Chaux-de-Fonds 012649 |

Plusieurs de nos clients cherchent:

mécaniciens
de précision
mécaniciens-

tourneurs
installateurs '

sanitaires I
chauffagiste I

régleurs |
sur machines i

Contactez rapidement Michel Jenni «s

Adia Intérim SA 
Léopold-Robert 84 Jk\ JB^fc B Am
La Chaux-de-Fonds MM M \WÈ W\k
C 039/23 91 33 Ar^BmWMJP'Tk

¦Dl "EUD
i HjSBl̂ l Ê CIÎ^ H

LCBH«B Si vous êtes le

i spécialiste en gestion .
¦ d'exploitation '

que nous cherchons pour diriger notre bureau d'études, vous [
serez chargé d'analyser et de planifier l'ordonnancement du tra-
vail, d'optimaliser les méthodes de travail, d'étudier l'organisation !
sectorielle et de traiter des problèmes particuliers de nature techni- j
que, opérationnelle ou informatique.

¦ Nous offrons un travail indépendant et varié, une place stable, j
¦ l'horaire de travail mobile, des prestations sociales avantageuses

au candidat diplômé ETS cas échéant ET ou justifiant d'un degré j

* d'étude comparable, au bénéfice d'une formation dans le domaine \
¦ de la gestion d'exploitation et disposant de bonnes connaissances

d'allemand. !

N'hésitez pas à appeler M. Badan, 024/21 20 15 ou adressez
votre offre aux

Ateliers principaux CFF ^̂ ^^̂ ^̂
J Service du personnel rffijtfK^ r̂  

CFF (
1400 Yverdon-les-Bains ^̂ ^»**^
G10005

L ----- - -J

PliYlïlllllfl
• l§j3cW.' 3Cn ¦ Devenez pilotes

"V '"• ,;; ~~ ;  "' '/ 'ï.'. '"-f; " Tv :'¦ '. ! de locomotive

I Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable. Découvrir
I chaque jour de nouveaux horizons! Les CFF désirent former des

I pilotes
de locomotive
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans
une branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme
de maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20
mois en qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un
salaire complet. Début de la formation à convenir.
Vous vous sentez concerné/e? Appelez- nous au
021/42 20 00. Les intéressés(ées) recevront la documentation
adéquate. j

La formation de pilote de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom: H13B I

Rue/No: 1

NPA/Localité: 

Téléphone: Né(e) le:

1 Certificat/diplôme: -i

Information professionnelle CFF iBKfl rA* CFF
Case postale 345 

~ j
1001 Lausanne

bl004 :i

Nous cherchons pour la région de Sai-
gnelégier un

locataire pour moulin agricole
avec appartement de 4 pièces. Possibili-
té de devenir indépendant.
Connaissances spéciales pas absolu-
ment nécessaires, la formation étant as-
surée par une maison spécialisée. Pour
informations complémentaires:
tél. 061 99 50 40. 059002

Garage-carrosserie
à Gland cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
sur autos

Logement à disposition.
<p 022/64 46 22 . 000720

Jfliifif^ BBM^̂ M



Le Belge Lameire leader
Début de la «Vuelta»

Le Belge Marnix Lameire a en-
dossé le maillot "amarillo" de
la "Vuelta", à l'issue de la 1 re
étape, où le peloton s'est vu
scinder en trois séries.

Il s'agissait de couvrir trois
tours de circuit de 6,7 km, soit
20,1 km, dans les rues de La
Corogne. Marnix Lameire a en-
levé au sprint, la série la plus
rapide, la deuxième, en
25'18", à la moyenne de
47,667 km/h.

Les plus belles pages du pal-
marès de Lameire comportent
une 3e place dans Paris-
Bruxelles et une 4e dans Paris-
Tours. Second de l'étape, Gino
De Backer n'avait fait que pré-
parer le sprint pour son coéqui-
pier vainqueur.

DES CHUTES
Pour le Danois Johnny Weltz
et le Soviétique Alexandre Zi-
noviev, victimes de chutes, le

Tour d'Espagne est déjà fini.
Dès aujourd'hui, mardi, le Tour
entrera dans le vif du sujet,
avec l'étape La Corogne - St-
Jacques - de - Compostelle
(209,2 km), avec, notamment,
l'ascension d'un col de 2e ca-
tégorie, et les 70 premiers kilo-
mètres sur des routes éroites.

LES RÉSULTATS
1re étape (circuit de 6,7
km, à parcourir trois fois,
soit 20,1 km; 3 séries, clas-
sement au temps): 1. Mar-
nix Lameire (Be/ADR) 25'18"
(moy. 47,667 km/h). 2. Gino
De Backer (Be). 3. stefano al-
locchio (It). 4. Ettore Pastorelli
(It). 5. José-Luis Navarro-
Martinez (Esp). 6. Roberto Pa-
gnin (It). 7. René Beuker
(Ho). 8. Joachim Schlapphoff
(RFA). 9. Jos-Luis Laguia-
Martinez (Esp). 10. Erwin Nij-
boer (Ho), (si)

Deux belles épreuves pour les jeunes
Les Mémoriaux Facchinetti et Lauener au Val-de-Ruz
Dimanche matin 23 avril, les
jeunes cyclistes de toute la Ro-
mandie, se sont affrontés sur
une boucle de 15,200 km, à
travers le Val-de-Ruz. Il s'agis-
sait du Mémorial Silvio Facchi-
netti pour les juniors (16 à 18
ans) avec un parcours de
91,200 km, ils ont dû effectuer
6 tours et le Mémorial Carlo
Lauener pour les cadets (14 à
16 ans), soit une distance de
45 km eux, devant courir 3
tours.

Avec un départ situé au nord
des bureaux d'ETA S.A., les
126 coureurs descendaient sur
Fontaines, puis Engollon pour
remonter sur Saules. De là, un
faux plat les menait à Sava -
gnier puis Dombresson et la
montée sur Fontainemelon où
avait lieu l'arrivée.

Les juniors sont partis à 9 h
30 et les cadets 10 minutes
plus tard.

Très bien organisées par le
Vélo-Club du Vignoble, ces
deux courses se sont déroulées
par un temps idéal, elles ont
été suivies par un nombreux
public. La bataille chez les ju-
niors a été impitoyable et deux
coureurs se sont détachés au
dernier tour Jôrg Koch et Cé-
dric Magnin. Finalement le
premier l'a emporté devançant
son camarade fribourgeois de
10 mètres. Questionné le vain-
queur nous a déclaré que le
parcours était très sélectif et

Les jeunes concurrents ont déjà assimilé l'art difficile de rouler en peloton. (Schneider)

roulant. Le premier neuchâte-
lois Thierry Scheffel du VC
Edelweiss du Locle est au 10e
rang à 1'52 du premier, (ha)

CLASSEMENT
Mémorial Silvio Facchi-
netti: 1. Jôrg Koch, VC Fri-
bourg, les 91,2 km en 2 h
34'27 (moyenne 34,92 km/h);
2. Cédric Magnin, Pédale Bul-
loise, à 0'3; 3. Patrick Von

Moos, VC Kriens, à 1 '52; 4. Pa-
trick Théier, VC Eclair; 5. Dani
Grueniger, VC Hihnau-Mon-
dia; puis: 10. Thierry Scheffel,
VC Edelweiss; 18. Serge
Adolf, CC Littoral, à 02'07.

Mémorial Carlo Laue-
ner: 1. Roland Schmitter, VC
Pfaffnau-Roggliswil, 45,6 km
en 1 h 19'51 (moyenne 32,53
km/h 2. Erwin Haemerli), RRC

Bern-Wùtrich; 3. Christophe
Schiess, RV Stadt-Winterthur;
4. René Hefti, RRC Thun; 5.
Eddy Milliery, VC Monthey-
san, à 3"; puis: 17. Stéphane
Brunner, CC Littoral, à 24";
32. Frédéric Faivre, GS Ajoie, à
48"; 40. Florient Lâchât, GS
Ajoie, à 2'55; 44. Patrick Noir-
jean, GS Ajoie, à 6'15; 45.
Christian Sidler, VC Delémont,
à 7'10.

Avec les sans-grade
m BASKETBALL ¦—

MESSIEURS
DEUXIÈME LIGUE

Corcelles - Université 99-69
Val-de-Ruz - Chaux-Fds II 76-80

CLASSEMENT
1. Corcelles 13-26 1344- 895
2. Uni I 13-20 980- 868
3. Uni II 12-18 896- 774
4. Union II 13-14 986-1044
5. Fleurier I 12-12 1076-1038
6. Auvernier II 12- 6 823- 995
7. V.-de-Ruz l 12- 4 953-1055
8. Chx-Fds 11- 0 617- 997

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - St-Imier 35-55
Marin - Littoral 105-55

CLASSEMENT
1. St-Imier 13-26 916- 517
2. Ntel 50 13-18 847- 804
3. V.-Ruz ll 12-14 819- 833
4. Fleurier II 13-14 706- 719
5. Marin 13-12 781- 942
6. Cortaillod 12- 8 781- 723
7. Littoral 12- 6 646- 859
8. Tellstar 12- 2 627- 690

CADETS
V.-Ruz - Chaux-Fds 93- 87
SWB Berne - Union 41-110

CLASSEMENT
1.V.-de-Ruz 12-24 1055- 622
2. Chx-Fds 13-18 1079- 905
3. Union 12-16 789- 684

4. Uni 9-12 795- 573
5. Auvernier 12-12 841- 782
6. STB Berne 11- 4 589- 720
7. R. Bienne 11- 2 480- 783
8. SWB Berne 10- 0 435-1004

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX

Chx-Fonds - STB Berne 64-62
Université - Romont 110-58

SCOLAIRES
V.Ruz - Union 2-0

CLASSEMENT
1. Union 7-12 559- 229
2. Université 7-10 645- 328
3. Marin 6- 6 373- 415
4. Chx-Fds 7- 4 400- 540
5.V.-de-Ruz 7- 2 153- 711

DAMES ,.
DEUXIÈME LIGUE

JUNIORS
Chx-de-Fds -St Prex 94-6^

CLASSEMENT
1.Vevey 12-24 885- 523
2. Epalinges 12-18 894- 592
3. Esp.Pull 14-16 773- 750
4. Meyrin 13-14 730- 668
5. Yverdon 6-10 391- 317
6. Renens 10-10 492- 553
7. Chx-Fds 13-10 774- 815
8. St-Prex 14- 6 738-1047
9. MJ F Laus. 12- 0 457- 767

(Sch)

Nouvelles distinctions
m JUDO \

Deux succès pour les Loclois
Lors du deuxième tour du
championnat de troisième
ligue, les judokas loclois
ont reçu les clubs de Nyon
et de Fribourg. La pre-
mière rencontre a vu les
deux visiteurs s'affronter
et le JACK Fribourg s'im-
poser face aux Genevois
sur le score de 6 à 4.
Les sportifs de la Mère-Com-
mune sont alors entrés en lice
et ont remporté leurs quatre
premiers combats grâce à des
victoires par Ippon (10 points)
de Berthoud, Bruchon et Bou-

dmeau, ainsi que Morandi par
Wazarari (7 points). Chez les
Ibtirds (plus de 86 kilos),
Christian Droux a perdu au sol
dans la dernière minute.

L'ultime rencontre de la soi-
rée a mis aux prises les clubs
de Fribourg et du Locle. Le
premier combat est revenu aux
Fribourgeois, alors que les
Neuchâtelois sont parvenus à
renverser la situation en ga-
gnant les trois suivants.

Score finale: 6 à 4 pour les
Loclois qui ont ainsi deux nou-
veaux succès à leur actif, (paf)

Sport-toto
3 x 1 2  Fr. 11.412,60

12x11 &. 2.853,20
143x10 Fr. 239,40

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : Fr. 90'000.

Toto-X
1x  5+cpl Fr. 17.808,90

59 x 5 numéros Fr. 1.207,40
2601 x 4 Fr. 20,50

31.095 x 3 Fr. 3,40

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr. 750'000.

Loterie à numéros
3 x 5+cpl Fr. 141.980.—

151x5 Fr. 5.180,60
8.827 x 4 Fr. 50.—

154.595 x 3 Fr. 6 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr. 1.500.000.

Joker
47 x 4 Fr. 1.000.—

379x3  Fr. 100.—
3737x2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi, pas plus que 5
chiffres. Somme approxima-
tive du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 1.100.000.

(si)
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RÉNOVATIONS, MEUBLES,
TAPIS, RIDEAUX, LITERIE,
DUVETERIE, LUSTRERIE,

OBJETS DÉCORATIFS
J.-M. Leibundgut

Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 96 31 012479

é 
r - —h ô t e l  du—-,
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cherche pour le 1er juin 1 989

assistante d'hôtel
ou

secrétaire-
réceptionniste

Connaissances des langues sou-
haitées.
Horaire: 7 h - 11 h/14 h - 18 h.
Samedi-dimanche congé.

Tout de suite ou date à convenir

chef de rang
et

un(e) serveur(euse)
Tout de suite ou date à convenir

un cuisinier
325

Fam. G.-A. Ducommun
mm 2016 Petil-Corfaillod
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^CONSTRUCTION
i ĵ SERVICE
^̂ ^W EDMOND MAYE SA

A vendre

IMPORTANT DÉPÔT
(4266 m3)
de construction récente sur 2

_ MEMBBE_ niveaux + sous-sol.
SNGCI Prix : Fr. 1 600000.- 000192

Bureau d'études engagerait
tout de suite:

dessinateur/
dessinatrice

40 heures hebdomadaires.
Travail indépendant et varié.

Faire offre au:
Bureau d'études Vincent Rouche
Ch. du Bochet 15,
1025 St-Sulpice
? 021/691 39 03 074273

Entreprise de construction: bâtiment,
travaux publics et génie civil, cherche

un(e) apprenti(e)
de bureau
Durée de l'apprentissage: 2 ans.
Date d'entrée: août 1989
Faire offres écrites au bureau du per-
sonnel de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie,
rue du 1er Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane oocwse
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A vendre à Saint-Imier

appartements de Devenir propriétaire de
mw* m * ¦ x son appartement, c'est...

w / Z UlUvCw ne plus payer de loyer
à fonds perdu!

101 m2 / balcon 13 m2 ^ '
dès Fr. 246 000.— Financement assuré.
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Droits reserves Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Reprenant mes jumelles, je vis qu'ils
étaient perchés, la tête rentrée dans les
épaules. Immobiles, ils ressemblaient à des
vautours attendant que leur repas se pré-
sente. Comparés aux étourneaux, ils étaient
ennuyeux. Au bout d'un quart d'heure,
jugeant qu'ils manquaient d'intérêt, je déci-
dai d'aller vaquer à mes occupations. Dans
la soirée, ils. étaient toujours perchés sur les
branches. Le lendemain, ils occupaient ma
pelouse dans la même attitude prostrée que
la veille, les ailes déployées recréant l'illu-

sion de draps étales. Le même scénario se
répéta pendant une semaine puis ils reparti-
rent définitivement. J'en suis encore à me
demander ce qui les a poussés à chercher
asile chez moi mais je suis heureuse qu'ils
soeint venus, autrement, les jumelles
seraient restées dans le placard et je n'aurai
pas commencé à observer les autres oiseaux.

Plus j'examinais les étourneaux et plus
mon petit Arnie me paraissait chétif. Bien
que je n'en aie pas vu de jeunes pour pou-
voir établir des points de comparaison,
j'étais sûre que ses pattes ne devaient pas
être jaune pâle quand celles de ses cousins
étaient rouges. Leur plumage était luisant
et le sien terne. Ils étaient perpétuellement
en mouvement alors qu'il se fatiguait vite et
se reposait beaucoup. La chair qui tapissait
l'intérieur de son bec était pâle, anémique.
Peut-être me faisais-je trop de soucis mais
je sentais que je négligeais quelque chose
d'essentiel à sa santé. Je ne supportai pas
l'idée qu'un de mes animaux fût malade.
Maintenant qu'Amie faisait partie de la
famille, j 'entendais qu'il jouisse pleinement
de toute sa vie d'étourneau.

Que pouvais-je faire pour améliorer son
état de santé ? Pas grand-chose en ce qui
concernait ses goûts alimentaires très limi-
tés mais, à mon avis, il manquait de soleil et
d'ait pur qui sont indispensables à la bonne
forme. Nous entrions dans la saison la plus
agréable de l'année. La mousson était ter-
minée et l'automne commençait. Après
deux semaines de soleil, la terre était assez
sèche pour que je puisse entreprendre des
travaux de jardinage. D'ailleurs mon corps
trop sédentaire avait besoin d'exercice.

J'avais envisagé de créer un parc sur un
terrain qui était en jachère depuis des
années. J'avais déjà planté des milliers
d'arbres et de haies vives et j 'étais décidée à
me concentrer sur des massifs de fleurs.
J'avais la nostalgie des tulipes, des crocus et
des marguerites qui sont messagers du prin-
temps dans le Nord. Elles offrent un specta-
cle si réjouissant que je pouvais bien me
donner la peine de les déterrer et de les
replanter chaque année. J'entrepris de pré-
parer les massifs à l'avance pour n'avoir
qu'à mettre les bulbes en terre quand ils
arriveraient. Alors, j'aurai la joie de voir

poindre les petites têtes de couleurs vives au
milieu du lugubre mois de janvier.

Arnie me tiendrait compagnie pendant
que je jardinerais. J'aurais dû penser à le
sortir depuis longtemps. J'étais sûre que
l'air et le soleil lui apporteraient ce qui
manquait à son organisme.

J'empruntai une cage à perroquet en pen-
sant qu'elle ferait une parfaite cabale pour
les sorties de mon étourneau. Cependant,
quand je l'enfermai à l'intérieur, il trouva
tout de suite le moyen de repousser la man-
geoire, ce qui créa une ouverture à sa taille.
Il se hâta de reprendte sa liberté et regagna
sa volière avec un gloussement de triomphe.
- Tu ses malin, Arnie, marmonnai-je en

consolidant la mangeoire avec du ruban
adhésif.

A peine l'eus-je remis dans la cage qu'il
s'approcha d'une mangeoire puis de l'autre,
s'efforçant de recommencer son exploit.
Comprenant que toute évasion était impos-
sible, il se mit à protester avec indignation.
- Tu t'y feras, Atnie, dis-je doucement.
Il changea de tactique essayant de me

charmer avec de douces paroles.
(A suivre)
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8 t-At * l'l^ffW'Jl^Yj Moteur: 2.9i V6 (boîte automati que). Puissance: 105 kW/142 ch. De série: ABS , climati-
sation, lève-g laces électri ques , radio-cassette , jantes alu , traction inté grale enclenchable électri quement. Prix: 39 900.-.
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Turbo 

2.2 multi- _ '_' ¦" & '¦ ' * ^Y/flip^fl 7 Places ' Moteur:
3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: soupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De 3.0i V6 (boîte automatique). Puissance: 105 kWV
108 kW/147 ch. De série: climatisation , série: ABS, tempomat , climatisation électro- 142 ch. De série: Climatisation , direction
tempomat , verrouillage central , radio- nique , verrouillage central , toit vitré , lève- assistée , verrouillage central , lève-g laces électri-
cassette. Prix: 38 300.-. glaces électri ques. Prix: 39200.-. ques , radio-cassette. Prix: dès 36 900.-.
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Home La Pergola
pour personnes âgées

2103 Brot-Dessous
Capacité 16 lits, lift pour fauteuils roulants, cham-
bres rénovées, personnel soignant qualifié, grand jar-
din ensoleillé côté nord du home, pergola couverte.

• Sorties régulières en bus. Ambiance familiale et
affectueuse.

Pour tous renseignements:
Mme Claudel, p 038/45 13 22 oso62o

Cherche

vendeur
en articles
de sport

expérimenté.

Faire offres écrites à:
Tosalli-Sports
M. G. Duvanel

Case postale 37
201 3 Colombier
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PIANOS ROSSELET
xs'yy Pianos et instruments électroniques

A |\ Rue du Soleil 16 (place du Bois)
(̂ J L-a-. 2300 La Chaux-de-Fonds
) I' IANOS «OSSELET ( Tél. 039/28 67 52
¦p? [TT] f? Location, vente:
I l  | pianos neufs et d'occasion
U C_J U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.— par mois
Neufs: dès Fr. 80.—

Instruments électroniques à clavier , synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. 012204



Changement de leader
«Festival» Chatriot au Tour de Corse

Le Français François Chatriot a pris le commandement de
l'épreuve. (AP)
Le Français François Chatriot,
au volant de sa BMW M3, s'est
hissé à nouveau à la première
place du Tour de Corse, en ef-
fectuant un véritable "festival"
tout au long de la journée de
lundi. Sa lutte avec son com-
patriote Didier Auriol (Lancia
Intégrale), leader d'une se-
conde, la veille, est épique. Ac-
tuellement, seules 15 se-
condes séparent les deux voi-
tures, alors que la 3e, la Toyota
Celica GT4 de l'Espagnol Car-
los Sainz, lui concède déjà
2'15".

Sur les routes ensoleillées de
la Corse, rien n'est encore joué
à deux jours du dénouement.
Chatriot a réalisé six meilleurs
temps sur 12 de la journée. Au-
riol concédait un peu de terrain
à cause d'un tête-à-queue, no-
tamment. Lancia, déjà privé de
Bruno Saby (panne au fais-
ceau électrique, qui l'a fait
rétrograder au 50e rang), a
connu de nouveaux ennuis.
Yves Loubet, le Corse, victime
d'une crevaison, perdait, ainsi,
plus de trois minutes et toutes
se chances de victoire finale.

L'Italien Franco Cunico (Ford
Sierra Cosworth) accidentait
sa voiture et perdait plus d'un
quart d'heure, alors qu'il avait
été la révélation du début de
course.

Classement général
après 2 étapes, lundi soir, à
alba Serena: 1. François
Chatriot - Michel Périn (Fr),
BMW M3, 2 h. 59'59". 2. Di-
dier Auriol - Bernard Occelli
(Fr), Lancia Intégrale, à 15". 3.
Carlos Sainz - Luis Moya
(Esp), Toyota Celica GT4, à
2'15". 4. Juha Kankkunen -
Juha Piironen (Fin), Toyota
Celica GT4, à 2'40". 5. Ber-
nard Béguin - Jean-Bernard
Vieu (Fr), BMW M3, à 3'17".
6. Pierre-César Baroni - Mi-
chel Rousseau (Fr), Ford Sier-
ra Cosworth, à 3'54". 7. Yves
Loubet - Jean-Marc Andrié
(Fr), Lancia Intégrale, à 3'57".
8. Patrick Snijers - Dany Cole-
bunders (Be), Toyota Celica
GT4, à 4'28". 9. Marc Duez -
Alain Lopez (Be), BMW M3, à
5'18". 10. Patrick Bernardini -
José Bernardini (Fr), BMW
M3, à 11"! 3". (si)

Titre européen pour l'URSS
Fin du tour de qualification des CM de hockey
Première étape de la route
menant vers le titre de
champion du monde,
l'URSS a conquis celui de
champion d'Europe. C'est,
en effet , l'addition des ré-
sultats entre Européens
durant le tour préliminaire
du championnat du
monde, qui donne droit à
ce titre.

• SUÈDE - URSS 2-3
(0-0 2-2 0-1 )

Stockholm (Globe). 15.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Hearn (EU), Enes-
tedt/Larking (Su).
Buts: 28e Khomoutov (Kons-
tantinov, Bykov) 0-1. 33e
Olausson (Samuelsson/à 5
contre 4) 1-1. 37e Makarov

(Gusarov) 1-2. 40e Eldebrink
(à 5 contre 4) 2-2. 48e Chi-
riaev (Moguilny) 2-3.
Pénalités: Suède 7 x 2'.
URSS 9 x 2 ' .
Suède: Aslin; Olausson, Sa-
muelsson; Andersson, Elde-
brink; Th. Eriksson, Kihlstrom;
Bergqvist, Rundqvist, Sôder-
gren; Berglund, Steen, Nils-
son; Dahlen, Carlsson, Sands-
trôm; Oehling, Strômvall, P.
Eriksson.
URSS: Mylnikov; Chiriaev,
Fetisov; Kasatonov, Konstanti-
nov; Gusarov, Biakin; Maka-
rov, Larionov, Kroutov; Kho-
moutov, Bykov, Kamenski;
Moguilny, Fedorov, Yachine;
Kwartalnov; Tchernych, Kmy-
lev.
Notes: la Suède sans Sal-
ming, Lindmark et Albelin (au
repos).

• CANADA -
TCHÉCOSLOVAQUIE
4-2 (1-0 1-1 2-1)

Stockholm (Globe). 13.142
spectateurs.
Arbitres: Lind (Su), Ekha-
gen/Lundstrôm.
Buts: 18e Ellett (Hawer-

chuck/à 5 contre 4) 1 -0. 36e.
J. Kucera (Valek, Vlach) 1-1.
39e Babych (Anderson, Mes-
sier/à 4 contre 4) 2-1. 47e Ha-
werchuk (Yzerman/à 5 contre
4) 3-1. 50e Dolezal (Kron/à 5
contre 4) 3-2. 51e Gallant
(Bellows) 4-2.
Pénalités: Canada 7 x 2'.
Tchécoslovaquie 8 x 2'.

PLAN DE JEU DU TOUR
POUR LE TITRE

Jeudi, 27 avril: URSS - Tché-
coslovaquie. Suède - Canada.
- Samedi, 29 avril: Suède -
Tchécoslovaquie. URSS - Ca-
nada. - Lundi, 1 er mai: Canada
- Tchécoslovaquie. Suède -
URSS.

CLASSEMENT
1.URSS 7 7 0 0 36-12 14
2. Suède 7 4 2 1 29-20 10
S. Canada 7 5 0 2 45-18 10
4.Tchécosl , 7 3 2 2 33-15 8
5. Finlande 6 1 1 4  19-24 3
6.USA 6 1 1 4  14-28 3
7. Pologne 6 1 0  5 9-53 2
8. RFA 6 0 2 4 16-31 2
En cas d'égalité, c'est le résul-
tat de la rencontre directe qui
est déterminant, (si)

Une expérience à renouveler
t&> TENNIS mwmmm

Tournoi de tennis junior de la Métropole horlogère
Le premier tournoi de la
Métropole horlogère de
tennis s'est achevé en
beauté samedi et di-
manche. Une participation
de qualité, des matchs de
haut niveau et un état
d'esprit positif ont fait de
cette première expérience
une totale réussite.

Les différents tableaux ont été
sensiblement conformes à la
logique. Ce qui n'a néanmoins
pas empêché certaines sur-
prises.

CINDY EN CHAMPIONNE
Les tableaux féminins,
d'abord. La catégorie l-ll a vu
la victoire de la favorite, Tina
Grubisic. Celle-ci s'est mon-
trée impériale tout au long du
tournoi. Silvine Beucler en a
été pour ses frais en finale.
En catégorie III, la Chaux-de-
Fonnière Cindy Biéri a fait
forte impression, puisqu'elle
s'est offert le luxe de battre
Anne-Katia Mange en finale,
en deux sets secs (6-2 6-1).
Un résultat magnifique.
Dans la catégorie IV, enfin, la
petite Gaëlle Widmer a confir-
mé tout le bien que Ton pen-
sait d'elle. Son talent lui a per-
mis de battre Vanessa Blaser
en finale.

LIONEL EN VUE
Les tableaux masculins ont été
intéressants à suivre. En caté-
gorie l-ll, Ducommun a
conquis un logique succès au
détriment du Jurassien J.
Lusa. Notons les performances

de Hadorn, qui a contraint Du-
commun à jouer trois sets en
demi-finale, et du Chaux-de-
Fonnier Stéphane Laub, demi-
finaliste lui aussi.

La catégorie 111 a permis à un
autre Chaux-de-Fonnier de
s'illustrer, Lionel Perret se his-
sant en demi-finale. Mais il n'a
pas pu empêcher Amgwerd
d'aller en finale. Pour rien, ou
presque, puisque Caverzasio
n'a fait qu'une bouchée du Ju-
rassien (6-0 6-1).

En catégorie IV, Balleys s'est
aussi nettement imposé en fi-
nale, et cela face au favori/
Zaugg (6-1 6-0). A relever, le
beau parcours du Chaux-de-
Fonnier Michael Neininger,
demi-finaliste.

ET L'AVENIR?
Ce tournoi junior de la Métro-
pole horlogère a donc parfaite-
ment répondu à l'attente. Et,
déjà, les organisateurs Luc Le-
derey et André Perroud pen-
sent à l'avenir.

Car ce plein succès les incite
à continuer. Et peut-être même
à «internationaliser» la compé-
tition.

La complémentarité fruc-
tueuse entre le TCC et le
CTMN est en tout cas un sé-
rieux indice de réussite.

Renaud TSCHOUMY

LES RÉSULTATS
Filles l-ll. Demi-finales: T.
Grubisic bat C. Tacchella 6-4
6-1. S. Beucler bat N. Caltoum
7-5 4-6 6-1 . Finale: T. Grubi-
sic bat S. Beucler 6-1 7-5.

Filles III. Demi-finales: A.-
K. Mange bat M. Zen Ruffinen
6-0 6-0. C. Biéri bat C. Cal-
toum 6-4 6-2. Finale: C. Biéri
bat A.-K. Mange 6-2 6-1. s:
Filles IV. Demi-finales: V..
Blaser bat L. Lusa 3-6 6-2 6-3.
G. Widmer bat F. Guillermin 6-
2 6-2. Finale: G. Widmer
bat V. Blaser 7-5 6-4.
Garçons l-ll. Demi-finales:
C. Ducommun bat L. Hadorn
4-6 6-4 6-3. J. Lusa bat S.

Laub 6-4 6-2. Finale: C. Du-
commun bat J. Lusa 6-4 6-2.
Garçons III. Demi-finales:
S. Caverzasio bat F. Zuccarello
6-4*6-2. M. Amgwerd bat L.

/t Perret 6-4 7-5. Finale: S. Ca-
verzasio bat M. Amgwerd 6-0
6-1.
Garçons IV. Demi-finales:
C. Zaugg bat M. Neininger 6-3
6-3. C. Balleys bat C. Grand-
jean 6-1 6-0. Finale: C. Bal-
leys bat C. Zaugg 6-1 6-0.

La beauté du geste n'est pas forcément dépendante
du nombre d'années... (Henry)

Ultime tournoi à Marin
Grand Prix Browning, catégorie C/D
L'ultime tournoi officiel pour la
saison d'hiver organisé par le
Centre de tennis de Marin s'est
déroulé les 15 et 16 avril 1989.

La révélation de ce tournoi
dans la catégorie dames est
sans aucun doute Mlle M. Zah-
no de Dùdingen qui a aligné
deux performances.

En effet, elle gagne au pre-
mier tour face à A. Ming de
Bienne classée C2 par 6/2 6/0
et se défait ensuite en finale de
D. Jenni de Bienne classée C1
sur le score de 6/0 6/2.

Nous relevons également
l'excellent parcours de Mlle M.

Huber de Hinterkappelen âgée
de 12 ans seulement et qui se
hisse jusqu'en demi-finale. Elle
doit, à ce stade, s'avouer vain-
cue face "à la championne de
ce tournoi.

Chez les messieurs, la tête
de série No 1, E. Thomet de
Malleray s'incline au deuxième
tour déjà face à O. Raemy de
Brùnisried par 2/6 4/6.

O. Raemy, qui ne pratique le
tennis que depuis deux ans,
accède en finale et rencontre
D. Streit de Cortaillod. Ce der-
nier remporte facilement la vic-
toire par 6/1 6/3. (sp)

Sensation à Tampa
Conchita Martinez bat Gaby Sabatini
Conchita Martinez, une Espa-
gnole de 17 ans, 25e joueuse
mondiale, a créé l'une des plus
étonnantes surprises de la sai-
son en battant l'Argentine Ga-
briela Sabatini par 6-3 6-2 en
finale du tournoi de Tampa,
doté de 200.000 dollars.

Conchita Martinez, origi-
naire de Monzon, dans la ré-
gion d'Huesca et qui a fêté son
17e anniversaire le 16 avril, est
une droitière de 1,70 m pour
59 kg. Elle a ainsi remporté son
deuxième tournoi du circuit
après une victoire obtenue à

Sofia aux dépens de ( Autri-
chienne Barbara Paulus.

Gabriela Sabatini a reconnu
avoir accusé une certaine dé-
compression après sa victoire
sur Steffi Graf la semaine der-
nière à Amelia Island. C'est
difficile de battre une
joueuse comme Steffi et
de continuer à jouer la se-
maine suivante. Je n'avais
pas l'esprit au tournoi. Je
n'étais pas assez forte
mentalement. Je suis ve-
nue ici très décontractée,
peut-être trop, (si)

Tabarly en force
m VOILE — —̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦Î ^M

Bon départ des Suisses à la Transat
Ce sont Eric Tabarly et Jean Le
Cam, associés sur le trimaran
"Bottin Entreprise", qui ont
pris la tête de la flotte de 23
voiliers prenant part à la "Tran-
sat" Lorient - Saint-Barthélé-
my - Lorient, filant à plus de 30
noeuds, alors que la course
n'était même pas lancée de-
puis 24 heures.

Le Suisse Pierre Fehlmann,
leader à la barre de "Merit",
des monocoques IOR, filait, lui
à plus de 20 noeuds, surfant
parfois les vagues. Premier de
la 3e catégorie, le Français La-
mazou comptait 16 noeuds de
moyenne. Florence Arthaud a
connu des frayeurs, son trima-
ran ayant failli se retourner.
Jean-Yves Terlain attend im-
patiemment d'atteindre l'île
d'Horta, aux Açores, pour rem-

placer sa borne, cassée en
deux dans un départ au lof.
François Boucher, lui, an-
nonce que sa grand'voile s'est
déchirée.

Multicoques, formules 1
et 2: 1. Bottin Entreprises
(F.1. Fr/Eric Tabarly). 2. Cha-
ral (F.1. Fr/B. Peyron). 3.
Nems Luang (F.1. Fr/P. Va-
tine). 4. Jet Services V (F.1.
Fr/S. Madec). 5. Elf Aquitaine
3 (F.2. Fr/J. Maurel).

Monocoques IOR: 1. Me-
rit (S/P. Fehlmann). 2. Baltic
Maxi (Fin/M Wikeri). 3. Cata-
lunyas 1.000 Anys (Esp/J.
Brufau).

Monocoques Open: 1.
Ecureuil d'Aquitaine 2
(Fr/T.Lamazou). 2.Lada Poch
Il (Fr/L Peyron). 3. Fleury Mi-
chon X (Fr/P. Poupon), (si)

Une belle victoire
m> ESCRIME

Nicolas Graf vainqueur à Maîche
L'escrime chaux-de-fonnière a
le vent en poupe ces derniers
temps. En effet, dans le même
temps où Michel Poffet et Cyril
Lehmann s'illustraient à Pully,
Nicolas Graf récoltait un beau
succès en France, au tournoi
au fleuret de Maîche.

En finale de la catégorie
«Benjamins», le jeune Chaux-
de-Fonnier s'est imposé 6-4,
contre un adversaire qui,
comme lui, n'avait pas perdu
un match auparavant.

Quatrième, Frédéric Gros-
Gaudenier a de quoi être satis-
fait lui aussi.

Chez les «Pupilles», un autre
Chaux-de-Fonnier s'est égale-
ment mis en évidence: Gaël
Bourquin a en effet terminé au
troisième rang.

Benjamins: 1. Nicolas Graf
(La Chaux-de-Fonds). 2.
Yann Strauss (Quétigny). 3.
Nicolas Djebiri (Quétigny). 4.
Frédéric Gros-Gaudenier
(La Chaux-de-Fonds).
Puis: 17. Julien Revilloud (La
Chaux-de-Fonds). 18. Cédric
Dupraz (La Chaux-de-Fonds).
22. Youri Barzaghi (La Chaux-
de-Fonds). 26. Morgan Moo-
toosamy (La Chaux-de-
Fonds.

Pupilles: 1. Mathieu Migeon
(CSAM Besançon). 2. Jules
Girardot (RC Besançon).
Gaël Bourquin (La Chaux-
de-Fonds). Puis: 9. Philippe
Richard (La Chaux-de-
Fonds).

R.T.

Du nouveau aux Mélèzes
Prêt prolongé pour Raess
Le visage du HC La Chaux-
de-Fonds 1989/ë0 prend
peu à peu forme.

Hier, le président Gérard
Stehlin confirmait la prolon-
gation du prêt de René Raess
(défenseur, 22 ans), et ce
pour une durée d'une année.

Ainsi, l'effectif chaux-de-
fonnier s'étoffe régulière-
ment. Par contre, Harry
Schmid (24 ans) ne portera
plus le maillot du HCC la sai-

son prochaine. En effet, il a
choisi de retourner à son club
d'origine (Bienne), après
seulement une année passée
dans les montagnes neuchâ-
teloises.
Quant au cas de Riccardo
Fuhrer (33 ans), l'ancien
joueur de Berne, Fribourg et
Olten notamment, il reste
toujours en suspens. Une dé-
cision devrait en principe
tomber ces prochains jours.

Laurent WIRZ



La chance de Berger
Les accidents se multiplient en F1

La formule 1 connaît depuis
quelque temps une série d'ac-
cidents impressionnants. Il y
avait eu le Brésilien Nelson Pi-
quet à Imola, en 1987, le Fran-
çais Philippe Alliot l'année der-
nière au Mexique, un autre
Français, Philippe Streiff au
Brésil il y a deux mois. Di-
manche, l'Autrichien Gerhard
Berger a allongé la liste, au
quatrième tour du Grand Prix
de Saint-Marin, à Imola. Seul
Streiff, toujours paralysé des
quatre membres après sa grave
sortie de piste sur le circuit de
Jacarepagua, à Rio de Janeiro,
a été grièvement blessé. Les
autres pilotes ont eu plus de
chance. Et Gerhard Berger en
particulier.

Contrairement au Brésil, les
dispositifs de secours sur le cir-
cuit «Dino et Enzo Ferrari»
étaient particulièrement effi-
caces. Grâce à la rapidité
d'intervention des pompiers,
des commissaires de piste, le
pire a pu être évité. Mais les
conditions ne sont pas les
mêmes dans un Grand Prix et
lors de séances d'essais pri-
vés...

La célérité des sauveteurs et
les mesures de sécurité mises
en oeuvre par la fédération
internationale (FISA) ces der-
niers mois ont sans doute sau-
vé la vie du pilote de Ferrari. La
capsule de survie a parfaite-
ment résisté au choc très vio-
lent. Tout comme le tuyau re-
liant le casque du pilote à une
bouteille d'oxygène placée
dans la monoplace a permis à
Berger d'éviter d'avoir les pou-
mons brûlés par les émana-
tions de fumée et des gaz toxi-
ques.

Mais tout n'est pas encore

Nigel Mansell (à gauche) et Gerhard Berger sont conscients du danger. (Widler-a)

parfait. C'est pour cette raison
que, dimanche midi, lors de la
réunion d'avant-course avec
les pilotes, le président de la
FISA Jean-Marie Balestre
avait annoncé des nouvelles
mesures dans le but de renfor-
cer les voitures, donner plus
d'espace intérieur, intensifier
les crash-tests, aussi bien laté-
raux que frontaux. Cette sai-
son, en effet, les nouvelles
monoplaces ont laissé appara-
ître quelques faiblesses.
Etroites, légères, les voitures
89 n'offrent pas toute la pro-
tection nécessaire.

M. Balestre avait aussi mis
l'accent sur la nécessité d'iso-

ler encore plus les réservoirs
afin d'éviter que le feu ne se
déclenche sous les chocs.
L'accident de Berger démontre
le bien-fondé de cette dé-

' marche. Sur les Ferrari en effet,
le réservoir entoure le pilote,
seul moyen de gagner de la
place en raison de la longueur
du moteur V12. Mais, au moin-
dre choc latéral, le réservoir ris-
que d'être crevé avec toutes les
conséquences graves que cela
peut avoir. Comme dimanche
à Imola...

Depuis les accidents de
1982, décès du Canadien
Gilles Villeneuve et de l'Italien
Riccardo Paletti, jambres bri-

sées du Français Didier Pironi,
la Fédération internationale et
son président, M. Balestre en
tête, n'ont eu de cesse de se
battre pour la sécurité des pi-¦ lotes. Croyez-moi, votre sé-
curité est ce qui m'est le
plus cher, avait d'ailleurs dé-
claré M. Balestre aux pilotes
dimanche midi.

La suppression des jupes, la
diminution de la puissance,
l'obligation des crash-tests et
la mise en place de la capsule
de survie ont été les premières
mesures. La FISA n'est pas dé-
cidée à s'arrêter là. Toutes les
vies sauvées depuis de longs
mois l'y encouragent... (si)

Hurni à Monaco
Rêve réalisé pour le Neuchâtelois
A 25 ans, le pilote neuchâte-
lois de formule 3 Christophe
Hurni est sur un nuage: lundi
matin, il a reçu la confirmation
de son engagement au GP de
Monaco de formule 3 le 6 mai
prochain, à la veille de la troi-
sième manche du champion-
nat du monde des conducteurs
de formule 1.

Actuellement quatrième du
classement intermédiaire du
championnat de Suisse après
deux courses (deux fois la
pole-position aux essais),
Christophe Hurni est un des
trois Suisses choisis, avec le
Genevois Alain Menu — il
court en Grande-Bretagne —
et l'Alémanique Daniel Mùller
(le fils du regretté Herbert).

Pour moi, c'est un rêve
de gosse qui se concrétise,
explique Christophe Hurni.
C'est à Monaco que j'ai vu
mon premier GP il y a 6 ou
7 ans mais jamais je n'au-
rais pensé être en piste un
jour, précise le Neuchâtelois
qui pilote cette année une Rey-
nard-Alfa Romeo de l'équipe
italienne Euroteam: Il ne faut
pas rêver; je serai un des
pilotes les moins expéri-
mentés au départ: par
contre, avec l'appui d'Eu-

Christophe Hurni: une carte
à jouer à Monaco. (Henry-a)

roteam qui connaît parti-
culièrement bien l'épreuve
pour y avoir brillé avec
Stefano Modena, je sais
que je disposerai d'entrée
de cause des réglages
idéaux. Ce qui est très impor-
tant dans la mesure où la quali-
fication (deux groupes de 15,
les 12 meilleurs de chaque
groupe qualifiés) se joue en
seulement deux fois 30 minu-
tes.sur un circuit très difficile:
Je serai en Principauté dès
le début de la semaine.

(comm)

Week-end de karting à Lignières

Les concurrents roues dans roues sur les pistes de Lignières. (Photo Comtesse)

Compétition automobile à bon
marché, le karting n'en offre
pas moins des émotions et du
spectacle. Rare en Suisse ro-
mande et le public s'était dé-
placé de tout le pays pour as-
sister au Grand Prix de Neu-
châtel qui s'est déroulé à Li-
gnières.

Même châssis, même mo-
teur, les karts qui concourent
en K - 2000 valent quelque
2.000 francs. Ce sont les meil-
leurs marchés. Mais cette com-
pétition automobile n'en reste
pas moins économique puis-
qu'il faut compter quelque
4.000 francs pour un kart de
plus haut niveau. Un engin
qui, dans la ligne droite, atteint
des pointes de 150 a 160
km/h, avec un moteur de 20
chevaux et 100 ce, qui fonc-
tionne à l'essence sans plomb.
Du bruit? Aigu, il peut déran-
ger, mais l'oreille n'en sera pas
affectée car il ne produit que 5
décibels de plus qu'une voi-
ture normale. S'exercer ne re-
vient pas trop cher mais il faut
se déplacer: les Romands pra-
tiquent sur le circuit de Pontar-
lier, sur lequel ils se défoulent
pendant une journée poui
quelque 25 à 30 francs de lo-
cation. La licence de pilote
(dès 13 ans) coûte 290 francs
par an.
Surtout connu en Suisse alé-
manique - où un circuit existe

en Argovie - le kart a pourtant
des adeptes partout. A Neu-
châtel, le karting-club a gagné
de nombreux membres de par
son dynamisme et l'organisa-
tion du trophée romand, couru
sur 7 courses, principalement à
l'étranger. Mais il y a peu de pi-
lotes. Le Neuchâtelois Gabriel
Orsetti, engagé en compétition
à Lignières, a de plus manqué
de chance. Pris dans un caram-
bolage au départ de la
deuxième manche qualifica-
tive, il a dû être transporté à
l'hôpital, victime de contu-
sions dans le dos et à l'épaule.
Une jeune fille a aussi été bles-
sée à l'épaule.

Le public était moins nom-
breux que ne l'espérait Phi-
lippe Rentsch, président du
karting-club de Neuchâtel,
particulièrement le samedi. Di-
manche, de nombreux ama-
teurs de sport automobile - de
tous âges - s'étaient déplacés.
Le temps radieux les avait en-
couragés. Une soixantaine de
personnes travaillaient sur le
circuit, à l'organisation. L'une
d'elles a d'ailleurs été blessée
par une roue, et dû être opérée
pour une fracture ouverte de la
jambe.

Les manches se disputent à 30
concurrents, sélectionnés par
dix sur 3 manches. Près de 200
pilotes étaient inscrits à Li-

gnières pour participer au
Grand Prix de Neuchâtel, re-
lancé cette année après un «vi-
de» de 7 ans.
Le plus jeune candidat qui dis-
putait le Grand Prix de Neu-
châtel, ce week-end à Li-
gnières, avait juste les 13 ans
nécessaires à l'obtention de la
licence, et il a été le meilleur
Romand, se classant 2e de la
catégorie junior. Le pilote le
plus âgé avait quasi l'âge de la
retraite...

DU KART AU BALLON
POUR LES HANDICAPÉS

Coup de chapeau pour les
handicapés qui prenaient part
à la compétition, sur des karts
qui n'ont de particularité que
les commandes au volant. Les
coureurs ont les jambes atta-
chées. Sportifs, ils sont aussi
une bande de copains, mem-
bres d'une équipe de basket
pour handicapés! Ils étaient 7
à tourner dimanche à Li-
gnières.

Les meilleurs, par catégorie:
catégorie B: 1. Peter
Schwaab, Seeland. Catégo-
rie A 1. Patrick Gonzenbach,
Bâle. Catégorie A 145 kg:
Roger Tschopp, Bâle. caté-
gorie junior: 1. Dominique
Pfister Aaretal. Catégorie K-
2000: Andréas Graber, Berne.
Catégorie H: Daniel Ami-
guet, Lausanne. AO

16Q km/h pour 4QOO francs

Berger rapatrié
L Autrichien espère bientôt reconduire
Le pilote autrichien Gerhard
Berger, victime d'un specta-
culaire accident lors du
Grand Prix de Saint-Marin, a
quitté l'hôpital de Bologne
dans la soirée de dimanche,
et a été rapatrié à sa de-
mande, en avion sanitaire
vers Innsbruck. Il a été admis
au service de chirurgie plasti-

que du CHU d'Innsbruck.
Selon le professeur Hans An-
derl, chef du service, il faudra
opérer l'une des deux mains
brûlées. Berger souffre égale-
ment d'une fracture de l'omo-
plate et d'une fracture de la
première côte droite, ainsi
que de brûlures au dos.

(si)
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«On nous prend nos plus belles terres!»
Val-de-Travers: le développement industriel au centre d'un débat

A Fleurier, l'achat d'un grand terrain agricole par un en-
trepreneur en bâtiment provoque un débat sur l'utilisa-
tion du sol. Les paysans disent leur inquiétude alors que
dans le public, le développement économique est soumis à
la question. Les nouvelles entreprises occupent de
grandes surfaces sans offrir beaucoup d'emplois. Plus
grave: la population du district n'augmente que très len-
tement malgré les sommes importantes investies dans là
relance.
Les 80.000 m2 du terrain de
Chaux, à cheval sur les com-
munes de Fleurier et Môtiers,
ont trouvé preneur pour deux
millions de francs environ. Ce
qui porte le prix du mètre carré à
25 fr. pour du terrain agricole
qui se vend à 6 fr. au maximum.

Président de la commission
d'agriculture de Fleurier, le pay-
san Michel Thiébaud a lancé un
cri d'alarme dans le journal lo-
cal: «Les paysans se sentent im-
puissants, assommés par des
montants impossibles à combat-
tre pour garder leur métier».

Lors d'un débat pré-électoral
à la Fleurisia le 21 mars, Francis
Blaser, de Travers, s'était expri-
mé sur le même thème: «On
prend nos plus belles terres,
celles qui nous font vivre, pour
construire des usines qui n'occu-
pent que quelques personnes!»
DÉZONAGE: PAS FACILE...
Le Val-de-Travers compte deux
zones industrielles: Couvet e't
Buttes. Des terrains sont aussi
disponibles à Noiraigue, Fleu-
rier, Les Verrières, pour ne par-
ler que de ces localités.

Chef de l'aménagement du
territoire, Pierre-Alain Rumley
explique qu'une surface d'asso-
lement de 8200 hectares pour le
canton est exigée par la Confé-
dération. Un plan directeur can-
tonal fixe la nécessité et la vo-
lonté de créer de nouvelles
zones. A partir de cela, les com-
munes adoptent leur propre
plan d'aménagement.

La route du dézonage est lon-
gue. Il faut choisir les endroits
les plufrappropriés, en veillant à

la protection des eaux, à la sau-
vegarde des meilleures terres
agricoles, aux biotopes, etc.

Alors commence la procédure
de dézonage: plan d'un archi-
tecte urbaniste, adoption par
l'exécutif, approbation du dé-
partement de l'agriculture, vote
du Conseil général (avec réfé-
rendum possible), mise à l'en-
quête publique (oppositions ré-
servées), sanction du plan par le
Conseil d'Etat. On note que le
législatif et la population ont
leur mot à dire.

GRANDES USINES
Quand le terrain est dézoné, il ne
reste plus qu'à trouver l'entre-
preneur disposé à implanter son
usine. C'est l'affaire de la pro-
motion économique. Le délégué

Francis Sermet rappelle que le
type d'activité industrielle de
notre époque utilise plus de sur-
face qu'autrefois. Dans l'indus-
trie des machines ou même de
l'électronique, il faut 150 m2 par
emploi. Le temps des ateliers
d'horlogers surpeuplés est révo-
lu. Ce genre de travail se fait
dans les pays où la main d'oeu-
vre est bon marché.

Si une usine de 3000 m2 doit
être construite, il faut compter le
double de surface. «Les règle-
ments d'urbanisme prévoient
que la surface au sol ne doit pas
dépasser la moitié de la surface
totale», explique Francis Ser-
met. Comme, en général, celui
qui construit à l'intention de res-
ter dans la région, il réserve en
plus des terres pour son exten-
sion.

En économie, il est plus facile de
perdre des emplois que d'en
créer. Quelque 17.000 postes de
travail ont disparu dans le can-
ton de Neuchâtel , dont 3000 au
Val-de-Travers.

Depuis cinq ans, la zone in-
dustrielle de Couvet a offert 150
emplois. A cela, il faut ajouter le
maintien d'une activité chez Du-
bied (250 emplois), la reprise de
Tornos par Handtmann (90) et
l'implantation de Rietschle (70)
à Fleurier.

Qualité des emplois: on
cherche des entreprises qui cor-
respondent à la mentalité du
canton , qui s'intègrent bien ou
travaillent dans un domaine
prometteur, «ceci dans l'espoir
de greffer un secteur industriel
autour de ces unités», confie
Francis Sermet.

FRONTALIERS
ET HABITAT

Dans certaines entreprises, les
frontaliers sont aussi nombreux
que les travailleurs indigènes.
Conséquence: des emplois se
créent au Val-de-Travers (et
dans les Montagnes) sans aug-
menter sensiblement la popula-
tion. Le manque de main d'oeu-
vre qualifiée explique le recours
aux travailleurs frontaliers.

Francis Sermet pense qu'il
faudrait octroyer plus généreu-
sement des permis B d'établisse?
ment, «mais la Confédération
est restrictive...».

Habitat enfin. La promotion
économique ne devrait-elle pas
se doubler d'un effort pour la
promotion de l'habitat?

«C'est un second volet qui n'a
pas été exploité. Nous n'avons
pas été aussi dynamiques dans
la promotion de l'habitat», re-
connaît Francis Sermet. Voilà
un secteur où les communes
pourraient faire preuve d'imagi-
nation en favorisant la construc-
tion de locatifs à loyers modérés
et en créant des lotissements se-
lon des plans de quartier conçus
pour en faire des zones attrac-
tives tout en ménageant le ter-
rain. JJC

Rive droite de l'Areuse à Couvet. Les usines ont remplacé les champs de maïs.
(Photo Impar Charrère)

Un village pour les artisans
Gros projet de 15 millions de francs aux Eplatures

Le village des artisans viendra s'implanter sur un terrain de 10.000 m" au nord de l'aéro-
drome des Eplatures, en bordure du boulevard du même nom. (Photo N.C.L.)

Le projet est ambitieux et original pour la région: créer
un centre de quatorze ateliers artisanaux modulables, re-
groupés en un village au nord de l'aérodrome des Epla-
tures. Ce gros projet, dont la promotion est assumée par
la société simple «Centre Eplatures», coûtera 15 mil-
lions.
Il viendra s'implanter sur un ter-
rain de 10.000 m2 se situant en
zone industrielle sur les axes
boulevard des Eplatures-chemin
du Grillon et entourant le maga-
sin de meubles Segalo.

MM. Gagnebin et Huguenin,
du bureau d'architecture N.C.L.
- qui, avec les cycles Ferraroli, la
Société de Gestion Immobilière
et la gérance Géco, est le parte-
naire de la nouvelle société
«Centre Eplatures» - ont sou-
haité insuffler à ce village deux
idées force: respecter la typolo-
gie urbaine de La Chaux-de-
Fonds, «ville à damiers» d'une
part , et donner un caractère de
village (au sens propre du terme)
au projet.

Deux rues parallèles, des trot-
toirs, des zones vertes et une
place de village témoignent de la
volonté des architectes de re-
grouper en un même lieu des ar-
tisans de la région. C'est à eux

que s'adresse le projet, répon-
dant, selon l'étude de marché ef-
fectuée, à une véritable demande
de leur part.

CELLULES ET NOYAU
Le village sera composé de 11
cellules artisanales et identiques
au nord et au sud, d'une plus pe-
tite au nord-est et de deux cel-
lules commerciales au centre.
Liant les cellules, le noyau joue-
ra le rôle de trait d'union , per-
mettra l'accès piétonnier. A cha-
que fois doublés, les sanitaires,
vestiaires, locaux techniques et
d'expositions y trouveront éga-
lement place.

Chaque cellule type - vendue
1.248 francs à 1.482 francs le m2
- aura une surface au sol de 246
m2 et une hauteur totale de 7
mètres.
Le rez-de-chaussée pourra être
affecté à un atelier, un entrepôt
ou un garage. L'entresol com-

prendra une mezzanine et pour-
ra servir de bureaux ou de
stockage. Quant au premier
étage, il sera constitué d'un seul
tenant et affecté à des bureaux,
petits ateliers ou stockage. Mais
des variantes quant à l'utilisa-
tion du volume à disposition
pourront être étudiées au gré des
demandes des intéressés.
Dernier aspect «technique»: les
deux rues seront assez larges et
chaque cellule équipée d'une
porte assez grande pour permet-
tre l'accès aux camions et véhi-
cules.

Ce village des artisans se veut
véritablement à l'écoute des be-
soins de ses futurs utilisateurs,
soit des artisans du bâtiment ,
des ateliers de mécanique de
précision , de fabrication pour
citer quelques exemples. Et as-
pire, tout en regroupant une sé-
rie de corporations, à donner
une solution à des locaux trop
étroits, dispersés en ville ne faci-
litant guère la rationalisation et
le confort du travail.

Bref, c'est un projet qui de-
vrait rencontrer un écho à la
hauteur des ambitions de ses
promoteurs.

CC

Promotion
économique

Depuis 1978, l'Etat de Neuchâ-
tel a soutenu 179 entreprises.
Quelque 123 d'entre elles
étaient neuchâteloises, les 56
autres étrangères. La promotion
économique n'oubh'e donc pas
les entrepreneurs du canton.
Elle veille aussi à p o r t e r  ses ef -
f o r t s  dans les districts qui en ont
le plus besoin, ceux du Val-de-
Travers et des Montagnes: 115
entreprises aidées sur les 179 ci-
tées p lus  haut...

Les nouvelles usines occupent
beaucoup de terrain et off rent

peu d'emplois. Dans un premier
temps, c'est vrai. Le développe-
ment d'une unité de production
ne se f a i t  p a s  en six mois. Le
greff on ne p r e n d  qu'après cinq
ou dix ans. On f e r a  les comptes
plus tard.

Vaut-il la peine de poursuivre
l'eff ort du moment qu'il f aut en-
gager des f rontaliers pour ré-
pondre au marché du travail?
Poser la question une année
après la f a i l l i t e  de Dubied c'est
oublier que sur les 750 emplois
p e r d u s, il en reste 500 à retrou-
ver! Cette simple arithmétique
doit nous raf raîchir la mé-
moire...

C'est en période de conjonc-
ture f avorable que se réalisent

les implantations industrielles.
La promotion économique ne
peut pas se mettre en marche
seulement quand une vague de
licenciements s'annonce. Pour
rattraper son retard, le canton
est condamné à poursuivre dans
la voie de la diversif ication.

11 veille à ménager le terrain
en f avorisant la construction
d'usines relais sur plusieurs
étages et f a i t  tout pour placer les
entrepreneurs dans des locaux
existants. Aussi inquiétante
qu'elle soit, la disparition de cer-
taines terres agricoles paraît
inévitable. Mais le développe-
ment de l'habitat privé y  contri-
bue aussi pour une bonne p a r t .

Jean-Jacques CHARRÈRE

17? Ferme détruite
19? Place nette
21" Hauterive a du cœur
23? Trois crédits
24* Littérature orale
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Salle de musique La Chaux-de-Fonds

Mardi 2 mai 1989, 20 h 30

Concert et spectacle
de gala exceptionnels

Musique des Forces
Armées soviétiques
des Carpathes

70 exécutants,
dont 20 danseuses et danseurs
ainsi que des chanteurs

Direction : M. Vitalij Khalavtchouk

Prix des places: Fr. 20.-, 25.-, 30.-,
vestiaire en sus
Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. 039/23 94 44
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Nous serons heureux de vous fournir des informations supplé-
mentaires sur la Lancia Prisma et son leasing. Venez donc nous voir!
Ou utilisez le coupon pour nous demander une documentationdétaiiié, LANCIA PRISMA <t
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Je désirerais en savoir davantage sur voire offre leasing. Prière de retourner le coupon à:
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Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
«produits essentiellement fabriqués maison».
Tous les jours: Nos réputés gâteaux. 012362
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Le printemps arrive !
Profitez de nos offres spéciales

Aspirateurs toutes marques, mod. 1000 W
Dès Fr. 199.-

Congélateurs armoires ou bahuts, seulement
les grandes marques Dès Fr. 418.—
ATTENTION! Nous vous offrons plusieurs
séchoirs à linge à des prix fin de saison,
mod. 3 kg Fr. 498.-

Clwz Fornachon, vous ménagez votre budget!
000367

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

111 iCMtouf*̂  \\ "-JS*
Chez votre spécialiste:

m^mur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
La Locle <0 039/31 16 70

QUINZAINE DE LA LITERIE
POUR TOUT ACHAT D'UN MATELAS DE FR. 450.-
REPRISE DE VOTRE ANCIEN MATELAS FR. 100.-

Et toujours notre assortiment de duvets, draps et couvre-lits.
Démonstration du lit à réglage électrique « Electromat» .
NOUVEAUTE: nous mettons les matelas à choix chez nos
clients durant 24 heures, sans engagement.

Une visite de notre exposition permanente s 'impose!
695

t

Nous cherchons
pour le Supermarché

caissière
(à temps partiel - 70%)

WÊ^.r Entrée: tout de suite ou à convenir.
. ' Pour tous renseignements

!¦— et rendez-vous,
SES - ' 039/23 25 01. M. Mettille,
EârfU interne 8152 012600

KfJ Nous cherchons

E UNE VENDEUSE
5*5 rayon articles messieurs

Entrée: début mai ou à convenir.¦¦¦
Les personnes intéressées prennent

'. ^y contact avec M. Rogger,
J9 039/23 25 01.

La Chaux- oi?eoo
de-Fonds

y PRECINOX SA

cherche

ingénieur ET
ou possesseur d'un titre équivalent
pour notre département cons-
truction et développement de
machines et outillages.

Nous recherchons un collaborateur:
— compétent et ayant de l'initia-

tive;
— avec expérience (pas indispen-

sable);
— sachant travailler de manière

autonome.

Nous offrons:
— travail indépendant, intéressant

et varié;
— ambiance de travail agréable

dans une petite équipe dynami-
que;

— rémunération selon qualifica-
tions et expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, au
bureau du personnel. 012237

BBMn naMB
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 i
Téléphone 039/26 63 64 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂

L'Association suisse des infirmières et infirmiers
(ASI) cherche pour sa section Neuchâtel-Jura

urt(e) secrétaire
Conditions requises:
— formation commerciale et connaissances d'infor-

matique
1 — expérience professionnelle
1 — bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
— un poste à temps partiel (50%)

. — une activité intéressante exigeant de l'initiative et
le sens des responsabilités.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Renseignements: Mme A. Berthou,
cp 038/55 21 91.

Offres d'emploi: Mme H. Favarger,
Philippe-Godet 2, 2000 Neuchâtel. isuee
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Nous cherchons

de suite

UNE VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour les lundi et mardi après-
midi, les mercredi et samedi

toute la journée
ou selon entente.

La préférence sera donnée
à une couturière

ou courtepointière.
Faire offres.

textilesambiance sa
Passage Max Meuron 4. Neuchâtel.

^61 038-24 
24 30 

A

Rapide, dévastateur et sans cause connue
Une ferme du Cerisier complètement détruite par un incendie

Il ne reste que des murs calcinés
de la ferme de Roland Hirschi,
sise Cerisier 80, emportée hier
soir par un incendie. Le gigantes-
que brasier était visible de la ville
et un habitant des environs a don-
né l'alarme à 22 h 45. L'embrase-
ment a été si rapide que les
hommes engagés se sont bornés à
éteindre les flammes. Blessé et
seul présent, le propriétaire a été
évacué à l'hôpital; le bétail , une
trentaine de moutons, a été en
majeure partie sauvé.

Une chance dans le drame, les
cadres du bataillon des sapeurs
pompiers étaient justement en
exercice hier soir et quand
l'alarme a été donnée, le major

Les sapeurs en pleine intervention.

Guinand a immédiatement dé-
pêché ses hommes sur place.
Une alarme donnée tardive-
ment , car à l'arrivée de l'équipe
d'intervention , toute la partie
sud de la toiture était déjà en
flammes; la propagation s'éten-
dait en est sur l'écurie dont le
toit d'éternit éclatait.

Le propriétaire, le visage en
sang, blessé peut-être par une
chute de poutre ou autre débris
en feu était déjà sorti de la mai-
son, fortement choqué et ha-
gard , ne pouvant donner aucun
renseignement sur l'origine du
sinistre . Fort heureusement , il
était seul dans la maison , sa
compagne et les enfants de cette
dernière étant absents, vraisem-

blablement sur le point de ren-
trer.

Des voisins et les hommes du
bataillon ont sorti les moutons
de l'écurie envahie par la fumée,
avec quelque peine les animaux
se précipitant derechef à l'inté-
rieur. Quelques bêtes ont d'ail-
leurs péri et d'autres brûlées ou
blessées, ont été abattues. Une
trentaine semble avoir eu la vie
sauve et un vétérinaire a été
mandé avant de les emmener
vers un autre hébergement.
Dès le début de l'intervention ,
les ordres du major Guinand
étaient clairs: pas de risques inu-
tiles et pas de pénétration à l'in-
térieur du bâtiment. On pouvait
déjà supposer qu 'il ne resterait
rien de la ferme, sinon les murs
et une écurie au toit percé et dé-
truite.

Le feu s'est propagé si rapide-
ment que très vite toute la toi-
ture était en flammes et l'incen-
die gagnait tout l'intérieur de la
maison. «Un feu bien réparti et
on ne sait où il a pris», remar-
quait le commandant du batail-
lon. Le brasier a atteint ainsi
violemment le nord du bâti-
ment, avec une recrudescence
laissant supposer peut-être la
présence d'essence ou autre li-
quide inflammable.

M. Roland Hirschi a repris
cette ferme à son père il y a quel-
ques années. Le jeune fermier
d'une trentaine d'années avait
fait quelques réparations,
agrandi le rura l et la nouvelle

L'embrasement a gagné rapidement l'ensemble du bâtiment. (Photos Henry)

écurie seule valait déjà 450'000
francs. Il avait abandonné les
bovins pour les moutons. Au-
tour du brasier, on évoquait hier
soir son projet de s'établir en
France pour se consacrer à cet
élevage; la ferme était , semble-t-
il , l'objet d'une promesse de
vente. Il apparaît difficile d'éva-
luer ainsi le montant des dégâts
qui se chiffre en tout cas à la va-

leur de la maison, fort belle au
demeurant.

Durant l'intervention, 53
hommes ont été engagés et à 23
heures, il en restait encore 39,
qui ont été libérés après avoir
noyé l'incendie, alors qu 'un pi-
quet était mis en faction pour la
nuit. Deux tonnes-pompes, un
camion pionnier et deux véhi-
cules de secours légers étaient

amenés sur les lieux. La police
de sûreté et la gendarmerie
étaient également sur place, ain-
si que le conseiller communal
Jean-Martin Monsch et le prési-
dent du conseil général Wilfred
Jeanneret. Au milieu de la nuit ,
on ne savait toujours pas quelles
pouvaient être les causes de ce
sinistre qui dégagait encore une
épaisse fumée. I.B.

Michel von Wyss dans son fief
Le vote à la lumière des bulletins de partis

Soutenu par Pélectorat des villes,
le candidat Michel von Wyss a
fait sa plus grosse moisson de
voix à La Chaux-de-Fonds. Mme
Marie-Françoise Bouille, elle,
n'a même pas été soutenue large-
ment par les radicaux de l'an-
cienne métropole horlogère.
Quelques éléments chiffrés de ré-
flexion à la lumière des bulletins
déposés dans l'urne.

Si Michel von Wyss a rassemblé
derrière son nom et ses idées po-
litiques 4651 suffrages à Neu-
châtel-ville, 5909 Chaux-de-
Fonniers ont glissé son nom

dans l'urne. Par rapport au pre-
mier tour des élections pour le
Conseil d'Etat , son résultat est
meilleur de 417 voix. A La
Chaux-de-Fonds, les deux au-
tres candidats ont aussi réalisé
une progression en nombre de
voix, mais plus faible: + 355
pour Jean Claude Jaggi (4075)
et le dizième pour Marie-Fran-
çoise Bouille, + 35 (3304 suf-
frages). La participation en ville
a en revanche baissé entre les
deux tours: 40,4% contre 43,5%
quinze jours avant.

Le détail des bulletins de par-
tis déposés dans l'urne donne

Chaudement félicité en son fief. (Photo Impar-Gerber)

quelques indications intéres-
santes. En premier lieu, il per-
met d'établir que Marie-Fran-
çoise Bouille a été biffée sur les
papillons de son propre parti ra-
dical , sur lesquels était égale-
ment imprimé le nom du libéral-
ppn Jean Claude Jaggi. Auprès
des siens à La Chaux-de-Fonds,
elle totalise moins de voix que
son colistier. A noter encore que
33 votants radicaux ont ajouté
le nom de Michel von Wyss.

Les libéraux-ppn ont tracé
plus énergiquement celui de Ma-
rie-Françoise Bouille. La
somme des bulletins verts et
jaunes, où les deux noms des
candidats de droite apparais-
saient également, M. Jaggi tota-
lise 2113 suffrages, Mme Bouille
1886. Septante électeurs libé-
raux-ppn ont ajouté le nom de
M. von Wyss. En tout , la droite
a donné 103 voix à M. von
Wyss.

Les socialistes ont largement
soutenu Michel von Wyss en lui
donnant 3534 voix. Dix-huit ont
vote Marie-Françoise Bouille et
168 Jean Claude Jaggi.

Les électeurs popistes, écolo-
gistes et «libres» ont donné 1682
suffrages à M. von Wyss, 9 à
Mme Bouille et 33 à M. Jaggi. A
gauche, Mme Bouille recueille
27 voix, M. Jaggi 201.

A ces résultats, il faut ajouter
les listes multiples (deux avec
chacune un nom dans l'enve-
loppe): 116 voix vont à Mme
Bouille, 391 à M. Jaggi et 505 à
M. von Wyss. Enfin , ceux qui
ont préféré voter sur une feuille
blanche, «sans dénomination»,
ont écrit 32 fois Françoise
Bouille, 88 fois Jean Claude Jag-
gi et 85 fois Michel von Wyss.
(rn)

ÉTAT CIVIL
Naissances
Guenot Aurélien et Guenot
Luc, fils de Roland André Ro-
bert et de Guenot née Donzé
Pascale Mariette. - Kaufmann
Mathias , fils de Pierre Alain et
de Kaufmann née Ruegg, Mar-
lène Sonia. - Martinho Hélène,
fille de José Manuel et de Mar-
tinho née Monnin Catherine

«L'attaque du grand tunnel
va commencer»

Assemblée générale du Touring Club Suisse

A la table du comité, de gauche à droite, le conseiller d'Etat André Brandt, le président du
TCS Delsqn Diacon, le préfet des Montagnes neuchâteloises Jean-Pierre Renk et le
conseiller communal de La Chaux-de-Fonds Jean-Martin Monsch. (Photo Impar-Gerber)

«Ce matin, le Conseil d'Etat a
décidé l'attribution des travaux
du tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Je ne peux encore vous dire le
nom de l'adjudicataire, puisqu'il
n'a pas encore été informé. Mais
dans les très prochains jours, l'at-
taque du grand tunnel commen-
cera. Nous n'avons pas perdu no-
tre temps»: voilà comment le
conseiller d'Etat André Brandt a
annoncé le début du gros oeuvre
du tunnel sous la Vue-des-Alpes
lors de l'assemblée générale du
TCS, section Jura neuchâtelois,
tenue hier à l'Ancien Stand.
«Je prends la parole pour dire
au revoir et vous dire merci. Au
revoir, parce que le temps étant
venu, il faut savoir être raison-
nable. Et merci parce que j'ai
appris qu'un homme politique
ne fait rien sans convaincre», a
répondu le conseiller d'Etat An-
dré Brandt , chef du départe-
ment cantonal des Travaux pu-
blics à l'hommage que le prési-
dent du TCS, Delson Diacon,
lui a rendu. Et ce dernier de rele-
ver: «Vous avez su au moment
choisi nous mettre au devant de
nos responsabilités, nous dé-
montrer comment l'on doit, au
détriment de nos propres aspira-
tions ou celles d'un quelconque
parti politique, faire passer en

premier lieu la nécessité de
l'Etat , donc de nous tous».

120.000 KILOMÈTRES
Dans son rapport de gestion sur
l'exercice 1988, D. Diacon a
passé en revue les différentes ac-
tivités de la section Jura neuchâ-
telois du TCS. Cinquante-;sept
pour cent du parc automobile
des deux districts du Locle et de
La'Chaux-de-Fonds roule sous
le sigle de l'association, soit
12.853 véhicules. L'effectif des
membres a augmenté de 362
l'année dernière. Deux d'entre
eux, Charles Bugnon de La
Chaux-de-Fonds et André Per-
relet du Locle, ont été félicités
pour 50 ans d'appartenance au
TCS.

«Nos quatre bons samaritains
de la route et de nos mécaniques
ont , pour venir en aide à 3416 de
nos congénères à défau t de mo-
bilité, parcouru sur les voies de
notre République, quelque
120.000 kilomètres» en 88, a en-
core souligné D. Diacon. Ce
dernier a également évoqué le
travail des commissions, les
cours juniors, les contrôles tech-
niques (276 véhicules ont subi
un examen), les cours de méca-
nique-automobile , la journée
des familles (qui n'a pas eu lieu à
cause d'une participation trop

faible et qui est agendée cette
année au 10 septembre), les ren-
dez-vous sportifs et touristiques,
l'action du TCS en matière de
prévention routière et les di-
verses prestations juridiques of-
fertes aux membres du TCS.

BÉNÉFICE
Les comptes 88, présentés par le
secrétaire-caissier Pascal Capt,
bouclent avec un bénéfice de
13.210 fr., le capital de la section
s'élevant à 436.603 fr. Quant au
budget 89, il atteint une somme
totale de 155.000 fr., le bénéfice
escompté étant de 13.600 fr.

Au chapitre des mutations, il
faut noter , même s'il continuera
à apporter sa collaboration , le
départ d'André Frasse («Une
perle que je qualifierai de rare»,
a relevé D. Diacon) de la direc-
tion de l'agence de voyages. Le
nouveau responsable sera Ber-
nard Chételat.

En fin de rapport , D. Diacon
a exprimé un certain nombre de
réflexions sur ce trop grand
nombre d'initiatives «sectaristes
[qui] encombrent notre vie poli-
tique et gênent certainement à
l'établissement de réglementa-
tion positive quant à l'évolution
harmonieuse de tous les trans-
ports, qu 'ils soient publics ou
privés». CC

Un conducteur circulait rue du
Locle en direction est, dimanche
à 5 h 10, au volant d'une voiture
immatriculée dans le canton de
Vaud. Parvenu près de la station
Agip, pour une raison inconnue,
il a perd u la maîtrise de son vé-
hicule qui s'est déporté à
gauche, heurtant de ce fait deux
véhicules stationnés devant le no
28. Ce conducteur , qui a sans
autre quitté les lieux , ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale en ville, tél. 039/ 28.71.01.

Appel
à un conducteur

mammiim+mi*



RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot

0 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa , Eurocard . Diners Club, American
Chèques français uoei

A vendre

Range Rover
Vogue

bleu métallisé .
décembre 1 987,
air conditionné.

43 000 km,
parfait état.

Veuillez téléphoner
au 039/23 83 43.

120996

A la fin de la scolarité
obligatoire;

Une année au pair?
m «J*-- r*1 fLf J à̂ ix  S

Une dixième année
scolaire?
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L'année linguistique de DIDAC
à Zurich ou à Berne propose de

nombreux cours: allemand, culture
générale, préparation à une école
professionelle ou à un apprentis-

sage. Et un travail à temps partiel
"au pair " dans une bonne famille

d'accueil.
Demandez notre documentation:

022 33 68 87/ 021 22 03 90

didac rfe^̂ JMl

3280

A louer en plein centre
du Locle

magasin
Excellente situation. Surface en-
viron 220 m2. Loyer â discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-975038
à Publicitas, 2400 Le Locle.

p—mmmmmmmmmmmn
C0 039/31 48 70

reÈBÈPi

HSTIli/|| o

de brochet frais
du lac de Neuchâtel

* • »
Morilles fraîches $

« » *
Réservation souhaitée

Se recommande:
Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire
le lundi 277
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A La Neuveville
Nous cherchons une

jeune coiffeuse
Date à convenir.
Coiffure Coqueline,
Evelyne Magada
{ 038/51 22 24/51 47 84

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 1 989.

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 rapidement votre offre accom-
pagnée de votre curriculum vitae.

121137

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 métallurgique.

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.

Restaurant du Club 44
Serre 64 - ,' 039/23 11 44
cherche

sommelier ou
sommelière
Congés: samedi et dimanche.
Fermé en juillet.
Entrée tout de suite ou à convenir.

824

Superbe

Citroën BX 19
TRD Diesel

1987, blanche,
53 000 km,

expertisée, garantie
totale. Fr. 298.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23 .

privé:
032/51 63 60

001527

Papeterie

%mcQ
cherche pour son magasin du Locle

vendeuse
rayon papeterie.

Horaire à temps partiel.

Fairp offre écrite à:
Papeterie REYMOND
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds. ooo24e

offre à

aide mécanicien
confirmé, la possibilité d'être formé en
électro-érosion et/ou dans le secteur des
étampes d'habillages horloger.
Nous offrons place stable, bonne am-
biance et horaire variable. 012266

Restaurant italien
à La Chaux-de-Fonds cherche

un cuisinier
ou bon aide
pour tout de suite ou date à
convenir.
P 039/23 13 33 1211M

Maison de convalescence médicalisée
La Chotte, 2043 MALVILLIERS
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin tout de suite ou pour entrée à
convenir d'un(e)

AIDE IIMFIRMIER(ÈRE)
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sentez
concernés par les personnes âgées, prenez
contact avec le secrétariat qui recevra avec plaisir
votre appel téléphonique au (038) 57 10 40. 507

Oréade -Girardin & Cie
Fabrique de boîtes or et acier
La Chaux-de-Fonds

cherche:

• fraiseur
• acheveurs et
• personnes

intéressées pour des travaux d'achevage,
seraient mises au courant.

Se présenter ou faire offre au bureau, rue du Parc 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 12116?

L Nous cherchons
tout de suite

OUVRIERS/ÈRES
S'adresser â Michel Jenni.
ADIA INTÉRIM S.A.
f) 039/23 91 34 «6

mwuwk 5ni ^

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons
> ./ pour La Chaux-de-Fonds

^ 
et environs:

¦'' un employé
¦J de commerce CFC
}î français-allemand pour département
{;¦; vente:

p un mécanicien sur autos
un mécanicien

[' _ faiseur d'étampes
i;-: avec expérience.
[ '.' Vous cherchez un emploi intéressant
l ' et motivant , alors n'hésitez plus,
>.;' appelez-nous aujourd'hui encore.

012318

Edith Matthey - H -Grandjean I - Le Locle - /* 039/31 75 08
iuilding 11 '_ Wm*\ Jb • Aérobic

Wm II . •
ipact —'""''̂ M» T • Sauna

'ma* m\WË A I *
3tic Bt AMI Jl • High impact

Ë 

Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts:
Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la région - ..ni%9mm EBiHBaSlm̂mBBSm

cherche

un menuisier
capable de travailler seul pour la pose,
établi et machines.
Permis de conduire indispensable.
Salaire selon capacités:

un aide
robuste et travailleur.
Ayant déjà travaillé en menuiserie ou
serrurerie.

; Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser:
Cure 6, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<f 039/28 3614 012437

Eglise évangélique libre
tP l̂ Angle Banque-Bournot, Le Locle

Jeudi 27 avril à 20 heures

Au Portugal pour Jésus-Christ
,̂ 1 E 

M. et 
V Desjardins 

de 
«Christ est la

réponse» . Avec dias.
Cordiale invitation à tous! 014030

• INGÉNIEUR ETS
en mécanique

avec 13 ans d'expérience dans les domaines déve-
loppement et technico-commercial cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffres 28-460 859 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.



Françoise et David
WUTHRICH-JEANNERET

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTHONY
le 21 avril 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Rue de la Gare 2
2400 Le Locle

™ MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Voilà, fini les «paris» I

PASCAL
est né le 23 avril 1989

pour le plus grand bonheur de
sa sœur Ilona et de ses parents

Monika et Jean-Philippe
HIRSCHI

Monts Orientaux 7
2400 Le Locle

Place nette avant les comptes
Séance de relevée du Conseil général loclois

Avant sa prochaine séance du
jeudi 11 mai prochain - pour exa-
miner les comptes de l'exercice
1988 - le Conseil général du Lo-
cle a fait le ménage hier soir lors
d'une séance de relevée. II a abor-
dé les quelque 14 interpellations,
projets d'arrêtés, motions et
questions qui étaient encore en
suspens.Ce fut un projet d'arrêté,
déposé par les libéraux-ppn, fina-
lement retiré par leurs auteurs
qui suscita le plus de discussion. Il
était question de créer une com-
mission chargée de l'analyse de la
gestion du parc immobilier de la
commune.

Pour les libéraux-ppn J-P. Du-
vanel défendit cette idée en
avançant divers arguments mili-
tant en faveur de la création de
cette commission législative. Ce
projet d'ailleurs déjà évoqué
sous diverses formes au législatif
entraîna de très vives réactions
sur les bancs de la gauche.

Pour le popiste Fr. Blaser il
s'agissait , sur le plan juridique ,
d'une violation de la loi canto-
nale sur les communes de déci-

der la création d'une telle com-
mission puisqu 'il appartient au
conseil communal d'administrer
les biens de la commune.

Le socialiste Fr. Jeannere t se
montra encore plus piquant en
affirmant qu'une telle proposi-
tion constituait «un camouflet
pour le Conseil communal»
qu 'on pourrait croire incapable
d'assumer son travail. Il refusa
haut et clair cette proposition ,
jugeant qu 'il n'y a pas lieu de
placer l'exécutif sous un
contrôle permanent et dit non à
ce projet qualifié d'inaceptable,
et la commission proposée«
d'inadéquate et inutile».

Pourtant , répliqua le radical
P. Brossin , «on aimerait malgré
tout savoir et cette commission
que nous n'imaginons pas
comme permanente ne consti-
tuerait pas une mise au pilori du
Conseil communal».

À LA PROCHAINE
Pas opposé sur le fond de l'idée
droit de parole, par Fr. Aubert
proposa un amendement qui
voulait confier un mandat tem-

poraire a cette commission , car
celui-ci estimait intéressant que
le Conseil général puisse s'asso-
cier plus généreusement à ce
problème d'analyse de la gestion
du parc immobilier de la com-
mune.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Du fond de la salle Fr. Blaser
remonta aux barricades en esti-
mant que les membres du légis-
latif pouvaient se renseigner sur
ces questions lors des comptes et
du budget. Il réitéra son refus de
voir une commission imposer
une forme de dictât au Conseil
communal.

M. Duvanel plaida alors la
cause de la bonne foi relevant
qu'on lui faisait un procès d'in-
tention , avant que le conseiller
communal Charly Débieux pro-
pose lui aussi le refus de cette
proposition qui ne pourrait
«que jeter un doute sur la crédi-
bilité et l'efficacité du Conseil
communal». Il estima que ce
genre de problèmes peut être dé-

battu dans le cadre de la com-
mission des T.P.

M. Duvanel , d'ailleurs
conseillé par des gens de la
droite radicale préféra éviter un
refus en retirant sa proposition
sur laquelle il s'est pourtant pro-
mis de revenir sous une autre
forme en prenant soin alors
d'éviter les écueils juridiques.

DROIT DE PAROLE
SE FAIT ENTENDRE

Droit de parole, la nouvelle for-
mation politique entrée au sein
du législatif lors des dernières
élections communales, com-
mence à faire parler d'elle.
Un de ses représentants, Fran-
çois Aubert , a dévelopé une mo-
tion demandant au Conseil
communal de présenter au légis-
latif un plan d'étude visant à di-
minuer ou à supprimer les
sources de pollution contami-
nant ou menaçant les prises
d'eau sur le territoire commu-
nal.

Les socialistes apportèrent
leur soutien à cette motion , en
l'élargissant puisqu 'ils deman-

dèrent en sus la mise en place
d'actions destinées à contrôler
les émissions polluantes tout en
lançant une campagne d'infor-
mation suivie des répressions à
l'égard des entreprises «dange-
reuses ou polluantes» . Nous y
voyons «un caractère d'urgen-
ce» a expliqué leur porte parole ,
Cl. Antonietti.

Les radicaux (E. Vogel) ont
jugé cette motion intéressante ,
alors que les libéraux-ppn au-
raient préféré que l'exécutif ne se
précipite pas trop, mais qu 'il at-
tende les nouvelles directives de
la Berne fédérale avant de pren-
dre une décision.

Côté popiste ce fut un appui
sans équivoque d'autant que Fr.
Blaser signala qu 'à son sens il
serait relativement facile de dé-
terminer les origines des poin-
tions pour intervenir.

COUP D'ÉPEE
DANS L'EAU...

Selon le conseiller communal
Francis Jaquet , l'intention de
droit de parole est certes louable
mais elle est inutile. «C'est un

coup d'épée dans l'eau» lança t-
il même en guise de jeu de mots.

Il releva pour lever toute équi-
voque que le Conseil comunal
s'est déclaré depuis longtemps
prêt à lutter «avec constance»
contre la pollution des sources
des eaux alimentant la ville du
Locle.

Pour lui l'exécutif n'a pas at-
tendu cette motion pour se met-
tre à l'ouvrage, puisqu 'il se pré-
occupe déjà des zones de protec-
tions. Ces problèmes sont traités
en collaboration avec le canton
et la ville veille à protéger ses 14
points d'alimentation dont 12
sont actuellement en fonction , le
puits Rolex, reconnaît M. Ja-
quet étant actuellement victime
d'un problème de pollution.

Pour lui cette motion n'ap-
porterait aucun élément nou-
veau puisque le Conseil commu-
nal se préoccupe déjà de ces
questions. Il se déclare toutefois
compréhensif à l'égard des sou-
cis des auteurs de la motion.

Maigre son barroud d'hon-
neur, la motion a été acceptée
par 26 voix contre 5.

Les bons comptes des Brenets
Des impôts qui reflètent une conjoncture favorable

Point principal à Tordre du jour
du Conseil général des Brenets, le
26 avril: les comptes. Ceux-ci
bouclent avec un bénéfice de
24.960 fr. pour un total de re-
cettes de 2.387.000 fr. et un total
de dépenses de 2.362.000 francs.
Sont compris dans les recettes
6.200 fr. de prélèvement au
compte «provision taxe d'épura-
tion». Sont compris dans les dé-
penses 109.370 fr. d'amortisse-
ments légaux, 283.850 fr.
d'amortissements extraordi-
naires, 80.000 fr. d'attribution
au compte «Reserve ordinaire»,
et 17.000 fr. d'attribution au
compte «Provision taxe hospita-
lière».

Au niveau des recettes, les im-
pôts viennent bien sûr en tête,
avec 1.836.000 fr. Les personnes
physiques ont totalisé des ren-
trées de 1.419.000 fr. contre
1.400.000 fr. pour 87, «une des
plus faibles progressions des
rentrées fiscales de ces dernières
années» commente le Conseil
communal. Le budget prévoyait
des rentrées de 1,3 million, une
différence due au report de la ré-
vision de l'échelle fiscale en
1989.

Concernant les personnes
morales, les rentrées atteignent
102.890 fr. contre 78.900 fr. en
87, soit une augmentation de
30,56 pour cent. Des chiffres qui
confirment le redressement in-
dustriel enregistré l'année précé-
dente.

L'impôt sur les frontaliers at-
teint 339.260 fr. alors que le

budget prévoyait 240.000 fr. La
commune a touché en 88 le
solde encore dû pour 86, soit
106.000 fr.

Au niveau des dépenses, l'ins-
truction publique vient en tête,
avec 637.000 fr. A préciser que
la subvention cantonale corres-
pond généralement à 50% des
frais effectifs salariaux, mais est
affectée en premier lieu à la prise
en charge des hautes paies. Des
communes, comme Les Brenets,
qui emploient de jeunes ensei-
gnants (donc peu de hautes-
paies) sont lésées par rapport à
celles qui ont un personnel plus
âgé. Viennent ensuite les tra-
vaux publics, avec 534.000 fr.
Comme l'année précédente, on
a procédé à des amortissements
supplémentaires. 183.850 fr. ont
été affectés aux comptes des vé-
hicules et de l'entretien des
routes.

Le Conseil communal ex-
prime sa satisfaction au vu de
cet exercice positif. Le volume
des investissements prévus pour
1988-1992 demeure important,
notemment pour les équipe-
ments (abri PC, salle polyva-
lente, nouveau quartier d'habi-
tations, recherche en approvi-
sionnement d'eau potable, parc
public avec place de jeux pour
enfants) et d'autre part, pour la
restauration de certains bâti-
ments communaux. Des projets
que l'on devrait mener à terme,
compte tenu des bons résultats
de ces dernières années.

Encore à l'ordre du jour: une
demande de conversion d'em-

prunt de 215.000 fr. auprès de la
banque cantonale neuchâte-
loise, au taux de 4 3/4% l'an.
- Un crédit de 301.300 fr. des-

tiné à la remise en état des bâti-
ments communaux. En décem-
bre 88, le législatif demandait à
l'exécutif de présenter une de-
mande de crédit global basé sur
le rapport du chef du dicastère
des bâtiments, afin d'éviter la
politique du coup par coup. Â
noter que la halle polyvalente ne
figure pas dans le rapport,
l'étude n'étant pas encore termi-
née.

-Un crédit de 270.000 fr. des-
tiné au relevage des eaux usées
du Pré-du-Lac. A la suite de la
transformation du restaurant
du Doubs et de la construction
du nouveau kiosque avec WC
publics, le Service cantonal de
l'environnement a estimé qu'il
était temps de raccorder le quar-
tier du Pré-du-Lac au collecteur
communal et à la STEP. Ces
travaux sont susceptibles d'être
subventionnés.
- Un crédit de 76.000 fr. affec-

té à la mise en état de la toiture
de la station de pompage des
Goudebas.

-Le rapport de gestion de la
Commission scolaire pour l'an-
née 1987-1988. A souligner que
l'on comptait 77 élèves (école
enfantine comprise) en juin 88.
Les commissaires indiquent
dans les «divers» qu'avec l'évo-
lution des effectifs, «il se dessine
l'inquiétante menace de ferme-
ture de classe».

(cld)

Seul le soleil n'a pu être contacté.•.
Programme alléchant pour les Promos 89
Plus que deux mois... déjà et les
Promos vont rythmer la vie lo-
cloise pendant deux jours. A pied
d'oeuvre depuis septembre der-
nier, le comité d'organisation a
fait le maximum pour que la Fête
de la Jeunesse cuvée 89 rencontre
un succès aussi probant que ses
dernières éditions. Le pro-
gramme est alléchant. Seul le so-
leil n'a pu être contacté, mais il
devrait tout-de-même être de la
partie.

La Fête de la Jeunesse 1989 aura
lieu les vendredi 7 et samedi 8
juillet prochains. Pour ceux qui

en rêvent déjà, voici quelques
points qui pourront , nous
l'espérons, remplir leurs nui ts.
Le déroulement de la fête sera
similaire à celui des deux der-
nières éditions. En effet, deux
scènes (sur la Place du ler-août
et près du Temple) seront éri-
gées et les artistes s'y produiront
tout au long des deux soirées.
Jazz, funk, chanson française,
tout pour tous les goûts... di-
rons-nous en résumé. Il nous est
déjà possible d'avancer quel-
ques noms qui seront de la par-
tie: Mint Juleps, un groupe vo-
cal féminin, la chanteuse Béran-
gère Mastrangelo, les percus-
sionnistes africains de Burkina
Faso, le groupe de jazz régional
Berset Quartet entre autres. Si-
gnalons également l'originalité
de la soirée du samedi qui sera
entièrement consacrée aux ar-
tistes féminins.

CHAPITEAU

Seul changement cette année,
mais changement de taille, un
chapiteau sera dressé sur la rue
Bournot. Sous son toit se dérou-
lera un concert du groupe bre-
ton Tri Yann , le vendredi soir.
Ce concert sera payant. En effet,
le comité d'organisation a voulu
faire en sorte que le public de la
région puisse bénéficier d'un
spectacle de qualité. Seulement,
et comme nous le savons, le coût
d'une telle manifestation est ex-
trêmement élevé. C'est pour-
quoi, un prix d'entrée sera perçu
pour ce concert uniquement.

Par ailleurs, le chapiteau sera
ouvert et diverses animations s'y
tiendront et une buvette sera te-
nue par le Hockey Club.
Quant à l'ambiance de la rue,
outre les traditionnelles guin-
guettes tenues par les sociétés lo-
cales, une clique bâloise de car-
naval animera la place de la fête
ainsi que le cortège des enfants
du samedi matin.

LOTERIE
Comme l'an dernier, une loterie
a été mise sur pied. Et comme
l'an dernier, une voiture en sera
la premier prix. En outre, des
badges de la fête seront à nou-
veau mis en vente (voir enca-
dré).

SOCIÉTÉS
Le comité d'organisation appor-
tera aux sociétés locales la tradi-
tionnelle information concer-
nant l'installation et l'emplace-
ment des stands jeudi prochain
27 avril au restaurant de la Ja-
luse.
Par ailleurs, ce soir, les organisa-
teurs recevront les industriels de
la ville afin de les sensibiliser aux
problèmes de financement
qu'entraîne la mise sur pied
d'une telle manifestation dont le
budget tourne autour de
150'000 francs. Il faut aussi sou-
ligner que la Commune fait un
énorme effort pour soutenir
cette grosse «bastringue» qui , le
temps d'un week-end, fait de la
ville le centre du canton.

DaD

Le cortège des écoliers du samedi matin: une tradition qui se maintient.
(Photo archives-Impar-Perrin)

L'annonce, reflet
vivant du marché

Conférence à l'Eglise
évangélique libre

L'Eglise évangélique libre in-
vite chacun à venir assister à
une conférence avec dias inti-
tulée «Au Portugal pour Jé-
sus-Christ», qui aura lieu
jeudi 27 avril à 20 h à l'angle
des rues Banque-Bournot au
Locle. Les conférenciers se-
ront Muriel et Vital Desjar-
dins, qui font un travail
d'évangélisation au Portugal
avec une équipe de «Christ
est la réponse». Ils vont d'un
endroit à l'autre avec un cha-
piteau et parleront de leur
travail et de leurs expé-
riences. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Comme les deux dernières
années, le comité mettra en
vente un badge de la fête
comme appoint au budget.
Le prix a été fixé à 5 francs.
La vente sera organisée par
le Petit Choeur de la paroisse
catholique. Pour chaque
badge vendu, cette chorale
touchera 1 franc. C'est pour-
quoi, les organisateurs tien-
nent à sensibiliser la popula-
tion sur le fait qu'en partici-
pant à la fête par l'achat de
badges, elle soutient à la fois
les efforts du comité et du Pe-
tit Choeur dans leur action,

(dad)

Le badge: un soutien
à la fête et

au Petit Choeur de
la paroisse catholique

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Promesses de mariage
Pasquini Daniel Francesco et
Personeni Nadia Rosa. - Thum
Michel et Khamnum Thanom. -

Dubail Jean Christophe Denis
et Girardot Nathalie Andrée.
Mariage
Fasel Bernard et Delamadeleine
Josiane Moni que.

NAISSANCES



L'indice d'une profonde mutation
des mentalités politiques

Elections neuchâteloises: un recul radical qui dépasse les frontières cantonales
Le deuxième tour de l'élection au Conseil
d'Etat neuchâtelois a consacré l'irruption
au gouvernement cantonal d'une majorité
de gauche. L'événement n'est pas passé
inaperçu; la presse romande était à l'affût
de l'issue d'un scrutin dont la portée politi-
que dépasse les frontières de la Républi-
que. Le plébiscite qui a porté Michel von
Wyss à l'exécutif neuchâtelois s'inscrit, de
fait, dans une dynamique à plusieurs com-
posantes tant sur le plan cantonal qu'à
l'échelon national. La candidature de Ma-
rie-Françoise Bouille s'est conjuguée, en
les révélant, aux brouilles intestines agi-
tant le parti radical d'une part, et les rela-

tions que celui-ci entretient avec les cou-
sins libéraux-ppn d'autre part. Mais le
problème s'élargit au niveau suisse: l'im-
plantation du parti radical subit une éro-
sion qui se vérifie dans d'autres cantons,
ainsi que le démontre notre correspondant
parlementaire Yves Petignat. Plus large-
ment encore, l'heure est venue de ne plus
occulter un constat que d'aucuns igno-
raient superbement. A savoir que le rôle et
la fonction des partis, de tous ces partis
d'ancienne souche, sont désormais remis
en cause par une élection qui a valeur non
pas d'avertissement, mais bien de profonde
mutation des mentalités politiques, (pbr)

Sous la plume de Jacques-Simon
Eggly, le «Journal de Genève» ti-
tre : «Une erreur qui aggrave une
érosion». Et plus loin: «Que
penser de cet événement? Pour
les élections parlementaires, on
a vu les deux partis bourgeois ne
pas s'apparenter , alors qu'ils fai-
saient liste commune pour
l'élection gouvernementale.
Cela a coûté deux ou trois sièges
précieux à l'Entente. Mais c'est
surtout le parachutage hasar-
deux de la candidate radicale, au
détriment d'autres candidats
possibles, probablement mieux
préparés et présentant une meil-
leure image, qui a coulé le ba-
teau radical . Il semble bien que
les procédures et les processus
de sélection ne fonctionnent
plus à satisfaction dans le Parti
radical neuchâtelois, et cela de-
puis quelques années.»

«UNE LIE AMÈRE!»
Rémy Gogniat dans «La Liber-
té» de Fribourg: «La défaite de
Marie-Françoise Bouille est

i
aussi celle de la mouvance poli-
tique dans laquelle la malheu-
reuse candidate a été précipitée.
Une mouvance qui porte no-
tamment le nom de Claude
Frey, François Reber et même
Carlos Grosjean: Dieu! que
cette lie doit être amère! Plus
d'un dirigeant du parti doit se
sentir membre d'une espèce po-
litique en voie de disparition.
Des dinosaures! selon l'expres-
sion de l'un d'eux1. Quant à l'en-
semble des Neuchâtelois,
conformément à leur caractère
d'horlogers , ils vivront leur nou-
vel avenir politique avec prag-
matisme, indépendance et créa-
tivité: les nouvelles cartes politi-
ques ne modifieront pas ce jeu-
là.»

«Ce virage à gauche, écrit
Jean-Marc Theytaz dans le
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais», démontre à l'évidence
l'incapacité de la droite à se mo-
biliser lors de choix décisifs alors
que la gauche a su porter son
candidat jusqu'à son siège de

conseiller d'Etat. Un coup très
dur pour le parti radical.»

«Quel qu 'il soit et afin qu 'il ne
prête à aucune contestation , il
fallai t que le résultat soit clair. Il
l'est.» Ainsi s'exprime Jean-Luc
Vautravers, dans «L'Express» de
Neuchâtel. «En parlant un lan-
gage neuf, simple, réfléchi , Mi-
chel von Wyss a su personnifier
le souhait diffus d'un change-
ment à tout prix - dont il faut
prendre acte. En termes de mar-
keting électoral, son label de
ménager, qui a rassuré, et de
vendeur d'olives, qui a séduit,
pourrait être cité comme exem-
ple d'efficacité. Beaucoup de
gens, de jeunes, ont pu s'identi-
fier en lui, ce qui n'a pas été le
cas de Marie-Françoise Bouille,
qui a mal à son image.»
Dans «Le Démocrate» de Delé-
mont, Georges Maillard écrit
que «le canton de Neuchâtel
n'est plus ce qu'il était, un can-
ton bourgeois, aristocrate même
disait-on de sa capitale qui, elle
aussi, a viré à gauche. Une sur-"

La marche de Michel von Wyss , entouré d'une cohorte d'enfants. Quel symbole, que celui
du politicien d'un nouveau type marchant sur le Château en compagnie de ceux qui seront
les citoyens de demain! • (Photos Comtesse)

prise, la victoire de Michel von
Wyss? Elle est le résultat de
l'évolution économique et so-
ciale du canton. Mais il faut aus-
si dire que la gauche a - enfin
pourrait-on dire - trouvé la
bonne recette en se présentant
unie et en proposant le bon can-
didat aux électeurs. Car com-
ment ne pas trouver sympathi-
que ce vendeur d'olives bon vi-
vant et souriant qui se trouve
propulsé au sommet du canton!
Michel vôn Wyss dont le dis-
cours est bien adapté aux réali-
tés que connaît actuellement
Neuchâtel. Face à lui, Marie-
Françoise Bouille affichait un
sourire un brin aristocratique et
bien dépassé.»

«Le Matin» sous la plume de
Françoise Boulianne: «Michel
Vôn Wyss vient de porter un ul-

time coup de boutoir aux radi-
caux et aux libéraux. Se battant
«pour des idées et non contre
des hommes», il est passé au tra-
vers des attaques personnelles
comme d'autres marchent sur
des charbons ardents. Avec
grâce. Il n'a pas eu peur d'appe-
ler un chat un chat. De dire qu'il
était contre le travail de nuit des
femmes ou qu 'il exigerait des en-
treprises attirées par le canton
qu'elles soient respectueuses de
l'environnement. Mais ceux qui
le connaissent n'ont jamais mis
en doute sa capacité d'assumer
une position minoritaire au sein
du Conseil d'Etat , tout en res-
pectant les règles du consensus.»

Sans autrement faire de com-
mentaire, Bernard Wûthrich,
dans «La Suisse» écrit: «Michel
von Wyss a fait un véritable ta-

bac dans quasiment tout le can-
ton. Dans tous les districts , c'est
lui qui réalise la plus forte pro-
gression par rapport au premier
tour.»
Enfin pour «24 Heures» de Lau-
sanne, sous la signature de Mi-
chel Rime, «Neuchâtel fait sa
deuxième révolution. A défaut
de soupe de poissons, c'est une
véritable veste que s'est taillée la
dynamique égérie des radicaux.
Pourtant , avant même les élec-
tions fédérales de l'automne 87,
les radicaux neuchâtelois
avaient secoué la poussière de
leur parti . Par l'entremise de
leur secrétaire jeune loup, ils
avaient décidé de montrer les
dents . Deux ans plus tard , c'est
l'échec. Il va falloir réviser les
batteries. Les socialistes ont au-
jourd'hui le sourire.» RD

Vide juridique et mathématiques politiques
Les petits partis veulent constituer un groupe

Les députés d'écologie et liberté,
du pop-unité socialiste et de la
liste libre ont décidé de constituer
un seul groupe parlementaire au
Grand Conseil. Dans un commu-
niqué publié hier, ils constatent
évidemment que la bonne entente
qui a régné entre eux a permis un
travail constructif , et ils souhai-
tent ainsi constituer un groupe
qui continuera de soutenir Michel
von Wyss, cette fois-ci comme
conseiller d'Etat. Le «groupe des
petits partis» comme il se nom-
mera, laissera cependant chaque
parti conserver son identité. Si le
Grand Conseil entérine ce nou-
veau groupe, il vivra quelques
surprenantes réalités mathémati-
ques dans certaines commissions.
En précisant que chaque parti à
l'intérieur du groupe conservera
son identité propre, le «groupe
des petits partis» explique ainsi
que son porte-parole ne s'expri-
mera que quand ses onze dépu-
tés (6 écologistes, 4 popistes et 1
liste libre) seront d'accord sur
l'objet en discussion.

Cette décision des petits par-
tis politi ques soulève quelques
problèmes d'ordre juridique et
de logique politique. Si la droite
veut immédiatement ouvrir les
hostilités, elle tentera de s'oppo-
ser à la constitution de ce
groupe, ce qui , d'après quelques
brefs sondages dans ses rangs,
ne semble pas être le cas. Mais
voyons plutôt.
Le règlement du Grand Conseil
stipule (art. 10) que «tout parti
représenté au Grand Conseil
par 5 députés au moins consti-
tue un groupe». Et dans son ar-
ticle 98, il explique que les mem-
bres des commissions sont dési-
gnés sur la base de la représenta-
tion proportionnelle calculée se-
lon la clef de répartition qui fi-
gure dans la loi sur les droits po-
litiques. Autrement dit, on fixe
le nombre des députés de cha-
que groupe à l'intérieur d'une

commission selon les mêmes rè-
gles mathématiques que pour la
répartition des sièges au Grand
Conseil.

Problème juridique d'abord.
Le règlement ne précise pas que
plusieurs partis peuvent s'allier
pour constituer un seul groupe.
Il ne l'interdit pas non plus, et la
révision de 1967 de ce règlement
ne touchait pas cet article. Il au-
rait fallu consulter les délibéra-
tions de 1952 (révision anté-
rieure), mais nous ne sommes
pas remontés si loin.

Quel est l'intérêt des petits
partis à se regrouper, compte
tenu du fait que les écologistes
pourraient de toute façon
constituer un groupe parlemen-
taire? Politiquement, l'avantage
est évident: meilleur soutien au
conseiller d'Etat M. von Wyss et
occasion pour les popistes et F.
Cuche de participer occasion-
nellement à une commission.
Commissaires 9 II 13 15 19 21

radicaux 2 2 3 3 4 5
libéraux-ppn 3 4 4 5 6 6
socialistes 4 5 6 7 8 9
EL (6) 0 0 0 0 1 1

Commissaires 9 11 13 15 l4 21

radicaux 2 2 3 3 4 4/5
libéraux-ppn 3 3 4 5 6 6
socialistes 4 5 5 6 8 8/9
PP (ll) 0 1 1 1 1 2

On constate qu'en règle général ,
ce sont les socialistes qui céde-
raient un siège au groupe des 11.
Mais on constate aussi qu 'à la
commission des 11 membres, la
gauche deviendrai t majoritaire
selon les lois des mathémati-
ques! C'est politiquement in-
vraisembable mais mathémati-
quement et légalement ainsi!
Enfin dans une improbable
commission de 21 membres avec
le groupe des 11, un siège de-
vrait être tiré au sort entre radi-

Mathématiquement , c'est en-
core plus probant.

Théoriquement , les commis-
sions peuvent être composées de
9 à 21 membres. Dans les faits, il
existe 5 commissions dont le
nombre de commissaires est dé-
fini: 3 avec 11 membres (bureau
du Grand Conseil, commissions
des naturalisations, commis-
sions des pétitions et des grâces)
et 2 avec 15 membrdes (commis-
sion financière et commission lé-
gislative). Les autres commis-
sions occasionnelles, depuis
longtemps, ne réunissent jamais
plus de 15 membres.

RENVERSEMENT
DE MAJORITÉ

Or, et c'est ici que ça devient in-
téressant, selon que le nouveau
groupe réunira 6 députés (les
écologistes) ou 11 (les petits par-
tis PP), bien des changements
interviendront dans les commis-
sions (voir tableau):

eaux et socialistes, modifiant
l'attribution de la majorité.

Radicaux et libéraux n'ont
pour l'instant que vaguement
étudié la question. De prime
abord, les radicaux ne s'oppo-
sent pas à un groupe réunissant
tous les petits partis. Quant aux
libéraux-ppn , ils n'y voient pas
non plus d'opposition si c'est
une solution pour faciliter le
fonctionnement du Grand
Conseil et la clarté des débats.

Rémy Gogniat

Mal de mer chez les radicaux
Neuchâtel: la vague se creuse pour le PRD suisse

L'hommage paternel du Dr Robert de Wyss à son conseil-
ler d'Etat de rejeton.

D y a de la houle chez les radicaux suisses. La perte du
siège gouvernemental et le recul au Grand Conseil neu-
châtelois interviennent à un mauvais moment pour le
premier parti de Suisse. «Des événements douloureux,
mais nous étions entrés en léthargie, cela nous oblige à
nous battre», analyse le nouveau président suisse Franz
Steinegger. Secoué par l'affaire Kopp le prd a déjà per-
du les élections de Bâle-Campagne et d'Argovie. Et se
résigne à perdre sa capitale romande, Lausanne.
Le recul radical neuchâtelois,
un accident «qui est dû à beau-
coup d'incidents spéciaux, en
particulier le manque d'unité
de la droite à Neuchâtel. On s'y
est beaucoup trop chamaillé
avant les élections», analyse le
tout frais président du prd
suisse, l'Uranais Franz Stei-
negger. L'affaire Kopp, selon
le nouveau président, y est sans
doute pour quelque chose aussi
et renforce en tout cas le senti-
ment «qu'il sera toujours plus
difficile pour les femmes de ga-
gner des élections».

COMME À BERNE
L'échec de la candidate Marie-
Françoise Bouille au Conseil
d'Etat neuchâtelois ravive une
vieille blessure, à Berne, où l'on

n'a pas oublié le double ca-
mouflet infligé à Geneviève
Aubry et Charles Kellerhals en
1986, pour le gouvernement
bernois. Les circonstances - re-
tombées de l'affaire des caisses
noires - étaient autres, mais les
conséquences identiques. Le
parti radical, aux commandes
depuis 132 ans, en était éjecté,
tout comme à Neuchâtel.

Vieil habitué du pouvoir, le
parti radical est désormais ab-
sent de deux grands exécutifs
cantonaux, Berne et Neuchâ-
tel... sans compter A'ppenzell
Rhodes-Intérieures.

Depuis les élections fédérales
de 1983, lors desquelles le prd
suisse avait gagné six sièges, on
avait pris l'habitude de parler
de «l'arrogance radicale» en

considérant sa série de succès
cantonaux. Les élections fédé-
rales de 1987 ont marqué un
coup de frein: recul de trois
sièges, sans compter l'échec du
Vaudois Raymond Junod pour
le Conseil des Etats. Cela
s'ajoutait à quelques gifles
dans les cantons romands:
perte du siège d'Alain Borner,
en 1985, à Genève, au profit du
démocrate-chrétien Jean-Phi-
lippe Maître; veto du souve-
rain fribourgeois à Gérard Du-
carroz, en 1986, à qui l'on a
préféré l'agrarien-écologiste
Raphaël Rimaz.

La série noire s'est poursui-
vie cette année, avec la perte
d'un siège radical au gouverne-
ment de Bâle-Campagne, ce
printemps.

Depuis les élections fédérales
de 1987, le prd a perdu 24
sièges dans les Parlements can-
tonaux, soit un recul de 10%.
Des pertes subies aussi par la
gauche, au profit des Verts et
des «automobilistes».

LAUSANNE
«Ce qui est nouveau, c'est que
la gauche gagne à nouveau, â
Neuchâtel, analyse Franz Stei-
negger. Quant à nous, je sais
bien que le parti n'est pas en
pleine forme et que nous avons
du mal à nous remettre des re-
tombées de l'affaire Kopp.»

A Lausanne, les radicaux,
embarrassés par l'affaire du
municipal Michel Pittet, ont
déjà abandonné la syndicataire
à la socialiste Yvette Jaggi,
pour cet automne.

A Genève, aucun espoir de
reprendre le siège perdu il y a
quatre ans. Pour arrêter la dé-
veine, il faudra attendre l'an
prochain, les radicaux auront
alors de fortes chances de re-
prendre les deux sièges gouver-
nementaux de la Liste libre ber-
noise. Yves PETIGNAT



Hauterive a du coeur!
Parrainage d'un village roumain
Introduit à l'ordre du jour du
Conseil général sur proposition
du jeune conseiller Hugues
Scheurer, aussitôt suivi par le non
moins jeune Pierre Bonhôte, le
parrainage d'un village roumain
par la commune d'Hauterive a
été massivement accepté hier
soir.
Le Conseil général altaripien,
sensible à la destruction de huit
mille villages programmée par le
régime roumain, a consenti la
somme de 500 fr. nécessaire à ce
parrainage, ainsi que l'abandon
des jetons de présence des
conseillers présents. Ce bel élan
de solidarité à l'égard de popu-
lations en détresse est intervenu
à l'issue de la séance essentielle-
ment consacrée aux finances de
la commune.

Les comptes, présentant un
bénéfice de 39.186 fr 85, ont été
acceptés à l'unanimité. Puis, le
législatif a pris connaissance du
rapport à l'appui des prévisions
d'investissement 1989/1990 et a
ratifié un emprunt de 1,5 million
déjà réalisé par l'exécutif en rai-
son des avantages qu'il procu-
rait et du délai de réponse très
court accordé par la Caisse de
pensions de l'Etat, qui offrait le
montant à 4,75% ferme pour 10
ans, avec un amortissement de

5% par an. Au cours de la
séance, les conseillers ont par
ailleurs entendu le rapport de
gestion communal, présenté par
le président de commune Ber-
nard Cattin, ainsi que les rap-
ports des commissions d'hy-
giène publique et de la police du
feu.

Ils ont, en outre, accordé trois
crédits: 58.000 fr. pour la remise
à neuf de l'éclairage public sur la
route cantonale 5; 220.000 fr.
destinés au renforcement de
l'alimentation électrique du
quartier des Rouges-Terres est;
58.000 fr. enfin pour l'achat
d'un tracteur et d'accessoires
permettant l'entretien des ter-
rains de sports et de la voirie.

Plus délicat a été le vote oc-
troyant une servitude de pas-
sage, accordée par 19 voix
contre 11, après que le renvoi du
point eut été refusé par 19 voix
contre 18 et le vote à bulletin se-
cret également repoussé par 20
voix contre 19... Enfin, le
Conseil général a pris en
considération une motion radi-
cale, demandant au Conseil
communal d'établir une étude
portant sur la baisse de popula-
tion enregistrée ces dernières an-
nées.

A.T

Croisière pour «Foyer-Handicap»
De la plaisance à la bienfaisance

Le «Ville de Neuchâtel» de la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Morat et de Neuchâtel accueille-
ra, vendredi, plus d'une centaine
de convives lors d'un dîner de
gala et soirée d'animation en fa-
veur de «Foyer-Handicap», qui
érige actuellement à Neuchâtel
une maison spécialement équipée
destinée aux handicapés. La ville
de La Chaux-de-Fonds sera dès
l'année prochaine également do-
tée d'un tel centre d'habitation et
de séjour.
La collaboration généreuse de la
Société de navigation permet au
comité d'action de «Foyer-Han-
dicap» de mettre sur pied une
croisière-dîner dansant, dont le
profit tombera dans la caisse du
fonds constitué en faveur de la
fondation.

Des invitations ont été lan-
cées dans les milieux profession-
nels libéraux du canton, ainsi
qu'aux membres des clubs-ser-
vices et le «Ville de Neuchâtel»
emportera son plein de passa-

gers lors de la croisière de ven-
dredi. L'accueil des convives
aura lieu au port de Neuchâtel,
dès 19 heures, où sera servi un
apéritif au Champagne avant
que les participants ne s'embar-
quent sur le «Ville de Neuchâ-
tel» en compagnie des invités
d'honneur Gilbert Facchinetti ,
président du FC Neuchâtel Xa-
max et André Braichet , prési-
dent de la fondation «Foyer-
Handicap», qui leur adresseront
chacun une allocution.

Le repas de gala sera animé
par le comédien «Bouillon» et la
danse assurée par l'orchestre
Vittorio Perla. Le retour est pré-
vu aux alentours de 23 h, où la
fête se poursuivra à quai.

CLUBS-SERVICES
SOLIDAIRES

D'autre part et toujours concer-
nant le fonds en faveur de
«Foyer-Handicap», les clubs-
services du canton se sont réunis
mercredi dernier en assemblée

commune annuelle , organisée
cette fois par le Kiwanis Club.
De nombreux membres des dif-
férentes organisations philanth-
ropiques du canton étaient pré-
sents, représentant 7 clubs-ser-
vices, à savoir: Ambassador,
Lions'Club, Rotary, Table
Ronde, Jeune chambre écono-
mique ainsi que les associations
féminines Soroptimist et Zonta
Club, en sus du Kiwanis évi-
demment.

Les participants étaient invi-
tés par les FTR à visiter les nou-
velles installations performantes
de la manufacture et ont été re-
çus ensuite dans le restaurant
d'entreprise «Le Calumet», où
un repas gastronomique a été
servi, permettant la mise à dis-
position de 5000 frs en faveur du
fonds «Foyer-Handicap» ou-
vert par le Kiwanis Club.

Son président , M. Henri Fa-
vre, a en effet révélé à l'occasion
de cette soirée que les Kiwanis
prendraient en charge une partie

de l'équipement électronique du
bâtiment. Ce système, appelé
James, du Neuchâtelois Jean-
Claude Gabus, permet la com-
mande à distance par infra-
rouges de diverses fonctions
dans l'appartement, telles
qu'ouverture ou fermeture des
portes et fenêtres, enclenche-
ment radio ou TV, etc.

Cette action s'inscrit dans le
cadre de l'important événement
du Kiwanis Club «5 x 5», mar-
quant cette année l'anniversaire
de ses cinq clubs cantonaux, soit
25 ans d'activité pour le club de
Neuchâtel , 20 ans pour La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, 15
au Val-de-Ruz, 10 dans le vi-
gnoble neuchâtelois et cinq pour
Neuchâtel-entre-deux-Lacs.

Un appel du pied a ainsi été
lancé aux autres clubs-services
du canton à se mobiliser égale-
ment en faveur de l'important
projet en cours en faveur de
«Foyer-Handicap».

Ste

Catéchisme dans le terrain
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Fleurier: rallye de l'Eglise protestante
En cinquième année, les gosses
abandonnent les «leçons de reli-
gion» pour suivre un «pré-caté-
chisme» hors du cadre scolaire.
Deux méthodes sont pratiquées:
la «symbolique» et l'«existentiel-
le». La seconde, conçue par Dai-
sy Dubied et Clairette Kara-
kasch, de Fleurier, a provoqué sa-
medi au pied du chapeau de Na-
poléon la réunion d'une centaine
de jeunes adolescents. Rallye, fa-
brication de montgolfières: une
journée dont ils se souviendront...
«Avec la méthode existentielle,
on essaie d'accrocher les textes
bibliques à la réalité du 20e siè-
cle», expliquent Daisy et Clai-
rette. Tout cela paraît bien com-
pliqué. En fait, c'est très simple.
Un exemple. Pour expliquer la
tentation , un «jeu révélateur» a
été inventé.

CRÈME SALÉE
Pendant une réunion , les jeunes
se retrouvent face à des petits
pots de crème au chocolat. Les
animatrices (120 laïques prati-
quent cette méthode dans le can-

ton) signalent que la crème est
salée, donc qu'il ne faut pas y
toucher. Mais l'attrait du fruit
défendu est le plus fort. Les
gosses se font piéger. «Ça
marche aussi très bien avec les
adultes», rigolent Daisy et Clai-
rette.

Samedi, un rallye était orga-
nisé aux alentours de Fleurier.
En découvrant 7 postes, les en-
fants récapitulaient ce qui s'était
fait pendant les leçons. Les ba-
lises n'indiquaient pas toujours
la bonne direction et le pro-
blème de la confiance dans les

La fabrication des montgolfières. Dans la bonne humeur
(Impar-Charrère)

renseignements recueillis auprès
des indicateurs présents dans le
terrain était posé. Toutes les dé-
cisions se prenaient en groupe.
Les gosses avaient bien retenu
leurs leçons. Preuve que la «mé-
thode existentielle» est bien
conçue...

DANS LES CIEUX
En fin d'après-midi, la salle
Fleurisia s'est transformée en
salle de travaux manuels. Les
gosses ont fabriqué des mont-
golfières avant de prendre le
goûter. Lancées entre deux
averses sur la place de Longe-
reuse, certaines se sont élevées
très haut dans les cieux alors que
d'autres s'enflammaient sitôt la
liberté accordée. Un «jeu révéla-
teur», sans doute...

JJC

Comptes adoptés
m DISTRICT DE BOUDRY 1—B

Législatif de Corcelles-Cormondrèche
Réuni hier soir en session, le
Conseil général a procédé à
l'examen et à l'acceptation des
comptes 88, ainsi qu'au renouvel-
lement du bureau du législatif et à
la nomination de la nouvelle com-
mission financière.
Après le rapport de gestion du
Conseil communal et celui de la
commission financière et quel-
ques questions de détail, les
comptes bouclant par un béné-
fice de l'ordre de 170.000 fr ont
été acceptés à l'unanimité.

On a ensuite passé à l'élection
du bureau du Conseil général,
dont les nouveaux titulaires sont
les suivants: présidente, Mlle
Geneviève Fiala (ps), 1er vice-
président, M. Pierre Guth (prd),
2e vice-président, M. Eric Blaser
(ralliement). Le secrétariat sera
assuré par M. Daniel Vermot et
son premier adjoint a été élu en
la personne de M. Roland Tha-
rin. Les nouveaux questeurs se-
ront MM. Comtesse et Probst
tandis que la commission finan-
cière sera composée de MM.
André Babey, Jean-Claude Des-
coeudres, Cédric Troutot (ps),
Jean-François Roulet et Daniel
Poitri (lib), Pierre Guth (prd) et
Léon Probst (ralliement).

Un crédit de 35.000 fr était
ensuite sollicité, pour la partici-
pation de la commune à la Fête
des vendanges 1990 en tant que
commune officielle. Pas de pro-
blème et vote de l'arrêté à l'una-
nimité.

Une somme de 44.000 fr, de-
mandée au titre de participation
de la commune aux frais d'amé-
nagement d'un chemin piéton-

nier entre la rue de la Chapelle et
le chemin du foyer de la Côte a
soulevé plus de discussions. En
effet, une relation tripartite
concerne ces aménagements, en-
tre le service des Ponts et chaus-
sées de l'Etat, l'hoirie Latour,
qui est propriétaire du terrain à
acquérir, et la commune de Cor-
celles. Les relations avec l'hoirie
se révélant particulièrement dif-
ficiles, l'Etat décidait de passer
outre et de procéder à l'exécu-
tion des travaux, sollicitant de la
commune une somme forfai-
taire de 44.000 fr et prenant à sa
charge les deux tiers restants de-
vises. La façon cavalière utilisée
par l'Etat n'a pas eu l'heur de
plaire à tout le monde, mais les
impératifs de sécurité ont finale-
ment prévalu et le crédit voté
par 36 voix sans opposition,
l'arrêté étant amendé de façon à
ce que l'Etat se rende acquéreur
lui-même du terrain, le reven-
dant ensuite à la commune dans
le cadre du crédit voté.

Enfin , le Conseil gênerai
après avoir pris connaissance de
la situation changeante à la
hausse sur le marché de l'argent
a décidé de porter de 5 à 8 mil-
lions l'autorisation donnée au
Conseil communal de contrac-
ter un emprunt pour financer di-
vers travaux déjà votés par le lé-
gislatif. La somme allouée per-
mettra de régler les dépenses
prévues dans l'année sans que le
Conseil communal doive revenir
à l'automne avec une nouvelle
demande, le loyer de l'argent ris-
quant d'être plus élevé d'ici-là.

(ste)

Le Littoral riche d'expositions
Vasarely a savourer jusqu'à fin mai

L'arrivée, via Genève, d'œuvres
couvrant près de 30 ans de créa-
tion a rassemblé un nombreux
public pour le vernissage du Mu-
sée d'Art et d'Histoire. Face à
Victor Vasarely, 80 ans, installé
en France en 1930 après des pre-
mières études à Budapest, il ne
sera question ici que d'évoquer un
parcours de référence au sein de
l'abstraction contemporaine. Et
de le citer, en un de ses élans lu-
mineux qui semble tout dire de
son enthousiasme.

Vasarely, déjà un des maîtres de
l'abstraction froide, a ouvert la
voie du cinétisme, qui objective
les illusions d'optique et concré-
tise quelques notions de pers-
pective. Le cinétisme de Vasare-
ly va éclater dans son habit mul-
ticolore dans les années 1960 et,
surtout, dans son maniérisme
heureux. A Neuchâtel, le maître
du nouvel art urbain, le leader
d'un travail d'équipe a trouvé
son unique éditeur en la per-
sonne de MarceJ Joray.

L'artiste écrivait ceci, quand il
s'agissait de publier un ouvrage
en 1965 aux Editions du Griffon
: «Pour tout dire en peu de mots,
ce volume est mon hommage à
la multitude, mon salut com-
plice aux jeunes, mon admira-

tion devant les faits du progrès,
mon amour du soleil... couleur
du jour, ma foi dans le plan :
feuille, mur écran, d'où jaillit le
phénomène plastique, ma vo-
lonté d'universaliser cette plasti-
cité, mon optimisme de voir
inassouvi le droit de tous aux
biens matériels, sensoriels et in-
tellectuels; enfin, ma conviction
que donner à voir c'est formuler
de joyeux civilisés.» Signé: Va-
sarely. C.Ry

• Musée d'Art et d'Histoire,
jusqu 'au 28 mai.

Martial Leiter
Après les regards furtifs et criti-
ques sur l'actualité, puis une pé-
riode consacrée au travail pictu-
ral, Leiter revient dans le sillon
de la gravure donner quelques
nouvelles leçons d'helvétisme.
Les paysages d'amertume et de
tendresse donnent d'admirables
vues sur les travers de notre
croix blanche et ses régiona-
lismes. Dans l'oeuvre de Leiter,
l'hypocrisie a la saveur des pâtes
molles, les convictions se négo-
cient comme les armes et la cré-
dulité se vautre, porcine, dans
une vase tiède. Leiter est un
grand moraliste, comme La

La vie moderne selon Leiter.
Bruyère. Il sait que l'on sait rire
des autres et rarement de soi-
même. Il en a fait son deuil. Lui,
il continue de dessiner. C.Ry
• Galerie 2016, jusqu 'au 21

mai.

Robert Indermaur
Né à Coire en 1947, Indenmaur
s'en tient au blanc de clown et
noir de suie. Les visages en di-
sent tant dans leur présence li-
vide. Et les silhouettes obscures
s'imposent en silence. Ici

l'homme existe comme dans un
rêve: il est au milieu de grands
immeubles aux fenêtres ano-
nymes, il est près d'un bassin, il
court dans un couloir, il est isolé
au haut d'une longue échelle.
Les énigmes que pose Inder-
maur, les corps sans grâce qu'il
décide de peindre, les scénarios
de la psyché qui l'habitent sont
les inconnus de nos songes, ceux
qui inquiètent plus que ceux qui
rassurent. C.Ry
• Galerie du Faubourg, jus-

qu 'au 3 juin.

Couvet
L'enfant et le vol

Mercredi 26 avril, à 20 h 15,
l'Ecole des Parents du Val-de-
Travers, recevra, à la salle de
musique du vieux collège de
Couvet, Mmes Burnod et Op-
pliger. Elles parleront sur le
thème «L'enfant, l'adolescent
et le vol».

Quels sont les mécanismes
qui poussent un enfant ou un
adolescent à voler ou à cha-
parder? Est-ce pour attirer
l'attention , se faire valoir ou
pour exprimer un certain mal
d'être?
Réponses mercredi soir, (jjc)

La coca,
feuille sacrée

Mercredi 26 avril à 20 h 15 à
l'auditoire de l'Institut d'eth-
nologie, conférence de M.
Jean-Louis Christinat, sur le
thème «La coca, feuille sacrée
des Indiens des Andes».

Chef de travaux à l'Institut
d'ethnologie, l'orateur, invité
par la Société des amis du mu-
sée d'ethnographie de Neuchâ-
tel, donnera par son exposé un
éclairage bienvenu à l'exposi-
tion ponctuelle du musée qui
traite du même thème et qu 'il
sera possible de visiter à la fin
de la conférence, (mr)

CELA VA SE PASSER

I I 1^22
NEUCHÂTEL
Mme Juliette Courvoisier, 1901
Mme Simone Vivien, 1913.
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Les impôts
baissent

au Pâquier
Réuni dernièrement, le Conseil
général a examiné les comptes du
ménage communal qui bouclent
par un excédent de 34.960 fr 05.
Les dépenses ont atteint 332.875
fr 15 avec comme principale
charge l'instruction publique
pour un montant de 135.654 fr
80. Quant aux recettes, elles se
chiffrent à 367.835 fr 20 avec
comme apport majeur les impôts.
Pour corriger la charge fiscale, le
Conseil communal propose de
réduire de 1 à 0,5%o la taxe fon-
cière; le législatif a exprimé son
scepticisme car ainsi on ne sou-
lage que les contribuables-pro-
priétaires! Après une suspension
suivant est accepté: la taxe fon-
cière est réduite à 0,5%o et les im-
pôts sont réduits de 120 à 118%
du barème cantonal.

Le bureau du Conseil général
est , reconduit tacitement pour
une année avec à la présidence
Michel Cuche, à la vice-prési-
dence Jean-Pierre Baumann et
Henri Cuche au secrétariat.

Une commission de neuf per-
sonnes a été nommée pour ani-
mer le 700e anniversaire de la
Confédération; les habitants du
Pâquier iront planter un sapin à
Zillis (GR) au bout de la Via
Mala lors d'une course d'estaf-
fette qui traversera toute la
Suisse.

La demande de crédit de
22.000 fr pour étudier la protec-
tion des sources a obtenu l'ac-
cord de l'assemblée à l'unanimi-
té. Le lancinant problème de la
sécurité au village est revenu sur
le tapis; la question a été trans-
mise à la commission scolaire
qui statuera sur les options à
prendre, (eu)

Sur le thème des 4 saisons
Sc r̂ee scolaire aux Hauts-Geneveys

Une soirée réussie. (Photo Schneider)
Les 62 élèves du collège primaire
des Hauts-Geneveys sont mon-
tés sur scène, samedi dernier,
pour leur soirée scolaire. Ils ont
présenté un programme haut en
couleur avec comme thème les
quatre saisons.

L'école enfantine a chanté à
deux reprises et, sur un air de
western, les premières années

ont dansé. Quant aux grands, ils
ont fait un exercice de style en 14
tableaux puis, accompagnés à la
guitare par Rénald Jeannet, ils
ont chanté de tout leur cœur «Le
printemps est arrivé».

La deuxième partie a été ani-
mée par le groupe Acousmie de
Neuchâtel.

(ha)

Oui à la halle de gymnastique
Comptes acceptés

par le législatif de Cernier
Réuni hier soir a la salle du tribu-
nal sous la présidence de M.-L.
Dapples, le législatif de Cernier a
accepté à l'unanimité les comptes
pour 1988 qui bouclent, en tenant
compte des amortissements sup-
plémentaires, par un boni de
249.6263 francs.
Au chapitre des impôts il faut
relever que l'effort fiscal de Cer-
nier est inférieur à celui des au-
tres communes du district. La
proposition de M. Krugel,
porte-parole du parti radical, vi-
sant à réduire la taxe hospita-
lière de 8% à 4% n'a pas trouvé
d'échos.

Le Conseil général a jugé bon
de modifier le plan d'alignement
au lieu-dit «Les Planches-Sè-
ches» dans le cadre du projet de
la construction de la société im-
mobilière Cernier-Centre, ce
dernier prévoyant de donner la
priorité aux piétons qui pour-
ront emprunter les axes est et
ouest du nouveau bâtiment.

Le législatif, qui s'était pro-
noncé favorablement en 1984
pour situer la parcelle 2371 au
lieu-dit «A la Taille» en zone in-
dustrielle d'utilisation différée, a
décidé d'ouvrir la parcelle à la

construction. Le bâtiment desti-
né à cet emplacement compren-
dra des bureaux, un atelier, un
magasin et un dépôt.

Afin de donner au centre sco-
laire du Val-de-Ruz les moyens
de poursuivre ses activités d'en-
seignement physique dans de
bonnes conditions et afin d'en
faire profiter également les so-
ciétés sportives du Vallon, le lé-
gislatif a donné son accord de
principe par 19 voix contre 5
pour la vente d'une parcelle de
terrain d'environ 700 m2 joux-
tant le centre scolaire en vue de
la construction d'une halle de
gymnastique.

La demande de crédit de
410.000 francs pour la construc-
tion d'un abri public de 314
places protégées et ventilées
dans le garage souterrain de
l'immeuble de la société immo-
bilière Cernier-Centre-Epervier
a été acceptée à l'unanimité.
Pour une population de 1795
habitants la commune ne dispo-
sait alors que de 1563 places,
soit un manque de 232.

Le Conseil gênerai a approu-
vé la proposition du Conseil

communal au sujet de la motion
du parti socialiste concernant un
Conseil général des jeunes, vi-
sant la création d'une commis-
sion d'étude nommée par le
Conseil général et composée de
9 membres. Elle se constituera
de 3 membres du Conseil géné-
ral (un par parti), trois membres
proposés par les partis (un par
parti) et trois membres du
Conseil communal.

Le législatif s'est prononcé
pour la non-dénonciation de la
convention pour la fourniture
d'eau signée entre Cernier et
Chézard-Saint-Martin. Il a
considéré qu'elle serait encore
valable pour les deux ans à ve-
nir. La commune de Chézard-
Saint-Martin paiera donc en-
core à sa voisine un montant to-
tal de 8.800 francs.

Le législatif a approuvé la
motion urgente, en raison de la
situation actuelle, d'un parrai-
nage avec un village roumain.
En effet la Roumanie vise à ra-
ser des villages entièrement sous
prétexte de déplacer les habi-
tants vers des «centres agro-in-
dustriels».

LME

Engollon: bonne santé financière
Dans sa séance d'hier soir le
Conseil général d'Engollon a
approuvé les comptes 1988 qui
se bouclent par un bénéfice de
48.735 francs, soit plus du dou-
ble du bonus prévu au budget.
Ce résultat favorable a permis
de procéder à des amortisse-
ments supplémentaires, contri-
buant ainsi à la bonne santé des
finances communales à plus

long terme. Le Conseil général a
ensuite accepté une demande de
crédit pour la protection de ses
sources et captages d'eau pota-
ble. Il s'agit de financer une
étude qui déterminera les zones
de protection des sources
conformément à la loi sur la
protection des eaux. Le coût de
l'opération pour la commune
avoisinera les 9000 francs,

toutes subventions déduites. Le
Conseil a enfin autorisé l'exécu-
tif communal à vendre 150 m2
de forêts aux PTT pour l'instal-
lation d'une antenne au service
du téléphone mobile Natel C.

La maisonnette ressemblant à
un abri forestier sera flanquée
d'un mât de 32 mètres de haut.

(em)

Résultat favorable
Conseil général de Villiers

Le Conseil général de Villiers
était réuni lundi soir. Les mem-
bres ont tout d'abord examiné
les comptes de l'exercice 88 qui
présente un bénéfice de
24.328,25 frs, après déduction
de 10.500 frs à des réserves ré-
glementaires ainsi qu'un amor-
tissement extraordinaire de 7782
frs sur l'ordinateur.

Au montant de 401.436,25 frs
pour les impôts, cela représente
le 71% des recettes totales. Ce
résultat très favorable, est aussi
dû à une recette imprévisible, le
produit de la succession de feu
Robert Perret, soit 16.621,55 frs .

Les comptes du téléréseau
sont équilibrés, avec une aug-
mentation de 10 abonnés. Le
nombre est actuellement de 77.

Le Conseil communal, dans

son rapport exprime sa satisfac-
tion et rappelle qu'actuellement,
110 personnes, soit le 34 % de la
population n'a pas encore at-
teint 18 ans. Cela laisse supposer
des frais d'écolage dans les an-
nées à venir. Le taux d'hospitali-
sation a été baissé de 8 à 6 % et
les comptes furent adoptés.

Dans les divers, Didier Wer-
theimer, conseiller communal, a
parlé des événements qui se pas-
sent actuellement en Roumanie.
L'exécutif envisage une action.

Lors de cette séance, les dix
conseillers ont aussi renouvelé
leur bureau, qui sera formé
d'André Huguenin (socialiste),
président; Alain Troyon (ec),
vice-président; et Hervé Oppli-
ger (ec), secrétaire.

(ha) I I I ^»25
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t&irso de Inglés para los que
odian estudiar, es posible?
No hay que hacer estudiar Inglés, sino conseguir que la
gente se divierta en Inglés.
Por primera vez se ha creado un sistema capaz de hacerle
apreder Inglés en un plazo de 10 meses.
Aprovéchese Ud. de elio.
Didactron es un sistema distinto a cuantos usted haya
conocido. porque ha sido creado para ser el équivalente a
diez meses de estancià en Inglaterra.

También: Frances CD Aléman d
Sin compromise le mandâmes toda la informaciôn.
Envie este cupôn a:
Didactron, rue Saint-Pierre 3, 1003 Lausanne. 074399

Nombre y apellido: 

Direccién: 

Poblacién: D Postal: 
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ÉTTWER I
Nos prochains séjours

22 - 28 mai
; Vacances à Lugano — Le Tessin

7 jours en pension complète: dès Fr. 578.—

29 mai — 4 juin
Alassio — La Riviera italienne

7 jours en pension complète: Fr. 596.—

10- 15 juillet

Mayrhofen — Le Zillertal
Détente au Tyrol autrichien

6 jours en pension complète: Fr. 638.—

Demandez nos programmes détaillés!
000068

l Renseignements et inscriptions :

{ auprès de votre agence de voyages

¦22EŒfl2l
1er MA1 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
vendredi 28 avril: mercredi 26 avril, à 10 heures
samedi 29 avril: mercredi 26 avril, à 10 heures
lundi 1er mai: jeudi 27 avril, à 10 heures
mardi 2 mai: jeudi 27 avril, â 10 heures
mercredi 3 mai: vendredi 28 avril, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT»," Rédaction de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vry PUBLICITAS
\ m*l La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
1 / Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76
T Téléfax 039/28 48 63

Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:
0 039/61 14 45

008154

i Challenger!
- Vous avez entre 30 et 40 ans;

¦ - vous avez des idées;
- vous tenez à participer au développement de

notre entreprise; ,
\ - vous êtes I'

assistant
i de direction

que nous cherchons pour notre entreprise de la
région neuchâteloise.
Si vous remplissez ces conditions, nous atten-
dons votre candidature avec notre discrétion
assurée.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier avec les
documents usuels sous chiffres V 28-594240,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Logements de vacances
sont cherchés cet été pour gentilles famil
les soigneuses. Régions désirées: station;
et villages de montagne, lacs, bords de
mer (max. 800 km de la Suisse).
Logement City, Midi 16, 1003 Lau
sanne, ff 021 /22 23 43. oou»



Service des soins à domicile
à Tramelan

On peut se rendre compte en exa-
minant les chiffres publiés par les
responsables du Service des soins
à domicile combien ce service est
efficace. En effet pour 1988 par
exemple l'on a effectué 6434
actes infirmiers dont le 76% pour
des personnes en retraite.
Lors de la dernière assemblée
générale, le président M. Pierre-
André Baumann pouvait saluer
une très forte participation des
délégués. Après ses souhaits de
bienvenue, le président rappelait
que l'équipe soignante est ac-
tuellement composée de M. Gé-
rard Lehmann, de Mme Brigitte
Grzymacz et de Mme Marianne
Wâlti.

Au chapitre des mutations
mentionnons que Mme Edith
Richard représentera l'Eglise ca-
tholique au sein du comité. M.
Kurt Goetschmann, représen-
tant de la Paroisse réformée ar-
rivant au terme de son mandat
est réélu pour une nouvelle pé-
riode de 4 ans. C'est avec de vifs
regrets qu 'il est pris note de la
démission de M. Antoine Bigler ,
assistant social qui depuis la
fondation du service s'est dé-
voué sans compter et a collaboré
efficacement à son heureux dé-
veloppement.

Une bonne nouvelle puisque
M. Jean-Pierre Vuilleumier
membre du comité a accepté le
poste de vice-président qui était
vacant. Dans son rapport prési-
dentiel , M. Baumann se décla-
rait heureux de la stabilité et de
l'excellente collaboration qui
existent au sein du personnel du
service infirmier. Le travail du
comité a été quelque peu allégé
puisque la mise sous enveloppe
pour la collecte annuelle a été ef-
fectuée par les patients du Home
des Lovières sous la responsabi-
lité de leur animateur François
Kuffer.

Différentes stagiaires ont ap-
porté leur collaboration au ser-

vice notamment Mlle Fabienne
Riïfli de Saint-Imier. Mlle Em-
manuelle Ramseyer de Trame-
lan alors que l'on accueillera
prochainement Mlle Michèle
Monbaron de Tramelan , étu-
diante à Saint-Loup. M. Bau-
mann relevait encore que M.
Gérard Lehmann avait passé
avec succès ses examens en santé
publique.

Des chiffres qui parlent
d'eux-mêmes pour démontrer
l'efficacité du service des soins à
domicile puisque pour 1988 il y
eut 6434 actes infirmiers dont le
76% chez des personnes bénéfi-
ciant de la retraite. A titre
d'exemple, les chiffres des an-
nées précédentes: 1983: 6315;
1984: 5753; 1985; 5462; 1986:
6201; 1987; 5970. Avec une telle
activité l'on comprendra aisé-
ment que le Service des soins à
domicile ne tourne pas de lui-
même et que le déficit admis à la
répartition des charges des œu-
vres sociales n'est jamais mis en
cause.

Avec un roulement de plus de
195.000 fr ce service est géré à la
perfection et les commentaires
du trésorier M. Pulver ont per-
mis aux délégués d'accepter les
comptes en connaissance de
cause.

Un très intéressant rapport
était présenté par Mme Wàlti
expliquant la politique de santé
du canton de Berne qui est res-
ponsable de la planification hos-
pitalière, de la formation du per-
sonnel soignant , de la préven-
tion , d'édicter des règles de po-
lice sanitaire, etc.

Le canton délègue par contre
aux communes la responsabilité
des soins aux personnes âgées,
l'assistance sociale et les soins à
domicile. Souvent, et tel est le
cas à Tramelan, la commune dé-
lègue ces tâches à des institu-
tions privées ou semi-privées
(SAF-SSD etc) (vu)

Des chiffres éloquents Trois crédits
et deux classes de plus

Prochaine séance du législatif de Saint-Imier
Le Législatif îmerien tiendra
séance ce jeudi. Il se penchera no-
tamment sur trois crédits, dont
deux figurent au budget des in-
vestissements 1989, l'un concer-
nant l'équipement de l'Ecole su-
périeure de commerce. Par ail-
leurs, le Conseil général aura à se
prononcer sur l'ouverture souhai-
tée d'une troisième classe de
deuxième année, à l'école pri-
maire, ainsi que sur celle d'une
quatrième classe à l'école enfan-
tine. Des souhaits basés sur une
augmentation on ne peut plus ré-
jouissante du nombre d'élèves.
Concernant l'équipement de
l'Ecole supérieure de commerce,
le crédit que cet établissement
demande de libérer se monte à
un peu moins de 60 000 francs;
subventions fédérales et canto-
nales déduites, la charge nette de
la commune est cependant net-
tement inférieure, puisque de
20.700 francs et des poussières.
La commission des finances et le
Conseil municipal, unanimes à
proposer la libération du mon-
tant en question, précisent de
surcroît qu 'il est destiné à du
matériel vidéo et à l'équipement
de la salle de dactylo; ces achats
appartiennent au programme

d'investissement accepté d'ail-
leurs par les deux mêmes ins-
tances.

LA RUE SE DEPLACE...
Autre crédit à libérer, qui figure
au programme des investisse-
ments lui aussi, celui destiné à
une étude géologique à la rue de
la Clé. Un montant de 44.000
francs est nécessaire pour cette
étude, qui répond à une situa-
tion préoccupante. La rue de la
Clé se déplace effectivement en
direction de la Suze, à raison de
12 centimètres au maximum en
situation et de 15,5 centimètres
en altimétrie, selon les observa-
tions faites depuis une douzaine
d'années.

Le dernier des trois crédits
dont il sera question jeudi ne fi-
gure pas, lui, au budget des in-
vestissements, qui ne pouvait
être prévu. Il répond cependant
à une urgence, souligne le ser-
vice des travaux publics. Il s'agit
en effet de la réfection des cana-
lisations publiques, entre les nu-
méros 17 et 21 de la rue Bap-
tiste-Savoye, indispensable au
fonctionnement normal des
tâches publiques.

Conscients de cette urgence,

le Conseil municipal et la com-
mission des finances proposent
un crédit extraordinaire d'inves-
tissement, jusqu 'à concurrence
de 95.460 francs, en suggérant
de financer cette réfection par
un prélèvement de 85.460 francs
sur l'excédent de revenu et de
10.000 francs sur un compte de
gestion ad hoc.

PLUS DE 50 ÉLÈVES
L'an passé, on avait ouvert à
l'école primaire une troisième
classe de première année, pen-
sant que cette volée pourrait être
regroupées cette été entre les
deux classes existantes de 2e an-
née. Or l'effectif qui entrera en
2e année en août prochain at-
teindra semble-t-il entre 53 et 56
élèves. Dès lors, la commission
de l'école primaire a demandé à
la Direction de l'instruction pu-
blique de pouvoir maintenir le
nombre de classes à trois pour
cette volée. De surcroît, de-
mande a été faite à la même ins-
tance de pouvoir ouvrir à nou-
veau trois classes de Ire année,
puisque les enfants entrant à
l'école obligatoire seront au
nombre de 54 ou 55.

La DIP a d'ores et déjà accor-

de les autorisations nécessaires,
l'Exécutif municipal proposant
au Conseil général d'approuver
lui aussi l'ouverture de trois
classes pour ces deux niveaux.

Par ailleurs, la commission
des jardins d'enfants demande,
elle, de pouvoir ouvrir une qua-
trième classe. Et de souligner
que les enfants sont toujours
plus nombreux dans les classes
enfantines - où l'on suit les re-
commandations de l'Instruction
publique, en prenant les enfants
sur deux années - , tandis qu'une
salle de classe serait mise gra-
cieusement à disposition dans le
bâtiment de l'école primaire.

Le Conseil municipal sou-
haite que cette quatrième classe
soit ouverte, sous réserve de
l'autorisation de la DIP bien
sûr, tandis que la commission
des finances a approuvé d'ores
et déjà l'achat du matériel néces-
saire, pour un montant de 8.600
francs.

Relevons finalement que le
Conseil général aura encore à
nommer un membre de la com-
mission des oeuvres sociales, en
remplacement de la démission-
naire Anne-Marie Leuthold.

(de)

Belle récompense
Juniors C du HC Tramelan

Evoluant dans le groupe bien-
nois, les juniors C effectuent un
excellent parcours en champion-
nat. Lors de ce dernier, les
jeunes protégés de Frank Jean-
bourquin ont terminé au 4e rang
derrière Court , Boncourt et
Bure.

Actuellement les juniors C en
découlent avec les équipes sui-
vantes: Aegerten, Azzuri, Aar-
berg, Schônbûhl , Lyss, Bienne,
Laupen , Anet (Ins) et Orpond.
Afin de récompenser l'excellent

comportement de ces jeunes,
deux supporters du FC se sont
associés pour offrir de magnifi-
ques trainings qui étaient inau-
gurés dernièrement. Pierre Cue-
nin et Roland Droz furent vive-
ment remerciés pour ce geste en-
vers des jeunes qui par la prati-
que du sport occupent saine-
ment leurs loisirs et que de sur-
croît obtiennent d'excellents ré-
sultats grâce à la compétence de
leur entraîneur Frank Jeanbour-
quin.

(vu).

Le geste de MM. Pierre Cuenin et Roland Droz a été haute-
ment apprécié par l'équipe des juniors C, parés d'un tout
nouveau survêtement. De gauche à droite, au 1er rang: Car-
los Lopez, Sébastien Schafroth, Christophe Gerber, Florian
Falco, Romain Droz, Jacques Siegenthaler, Antoine Joly.
Debouts: Pierre Cuenin (donateur), Frank Jeanbourquin
(entraîneur), Denis Cuenin, Steve Fari, Fabrice Guadagni-
no, Raffaele Stanga, Sébastien Panettieri, Dave Brahier,
Roland Droz (donateur). Manque Leny Rohrbach.

(Photo ck)

Une cité dans la maison
L'institution «Mon Repos» déménage

à La Neuveville
A la fois home et hôpital, l'insti-
tution «Mon Repos», à La Neu-
veville, s'installe dans son nou-
veau bâtiment. Construit près de
l'ancien qui sera démoli, il a été
conçu de manière à reproduire
autant que possible la richesse so-
ciale d'une cité. Le public pourra
s'en convaincre lors des journées
portes-ouvertes des 29 et 30 avril
prochains.
«Mon Repos», comme l'a pré-
senté hier à la presse M. Bon-
jour , président du Conseil de di-
rection , a été fondé en 1903 par
l'Eglise évangélique du Jura ber-
nois pour les malades chroni-
ques de cette région. Il répon-
dait à un besoin , car une loi can-
tonale menaçait les homes et hô-
pitaux de suppression de contri-
butions s'ils accueillaient ce type
de malades...

COMME UNE
PETITE VILLE

Les diaconesses de Saint-Loup
dirigèrent la maison dès son ou-
verture, en novembre 1906, et
ceci jusqu 'en 1969. Au fils des
ans, malgré les rénovations et
agrandissements, l'établisse-
ment est devenu impropre à un
accueil satisfaisant , à la sécurité
et aux exigences de la médecine
actuelle.

Conçu par les architectes
Alain Tschumi et Pierre Benoît ,
le nouvel établissement a été
imaginé comme une petite ville.
Le rez-de-chaussée notamment

donne l'impression d'une rue.
inondée de lumière, bordée de
lieux encourageant la vie so-
ciale, tels que cafétéria, kiosque,
coiffeur, coin-séjour et grande
salle.

CONCERTS
ET SPECTACLES

Cette salle, à usage multiple,
sera mise à disposition pour
l'organisation de concerts et de
spectacles. Les deux étages de
soins dominent la «rue» et sont
ouverts sur un jardin d'hiver,
une cour centrale, un bassin
d'eau et le paysage. Ils sont par
ailleurs conçus de manière à en-
courager les rencontres.

Les chambres (50 à deux lits
et 26 à un lit) ont des portes vi-
trées afin que les pensionnaires
ne se sentent pas isolés, exclus de
la vie de la maison. Les fenêtres
sont ravancées. Elles donnent
du caractère aux façades et pro-
curent un angle de vue très large
aux pensionnaires. Le toit de
l'attique est couvert de plantes.

PARC ARBORISÉ
Les architectes ont encore amé-
nagé des promenades (même en
chaise roulante ce qui , avec le
terrain en pente, n 'était pas aisé
à réaliser) et une place centrale
où tout le monde peut se retrou-
ver à l'abri du vent et de la bise.

Au nord , un parc arborisé, un
enclos à petits animaux, un ver-

ger, permettront, en outre aux
pensionnaires de se délasser.

Les patients, pris en charge
par «Mon Repos» sont de plus
en plus lourdement atteints dans
leur santé. Le docteur Willi Fis-
cher a dépeint les soins et l'enca-
drement dont ils ont besoin. Hô-
pital et home, l'institution les ac-
cueille jusqu 'à leur mort. Il est
donc essentiel qu 'ils y trouvent
la chaleur et l'intimité d'un
foyer.

UN CRÉDIT DE
21 MILLIONS DE FRANCS

Le directeur , M. J. Flùckiger, a
évoqué la gestion de l'établisse-
ment pour la construction du-
quel le Grand Conseil bernois
avait alloué un crédit de
21'870'000 francs. Le nombre
des postes de travail y progresse-
ra graduellement de 80 à 118
(dont 85 pour le service des
soins). 120 personnes sont ins-
crites sur une liste d'attente...

Le déménagement du maté-
riel a commencé hier avec la col-
laboration de la protection ci-
vile. Les patients seront déplacés
le 9 mai avec l'aide de recrues sa-
nitaires de l'armée. Samedi , de
10 h à 17 h et dimanche, de 13 h
à 17 h, les portes seront ouvertes
au public. L'inauguration offi-
cielle a été fixée au 8 septembre
(26 août pour les pensionnaires
et leur famille).

AT.

RENAN

Assemblée rondement menée,
comptes positifs et nomination
de deux membres au Conseil de
paroisse.

Pour son assemblée de prin-
temps, la paroisse a réuni un pu-
blic assez restreint , dimanche, à
l'issue du culte.

Menée bon train par M.
Maurice Barraud , président des
assemblées, elle avait à son or-
dre du jour , la nomination de
deux nouveaux membres du
Conseil. Les deux personnes
proposées ont été nommées à
1 unanimité: Mme Vreni Isler et
M. Fritz Schaer. Ils remplacent
Mmes Guery et Krûttli qui
avaient quitté ce poste l'au-
tomne dernier.

Présentés par M. Barraud ,
caissier et vérifiés par MM. E.
Oppliger et H. Beck, les comptes
ont été acceptés à l'unanimité.
Ils présentent un excédent de re-
cettes dû surtout à une rentrée
d'arriérés d'impôts.

Par contre, une dépense im-
prévue est à porter au nouvel
exercice par un travail d'entre-
tien de la sonnerie des cloches
qui a coûté plus de 6000 frs.

Sur proposition des autorités
supérieures , a été votée l'institu-
tion de jetons de présence pour
les conseillers de paroisse. Dans
les divers, il a été question de la
réfection du toit de la cure, qui
vient de se terminer et a donné
lieu à quelques interventions.

(hh)

Deux nominations

Un débat et une fête
Le 1er mai dans les districts de Courtelary et de Moutier
A l'invitation de l'Union syndi-
cale du Jura bernois, partie pre-
nante dans l'organisation, cela va
de soit, les travailleurs des dis-'
tricts de Courtelary et de Mou-
tier sont invités cette année à se
retrouver en deux temps et en
deux lieux, pour marquer le 1er
mai. Premier rendez-vous: jeudi à
Moutier.

Ce jeudi 27 avril en effet, un dé-
bat public se déroulera dans la
cité prévôtoise, très précisément
à la salle de Chantemerle, dès 20

h 15. Thème de la soirée, l'Eu-
rope de 1993, et les
conséquences à prévoir pour les

""travailleurs, notamment.
QUEL ENJEU?

Dans les faits, la question débat-
tue à l'occasion de cette soirée
publique est libellée ainsi: «Eu-
rope 1993: quel enjeu pour la
Suisse en général et pour les tra-
vailleurs en particulier?»

Sous la «direction» de Jean-
Jacques Schumacher, qui n'en
sera pas à sa première expé-

rience de meneur de jeu, bien
loin de là même, six personnali-
tés s'exprimeront sur le sujet:
Jean-Pierre Ghelfi , économiste,
Vasco Pedrina, secrétaire cen-
tral FOBB, Pierre Schmid, se-
crétaire central FTMH, Fer-
nand Cuche, de l'Union des pro-
ducteurs suisses, Michel Sûchet,
directeur chez Tornos-Bechler,
ainsi que Claude Frey, conseiller
national.

Quant à la manifestation offi-
cielle, elle se déroulera à Ta-
vannes, le lundi 1er mai bien évi-

demment. A 16 h 30, le cortège
s'en ira de la gare en direction de
la salle communale. En cet en-
droit , deux orateurs prendront
la parole, qui sont les députés
Frédéric Graf, de Moutier, et
Roger Siegrist, de Corgémont.

La manifestation sera placée
sous le slogan «Unis, nous-
sommes forts», dont la partie
officielle sera suivie de moments
de détente, musique, danse et
cantine à la clé.

(de)
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Triple concert
Deuxième anniversaire de Spectacle
Art Promotion (SAP) à Delémont

Née au printemps 1987, la SAP
s'apprête à fêter ses deux ans
d'existence mouvementée. A cet
effet , la SAP organise un triple
concert qui aura lieu le samedi 29
avril à la salle Saint-Georges à
Delémont. Au programme des ré-
jouissances: the Chesterfields
(GB), Jad Wio (France) et Oid
Tennis Shoes (GB), une affiche
résolument rock, à l'image d'une
association dont l'un des buts es-
sentiels est de promouvoir cette
forme de culture dans le Jura.
La SAP, issue d'une volonté de
dynamiser les activités cultu-
relles, regroupe aujourd'hui une
trentaine de membres béné-
voles. En exploitant les créneaux
délaissés par les organes offi-
ciels, le rock en particulier , elle
désirait promouvoir une culture
jeune et mouvementée. Dans la
même optique, une de ses aspi-
rations était de faire connaître
les talents du cru à l'extérieur de
la région. Après deux années qui
ont permis à la SAP de se faire
connaître un peu partout en
Suisse, grâce à une programma-
tion de qualité et grâce au sé-
rieux ct au travail de chacun ,
celle-ci entame l'année 89 avec
de nouveaux projets et la vi-
gueur que lui confère son jeune
âge.

L'an dernier plus d'une tren-
taine de spectacles ont été orga-
nisés, coorganisés ou program-
més par la SAP. Confortée par
le soutien et la reconnaissance
récente de ses activités par les
autorités cantonales et commu-
nales, la SAP remet ça cette an-
née en commençant par fêter
son deuxième anniversaire sous
la forme d'un concert. Avec the
Chesterfields, considérés
comme la relève d'Housemar-
tins, Jad Wio, groupe français
aussi show que sensuel , et Oid
Tennis Shoes, qui a déjà enthou-
siasmé deux fois le public delé-
montain avec son rock énergéti-
que et sans fioritures, la soirée
du samedi 29 avril, à la salle
Saint-Georges, s'annonce déjà
comme l'événement rock de ce
printemps. A moyen terme, la
SAP pense déjà au prochain
Nuit Saint-Georges (décembre
89) et prépare la deuxième édi-
tion du Why not Festival (prin-
temps 90).

En assurant une programma-
tion régulière dans la région , la
SAP espère aussi obtenir des
autorités delémontaines qu 'elles
tiendront compte de l'intérêt des
jeunes dans leur projet de salle
de spectacle.

(comm-Imp)

«Désenclaver les Franches-Montagnes»
Prolongement des CJ jusqu'à Delémont

L'AUTP (Association des usa-
gers des transports publics), es-
time que le raccordement des CJ
à Delémont suscite beaucoup de
réactions et de réticences dues en
partie à un manque d'informa-
tion. Pour resserrer mieux cette
information et augmenter les ar-
guments en faveur du projet, elle
avait invité, jeudi dernier à Glo-
velier, à une conférence-débat,
Michel Béguelin, conseiller na-
tional vaudois et spécialiste de la
question des transports.
A ses côtés se tenaient égale-
ment le ministre Mertenat , chef
du Département de l'environne-
ment et de l'équipement , Alain
Boillat , chef du Service des
transports et de l'énergie, Didier
Milani , président de l'AUTP.
Quelque 200 personnes ont as-
sisté et partici pé à cette séance
houleuse et passionnée. Les op-
posants au projet ne débrident
pas, loin de là!

Dossiers d'experts (en l'oc-
currence celui du professeur Ri-
vier), organisations syndicales
de cheminots, Associations des
maires des Franches-Mon-
tagnes, Pro-Jura , ADIJ , Com-
pagnies de l'Arc jurassien, Asso-
ciation pour le raccordement
des CJ à Delémont, AST,
AUTP, et plaidoirie de M. Bé-

guelin convergent vers la même
conclusion: la solution proposée
est la moins coûteuse et , argu-
ment suprême, désenclavera les
Franches-Montagnes. Relevons
encores ces remarques de M. Bé-
guelin: «L'idée de la voie nor-
male de Glovelier à La Chaux-
de-Fonds est irréaliste et son
coût prohibitif»...«le canton de
Vaud, à l'époque, n'avait pas su
saisir sa chance. Pendant 25 ans,
il a négligé ses chemins de fer. Et
.en 1978, 3 de ses compagnies
étaient condamnées à dispa-
raître . Après une sérieuse ba-
taille le Conseil fédéral en a
maintenu deux qui se portent
très bien maintenant (plus 50%
de trafic pour le Nyon-Saint-
Cergue-Morez). En revanche, il
a laissé tomber l'Aigle-Sépey-
Diablerets. Le canton , les com-
munes (et le syndicat des chemi-
nots) n'ont pas accepté le ver-
dict. Ils ont rénové le chemin de
fer à leurs frais (sans l'aide
confédérale): 25 millions. Le
trafic est en reprise maintenant
( + 20%)» (...)«Sans ce prolon-
gement, la ligne Saignelégier-
glovelier n'a pas d'avenir. Elle
serait condamnée à l'asphyxie.»

Quant à la solution de la voie
normale prônée par certains op-
posants au projet, qui en paie-

rait le coût supplémentaire de 60
millions? Sûrement pas la
Confédération. Les opposants
de la vallée de Delémont qui
doivent consentir aux plus gros
sacrifices dans cette affaire (ex-
propriation de terrain et mai-
sons) se sont exprimés avec viru-
lence jeudi soir, prenant rude-
ment à partie les autorités juras-
siennes et notamment M. Mer-
tenat qui reconnaît que «le dé-
bat ne fait que véritablement
commencer maintenant» . Il ris-
que de durer encore si l'on se
souvient que pour prendre déci-

sion de normaliser le CJ en voie
étroite , après la guerre, il avait
fallu auparavant 5 ans de dis-
cussion.

En tous les cas, les opposants
vadais semblent mal digérer la
criti que qui leur est faite: un
manque de solidarité vis-à-vis
des Francs-Montagnards. Ce
projet soutenu par le gouverne-
ment et plaidant pour la survie
des CJ leur est mis comme un
couteau sous la gorge; c'est ainsi
qu 'ils le ressentent. Ils crient au
chantage.

(PS)

Fête du travail à Delémont
Le Cartel syndical de Delémont
et environs communique que le
comité d'organisation de la Fête
du travail a élaboré un pro-
gramme de choix pour fêter
dans la joie le 1er mai à Delé-
mont.

Le rassemblement se fera sur
la place de la Gare à 10 h 15. Le
cortège partira dès 10 h 30 en di-
rection de la cour du Château
sous la conduite de la fanfare
des cheminots. Les allocutions

seront prononcées par Michel
Béguelin secrétaire de la SEV et
conseiller national et Pierre-
Jean Hess secrétaire adjoint de
la CRT romande. Puis débutera
la partie récréative avec apéritif ,
musique tzigane et repas. La
manifestation prendra fin dès 15
h 00.

L'ensemble des salariés sont
invités à participer à cette jour-
née de solidarité et de fraternité
ouvrière. (comm-Imp)

Programme de choixLittérature ̂ û̂rale en liberté
Stage à La Theurrdp^^^k en vue du 700e
L'artisan - conteur Pierre
Schwaar propose aux apprentis-
conteurs un stage qui se voudrait
être une exploration, un voyage à
l'intérieur de la parole en vue de
faire vivre la littérature orale lors
des manifestations du 700e de la
Confédération dans le Jura.
Chacun le sait , le canton du Jura
a reçu l'agréable pensum de dé-
velopper le volet «littérature» à
l'occasion des Fêtes du 700e de
la Confédération. Or le comité
d'organisation avait tout prévu
ou presque lorsque Pierre
Schwaar lTmérien-conteur qui
bouscule les frontières des his-
toires a posé la question : «et la
littérature orale y avez-vous
pensez?» Heureuse question car
personne n'y avait songé. Pour-
tant , qu'on le veuille ou non,
tout a commencé par la trans-
mission orale des traditions ,
avant que les scribes soient ca-
pables de griffoner sur du par-
chemin ouïes Egyptiens de pein-
dre des hiéroglyphes. Dès lors, le

L art de conter: une façon de refaçonner le rythme du
temps. (Photo Jean-Marc Erard)
conteur a présente a la commis-
sion d'experts responsable de la
partie culturelle de la Fête un
projet de voyage au coeur de la
littérature orale.
Avant même de savoir quelle
place sera réservée à l'oralité
dans la littérature en 1991 dans
le Jura , Pierre Schwaar propose

un stage de formation afin que,
le jour venu, des gens soient dis-
ponibles aux quatre coins du
pays pour raconter des his-
toires-symbole et des histoires -
liberté.

Le stage «l'art du conteur» se
déroulera du 7 au 12 août 1989 à

la Theurre aux abord s de l'étang
de la Gruère chez la Castou et
Ruth Wenger-Decroze. Pierre
Schwaar souhaite transmettre le
plaisir de l'écoute de soi et des
autres et permettre à chacun de
découvrir sa propre sensibilité et
la meilleure façon de la mettre
en mots qui seront autant de
voyages à travers le temps et la
vie quotidienne. Deux spectacles
- un pour les enfants et un pour
les adultes - mettront un terme à
ces cinq jours d'animation dans
le pays des contes.

Rappelons que Pierre
Schwaar est un des rares
conteurs du pays à ne vivre que
de son art , qu 'il anime des ses-
sions dans les écoles et à l'uni-
versité populaire, qu 'il donne
des spectacles pour les adultes et
qu 'il sera l'hôte du prochain fes-
tival de Grenoble. GyBi
• Inscriptions et renseigne-
ments : Pierre Schwaar 29. rue
f rancillon, 2610 Saint-Imier tel
039 41 28 80.

Comité réélu
Assemblée générale du Zonta Club

à Delémont
L'assemblée générale annuelle
du Zonta Club de Delémont a
eu lieu aux Rangiers sous la pré-
sidence de Janine Leschot de
Bressaucourt . Le comité a été
réélu par acclamations pour une
année. Les présidentes des neuf
commissions ont présenté leur
rapport.

L'année écoulée fut une année
brillante pour le Zonta jurassien

fort de 51 membres. II fut possi-
ble de distribuer des bourses de
formation à des jeunes femmes
pour 9.000 francs et de soutenir
un certain nombre d'oeuvres
internationales. Dans son rap-
port d'activité de l'année écou-
lée, la présidente a relevé les
points forts de la vie du club qui
a fêté l'an passé son 35ème anni-
versaire. (comm/Imp)

Paysannes aujourd'hui
et demain

Les déléguées de l'Union des paysannes
suisses dans le Jura

Les paysannes suisses passeront
deux journées dans le canton du
Jura à l'occasion de leur assem-
blée générale annuelle. 19 can-
tons seront représentés par des
déléguées portant le costume de
toutes les régions du pays.
Les déléguées de l'UPS qui re-
groupe plus de 60.000 membres
seront accueillies par les pay-
sannes de l'Association des pay-
sannes suisses conscientes de
l'événement que représente cette
rencontre organisée à tour de
rôle par les 19 cantons membres.
Un programme de choix a été
concocté et les femmes pay-
sannes profiteront de cette occa-
sion pour présenter à la presse
leurs différentes facettes sous le
thème de «paysanne au-
jourd 'hui et demain».

PROGRAMME CHARGÉ
Les déléguées seront accueillies
demain à l'Hôtel de Ville par la
Municipalité de Delémont.
Après le repas servi â l'Ecole
d'agriculture du Jura à Courte-

melon, les femmes paysannes vi-
vront leur assemblée des délé-
guées. Ces dames logeront aux
Franches-Montagnes après
avoir goûté au banquet officiel à
la Halle polyvalente des Gene-
vez.

Le jeudi , les déléguées décou-
vriront la ville de Saint-Ursanne
et l'Ajç ie et seront reçues à l'Hô-
tel de ville de Porrentruy.

Dans leurs souhaits de bien-
venue, les paysannes juras-
siennes relèvent que cette année
sera marquée d'une pierre
blanche: celle de l'accueil de la
58e assemblée des déléguées de
l'UPS. Elles souhaitent aux pay-
sannes suisses de goûter aux
paysages, à la chaleur et aux
bons mets de ce coin de pays ju-
rassien qui ne demande qu 'une
seule chose: qu 'on s'y sente bien
et qu 'on y revienne.

Gybi

Diversifier la production
Assemblée de la Chambre d'agriculture

du Haut-Plateau
Une assemblée de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau
(CAHP) s'est tenue vendredi soir
à l'Hôtel du Sapin aux Breuleux.
Fort bien revêtue puisque 40 per-
sonnes y participaient parmi les-
quelles on notait la participation
de plusieurs dames. Cette réunion
était placée sous la présidence de
Gabriel Cattin.

Le monde agricole méritait
bien une année comme l'année
dernière qui peut être qualifiée
de bonne devait dire le président
Cattin en ouvrant son rapport .
Il devait regretter que la com-
mission!, formée par la Cham-
bre pour revoir les normes im-
posables et le libellé de la décla-
ration d'impôts chargée de ren-
contrer les instances gouverne-
mentales, n'ait pu obtenir satis-
faction et que ses avis ne soient
pas retenus. M. Cattin fit égale-
ment part de ses impressions au
sujet de la diversification qui
pourrait intervenir dans les ex-
ploitations agricoles de
moyennes importances.

Le paysan franc-montagnard
est trop souvent axé sur des tra-
vaux traditionnels. La culture
des fraises ou encore l'élevage de
poules pondeuses ou de poulets
de grain conviendraient particu-
lièrement bien à l'agriculture du
pays.

Biaise Oriet, président de la
Chambre d'agriculture du Jura
devait rapporter sur les tracta-
tions intervenues entre les ins-
tances gouvernementales et lui-
même en ce qui concerne la fis-
calité du monde agricole. Selon
lui, l'administration et le Gou-
vernement ont solutionné cette
question de manière lamentable.

Le président Gabriel Cattin
de même que le secrétaire-cais-
sier Xavier Baume œuvrant de-
puis 16 ans au comité de la
CAHP avaient demandé à être
déchargé de leurs fonctions, l'as-
semblée ratifia sans autre leur
remplacement par Germain
Froidevaux et Fabienne Surdez.
Ces deux personnes seront

épaulées dans leur tâche par
Marie-Christine Chapatte, Ro-
bert Oppliger, Jean-Claude Mi-
serez, Vincent Miserez, Louis
Froidevaux et Vincent Gogniat
et un dernier carré de représen-
tants encore en fonction.

RÉSOLUTION
L'assemblée vota ensuite la ré-
solution suivante:

Les préjugés de toute sorte à
l 'égard de l'agriculture existent
encore. Ils inf luencent de ma-
nière déterminante la réf lexion
de certains et les amènent à une
appréciation subjective des
choses. Les décisions prises en
matière de f iscalité agricole par
les Autorités cantonales déno-
tent une méconnaissance des
réalités. La CAHP n 'admet pas
l'arbitraire et s 'y opposera f e r -
mement à l'avenir.

La CAHP recommande aux
agriculteurs f rancs-monta-
gnards, en particulier à ceux qui
exploitent de petits domaines ou
des entreprises sans contingent
laitier, de diversif ier leurs pro-

ductions ou leurs activités, dans
les meilleurs délais. Ils surmon-
teront ainsi plus f acilement les
diff icultés f utures.

La CAHP demande aux
Autorités locales et régionales
de créer un organisme aux
Franches-Montagnes capables
de déf inir une politique du tou-
risme et d'assurer la concerta-
tion entre les divers milieux inté-
ressés.

Certains grands distributeurs,
animés de sentiments mercan-
tiles, usant de moyens f inanciers
énormes veulent la peau de
l'agriculture. En réalité, ils por-
teront un coup décisif à l'agri-
culture des régions marginales,
donc à la plupart des hameaux
et villages des Franches-Mon-
tagnes. La CAHP en appelle à
tous les citoyens et citoyennes
af in que l 'intérêt général
triomphe lors de la votation du
4 juin prochain et que Denner
cesse d'utiliser abusivement no-
tre système démocratique pour
servir ses propres intérêts, (ac)

Mais que pensent
les Francs-Montagnards?
Les Francs-Montagnards,
dont l'assemblée de jeudi soir
aurait aimé qu 'ils s'expriment
plus, étaient curieusement peu
nombreux, excepté ceux qui -
employés aux CJ - défendent
bec et ongles leur bifteck au-
tant que leur région. Où sont
les autres: les représentants de
l'Association des maires des
Franches-Montagnes et de
l'Association de soutien au

projet CJ, présidées par Pierre
•Paupe? Absents de la discus-
sion. Que pensent les citoyens
et citoyennes taignons? Ont-ils
peur du tourisme sur lequel le
projet CJ mise beaucoup?
Sont-ils indifférents? Pourquoi
un débat contradictoire du ca-
libre de celui de jeudi n'est-il
organisé aux Franches-Mon-
tagnes?

P.S.
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La famille de

MADAME
LINA SPORI-PFISTER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs ont été pour elle un précieux réconfort et la
preuve de toute l'estime portée à sa chère disparue.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ÉLISA BOREL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA BRÉVINE, avril 1989.

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de

MONSIEUR ROGER PRÉTÔT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.

GENÈVE

Man schlëgt dir auf den Mund- Chaque jour nous rapprochait
locke den Vogel vom Bagm. de toi.
Sag, dass er singe. Pourquoi a-t-il fallu que tu

partes
Man schlàgt dich ins Gesicht - Mais tu laisses un rayon
zieh eine Wolke um dich. de lumière dans nos cœurs.
Sag, dass es règne!

Man jagt dich aus dem Haus - «Je vous donne la paix, je vous
locke die Taube vom Dach. laisse ma paix.
Sag, es ist Frieden. Je ne donne pas comme le

monde donne».
(Kirchenlied) - (Jean 14,27 ss)

Au cœur d'une vie d'épreuves, notre bien-aimé fils, petit-fils,
frère, neveu et cousin

Bernard TUBUANGA BUDIMBU
nous a quittés, dans sa 20e année. Son départ subit nous
plonge dans une profonde douleur.

Paulette Budimbu-Meister, à La Perrière;
(Aron) Budimbu Dikumbaka Maluka-Ngoyo, â Kinshasa;
Miryani Kiasebo Budimbu et Alexandre Massy, à Genève;
Adrienne et Hugo Meister-Bonnefoy, à Bremgarten (BE),
ainsi que les familles parentes et alliées.

GENÈVE, le 19 avril 1989.
L'inhumation a eu lieu lundi 24 avril 1989 à 14 h 30, au

cimetière de Bremgarten.
Veuillez penser à aider l'enfance malheureuse et les

jeunes en difficultés, ici et ailleurs. Merci.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Marcel Beaud:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Beaud,
Monsieur et Madame Patrick Beaud et leur fils.
Mademoiselle Carole Beaud.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Violette VEUVE

née PAR EL
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 20 avril 1989.

La cérémonie a eu lieu lundi 24 avril, dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Marcel Beaud
Bournot 33
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le rôle du chef
d'intervention

LA CHAUX-DE-FONDS

Journée technique pour instructeurs
sapeurs-pompiers

Afin d'être toujours au courant
des dernières nouveautés, le grou-
pement des instructeurs sapeurs-
pompiers, présidé par le capitaine
Willy Gattoliat, de Neuchâtel ,
organise chaque année deux jour-
nées d'instruction.
Samedi 22 avril , ils étaient à La
Chaux-de-Fonds pour une jour-
née placée sous le thème «La
tactique en cas d'intervention» .
Les 37 participants , tous des ins-
tructeurs fédéraux, ont pu se re-
cycler sur le rôle essentiel de ce-
lui de chef d'intervention en cas
d'incendie. Un rôle où il ne faut
pas faire de mauvaise apprécia-
tion devant un sinistre.

La journée a débuté par une
théorie donnée par le capitaine
Pierre-Alain Widmer, de La
Chaux-de-Fonds. Se basant sur
les règlements de la Société
suisse des sapeurs-pompiers, il a
développé les six degrés de base,
pour diriger une intervention:

1. Connaissance des lieux et
des bâtiments; 2. La technique
du feu; 3. La supposition d'in-
cendie; 4. La tactique d'inter-
vention avec l'emplacement de
la première lance; 5. Décision de
principe et d'organisation; 6. La
donnée d'ordres et la discussion
d'exercice.

Le cours a ensuite été divisé
en 5 classes, qui ont fait les exer-
cices tactiques pratiques dont les

suppositions étaient marquées
avec des fanions de différentes
couleurs: jaune, sauvetage;
rouge, le feu et bleu, la fumée.
Ces exercices se sont déroulés
sur des bâtiments situés dans la
vieille ville, secteur de l'Hôtel de
Ville. Fonctionnaient comme
instructeurs: le cap Alain Stol-
ler, cap Hubert Miche, plt Jean-
Daniel Mollier , plt Victor Ca-
vallo, plt Pierre-Alain Dick.

Les cours sont pris en charge
par le Fonds cantonal des sa-
peurs-pompiers.

Le capitaine Gattoliat s'est
déclaré très satisfait de cette
journée qui a été suivie par
Pierre Blandenier, président
cantonal des sapeurs-pompiers,
Fred Besson, directeur de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance
immobilière, le major Laurent
Brossard du Locle et de nom-
breux membres d'honneur et
honoraires. Il a rappelé que cet
automne, les 12, 13 et 14 octo-
bre, le groupement devra orga-
niser un cours fédéral de trois
jours à Colombier, ainsi que
l'assemblée fédérale des instruc-
teurs.

La journée s'est terminée par
un vin d'honneur offert par la
ville et le major Jean Guinand a
remercié chacun pour son enga-
gement.

(ha)

Bienne: «Alice ou
le miroir

des merveilles»
Aujourd'hui mardi et demain
mercredi, la Théâtrale de
Bienne donnera deux repré-
sentations de son dernier spec-
tacle, «Alice ou le miroir des
merveilles», d'après Lewis
Carroll.

L'unique troupe romande
de la Ville de l'Avenir se pro-
duira à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle, dès 20 h 30.

Pour réserver ses places, on
s'adressera au 032 257 251 , au-
jourd'hui mardi entre 9 h et 11
heures, (de)

Samedi à Saint-Imier:
récital de clavecin

Dans le cadre de ses après-mi-
dis musicaux, qui se tiennent
en fait en début de soirée, Es-
pace Noir propose, ce samedi
29 avril dès 18 h 30, un récital
de clavecin que donnera
Pierre-Laurent Haesler.

L'artiste interprétera une di-
zaine dçj)ièces d'époques très
diverses, puisque échelonnées
entre le 16e et le 20e siècles, et
signées - pour celles qui ne
sont pas le fruit d'auteurs ano-
nymes - W. Byrd , J.P. Seww-
linck , Bach , Scarlatti , J. Du-
phly, P. Angerer et G. Ligeti.

(de)

JURA BERNOIS
CELA VA SE PASSER

Le bâtiment en 20 dimensions
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Inauguration de Bati-Show à Boudry

Entre 15 et 20 entreprises du bâti-
ment (au sens large, intérieur, exté-
rieur et jardin compris) se sont réu-
nies sous un même toit pour faciliter
le choix du client , privé ou archi-
tecte, promoteur... et lier leurs ef-
forts (publicité en commun, em-
ployés polyvalents).

Exposition permanente , ouverte
tous les jours y compris le samedi
matin , Bati-Show présente sur deux
étages d'abord des cuisines (MB a
ouvert dans ce bâtiment une vérita-

( Photo Impar-AO)

ble succursale), des portes , des fenê-
tres, des miroirs , des stores, des
poêles, des outils , des tondeuses à
gazon , des meubles de jardin , des
tap is d'Orient... Une longue liste,
donc un vaste choix.

L'inauguration officielle a eu lieu
hier, à Boudry, dans la zone indus-
trielle de la Baconnière. Cette nou-
velle entreprise emploie pour
l'heure quatre personnes, sous la di-
rection de M. Marco Feruglio. (ao)

CANTON DU JURA

Sauvetage de l'école professionnelle
artisanale de Delémont

Le maire de Delémont Jacques
Stadelmann est décidé à sauver
l'école professionnelle artisanale
de la ville malgré les menaces qui
pèsent sur elle. Il en a appelé lun-
di soir devant le Conseil de ville
(législatif) à la création d'un
front commun interprofessionnel
et interpartis en vue de s'opposer
à tout transfert de formation et
de classes professionnelles à l'ex-
térieur de la localité.
L'école professionnelle artisa-
nale de Delémont, que fréquen-
tent environ 850 apprentis, est
menacée sur trois fronts.

Plusieurs partenaires, dont la
Banque cantonale du Jura , envi-
sagent de créer à St-Ursanne un
centre des métiers de bouche,
alors que 130 apprentis-cuisi-
niers et boulangers suivent ac-
tuellement leurs cours à Delé-
mont. Certains cours dispensés
à des apprentis du Jura bernois
pourraient être transférés à

Moutier ou à Bienne. Enfin ,
l'Etat jurassien envisage de dé-
placer à Porrentruy les cours de
mécanique et de métallurgie.

Répondant à une interpella-
tion radicale, M. Stadelmann a
déclaré que ce dernier projet
portai t gravement atteinte à la
vocation technique et économi-
que de Delémont. Ces diffé-
rentes idées vont aussi à l'encon-
tre de la volonté de réunifica-
tion , certains enseignements ris-
quant d'être rapatriés dans le
Jura bernois. Elles pourraient
enfin menacer la construction
d'un nouveau centre profession-
nel à Delémont, le bâtiment ac-
tuel n'ayant plus une capacité
suffisante.

Delémont doit donc faire
front à l'Etat jurassien, qui
contrôle l'ensemble des écoles
professionnelles, a souligné le
maire, (ats)

Front commun?

Bureau nommé à Rochefort
Bénéfice mesuré - grâce à des
subventions et des rentrées fis-
cales plus élevées que prévu -
mais bénéfice quand même. Les
comptes 1988 ont été approuvés
sans longue discussion par le
Conseil général de Rochefort,
jeudi soir. Rappelons qu 'ils bou-
clent avec un bénéfice de quel-
que 52.500 francs, alors que le
budget annonçait un déficit de

près de 20.000 francs. Les
conseillers généraux ont aussi
pris acte du rapport de la Com-
mission scolaire, avant de nom-
mer leur bureau.

Il se compose de M. Frédy
Ulmer, président; M. Jean
Frick, vice-président; M.
Edouard Bâttig, secrétaire et
Mmes Marianne Berger et Mar-
tine Cornelli, questeurs, (ao)

Blessé à la STEP à Colombier
La journée a mal commencé hier
pour un chef-monteur soleurois,
M. Fritz Luder, à la STEP de
Colombier. En effet alors qu 'il
posait , avec ses ouvriers, des élé-
ments en tôle d'une cloche frot-

tante au haut d'une fosse circu-
laire, il a reçu l'une de ces pla-
ques qui s'était détachée. Blessé
M. Luder a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles.

Un accident entre une voiture et
un cyclomoteur est survenu hier
vers midi et demi, à l'extrémité
est de la rue du Sentier. Blessée,

Mlle Chnstelle Berger, qui pilo-
tait le deux-roues, a dû être
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée
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La famille de

MONSIEUR
ROGER FROIDEVAUX

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs ont été pour elle un précieux réconfort et la
preuve de toute l'estime portée à son cher époux, papa
et grand-papa.

AVIS MORTUAIRES



Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
avec CFC

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
avec CFC

AIDE
MÉCANICIEN
expérimenté

V 039/23 55 25 012093

Service du feu cf >  118 Police secours cf >  117

La Chaux-de-Fonds 

Salle de musique: 20 h 15, Orchestre symphonique Nordwest-
deutche Philarmonie (Tchaïkowsky, Sibelius).
Théâtre : 15 h, «Conte-moi l'Europe» par les élèves de l'école secon-
daire; (avant-première pour le 3e âge)
Notre-Dame de la Paix: 20 h, «Sauvegarder la création» par P.
Buhler, professeur de théologie.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Pharmacies d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <ç~ 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <$ 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.

Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 18 h 45, Les aventures du baron de Mùnchausen (pour tous);
21 h, Mes meilleurs copains (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes ; lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures cf i  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence dentaire:
9 31 10 17.

Neuchâtel 

Musée d'histoire naturelle: 20 h 30, «Le médecin de Gafire» film.
Université, faculté des lettres, RN02: 16 h 15, «Expression ludique
et environnement psychosocial» par M.M. Dinello et Tandil.
Plateau libre: 22 h, Personnel (Country-Rock)
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite <p
25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man (12 ans); 2: 15 h, 20 h 30,
17 h 45 (V.O. s/tr.), Salsa (12 ans); 3: 15 h, 20. h 45,.Le maître de
musique (pour tous); 17 h 45, 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, Jumeaux (pour tous).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Vampires, vous avez dit vampires? (II) (16
ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <?. 111
ou gendarmerie <f> 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: '-p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Je suis le seigneur du château.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité
et urgences: 'f i 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , <f i 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpi-
tal et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, ? 039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden $ 032/97 51 51. Dr Meyer <f > 032/97 40 28.
Dr Geering <f> 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <?
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambu-
lance: <?5 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, p 51 22 28; Dr Blouda-
nis, <p 51 12 84; Dr Meyrat , <$ 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baume-
ler, i? 53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: p 039/51 12 03.

RTN-2001
Unoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, U
l«te FM 97.5; V«We-Ruc FM 93.9; Video
2000: 103.0; Coditet 100.6; Btsse-Areusc
91.7: Le Landeron: 105.9; Saint-Imier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

éV Ŝk
Ŝ f̂P La Première

9.05 Polit dejeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition
avec Jean-Claude Brial y. 17.30
Soir première . 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères. 22.30
Journal de nuit.  22.40 Noctuelle,
par C. Jacot-Descombes. 0.05
Couleur 3.

J t̂ I
\;4f Espace!

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine .
12.05 Entrée public: billet de fa-
veur. 13.(K) Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani .
20.05 Musi que de chambre. 22.30
Journal de nuit .  22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^̂  I
^N ^f Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualit és spor-
tives. 18.(X) Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Pays et gens. 21. I X ) Résonances
populaires. 22. (K) Musi que pour la
méditation. 23.00 Tonspur: musi-
que des films d'H. Mancini.

Cm IE" * ITJ France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le malin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
13.30 Magazine du chant choral.
14.00 Acousmathè que. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Portrait
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.30
Les mardis de la musi que de
chambre . 24. (K) Club d'archives.
1.00 Je vous dis maître...

/yVJ5>A\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos . 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. U .OO Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR I. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

4rjj;P̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
potins de J. -R. Graf. 10.30 Gos-
pel story . 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités - Revue de presse. 12.45 La
bonn ' occase. 15.(X) Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Nos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

i 3 Notre client, une petite entreprise qui fabrique des éléments d'auto- I
mation, est à la recherche d'un j

ingénieur de vente
qui lui permettra de développer ses ventes.

i Votre tâche
Assurer la fonction commerciale:
• vente directe;
• animation des réseaux commerciaux (pays du nord de l'Europe);
• recherche et mise en place de nouveaux réseaux commerciaux;
• calculation des offres, rédaction, confirmation des commandes,

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

Ce poste vous intéresse ?

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

Créateur et leader du tour automatique,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Pour le département de terminaison, nous cherchons
un

monteur d'armoires électriques
Si vous êtes titulaire d'un CFC de la branche électricité
(mécanicien électricien, monteur-électricien, monteur
d'appareils électriques), au bénéfice de trois ans de pra-
tique au moins dans un département de production,
nous vous offrons une activité variée, qui comprendra
notamment le montage des armoires électriques d'une
gamme de produits, ainsi que la participation à la mise
en place de nouvelles méthodes de production et de
contrôle. . isoos

i

Adressée au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse)
Tél. 032/93 33 33
votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion qui
conviennent.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Nous cherchons
MAÇON
avec CFC
AIDES MAÇONS
expérimentés
INSTALLATEUR
SANITAIRE
avec CFC
AIDE COUVREUR
expérimenté
MANOEUVRES
BÂTIMENT
Postes fixes et temporaires,
bonnes conditions.
Pour plus de renseignements,
contactez-nous.

012093

MLImiter—
mmmmW kmmmmm

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

-La Chaux-de-Fonds: + 4,3° (2304 D H)
-Le Locle: + 5,2° (2143 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 7,8° (1717 DH)
-Valrde-Ruz: + 6,9° (1862 DH)
-Val-de-Travers: + 6,5° (1934 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel -g 038/22 35-55 ' 

Contrôle continu
des installations de chauffage
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9.2H Demandez le programme!
9.25 FLO
9.55 Hôtel

1(1.25 Petites annonces
10.30 Imédias

Tclactualité : les temps du
corps.

11.00 Sauve qui peut
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Deux aller pour Haïti.
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames (série)

Où est passé Charlie ?
15.30 24 et gagne
15.40 Douce France (série)

Le corbeau et le canard.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Une grand-mère très spé-
ciale (2' partie).

17.00 C'est les Babibouchettes!
Pour les enfants.

17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h05
David Lansky
Série d'Hervé Palud. avec
Johnny Hall yday, Mustap ha
Zouheyri , Jean-Marc Truong,
Jean-Paul Pitolin.
Premier épisode: Hong Kong
sur Seine.
Paris , treizième arrondisse-
ment. Le corps d'un Asiatique
est trouvé dans une poubelle.
L'enquête sur ce meurtre s'a-
vère difficile et délicate.
Photo: Johnny Hall yday clans
le rôle de David Lansk y. (tsr)

21.45 Viva
Le fado.

22.40 TJ-nuit
23.00 Blue snake

Ballet canadien de R. Des-
rosiers .

24.00 Bulletin du télétexte

| Q^l^ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec
John Schneider

13.45 Frances (en V.O., sous-ti-
trée en français)
Drame américain de
Graeme Cliflbrd , avec
Jessica Lange, Sam She-
pard et Kim Stanley
(1983, 139')

15.40 La diligence de Tombstone
Téléfilm américain de Ted
Post, avec Kris KristofTer-
son, J. Cash, W. Jennings
et J. Schneider (1986, 94')

17.05 Colargol
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Sheena Easton en concert
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Sunburn
Film policier anglo-améri-
cain de Richard C. Sarafian ,
avec Farrah Fawcett,
Charles Grodin et Joan Col-
lins (1979, 88"). Sous le soleil
d'Acapulco, une détective
charmante... mais terrible-
ment maladroite!
Une importante compagnie
d'assurance américaine doit
verser cinq millions de dol-
lars à la suite du décès d'un
homme d'affaires d'Acapul-
co. La compagnie envoie
alors deux de ses collabora-
teurs sur place afin d'enquê-
ter sur cette disparition sus-
pecte.

22.00 Psychose phase 3
Film fantastique anglais
de Richard Marquand,
avec Katharine Ross, Sam
Elliot, John Standing et
Roger Daltrey (1978,
100')

23.40 Brighton Beach Memoirs
Comédie dramatique
américaine de Gène Saks,
avec Jonathan Silverman,
Blythe Danner et Bob
Dishy (1986, 110')

- Il, France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)¦ Un mort tout neuf.
10.05 Viva la vie
10.35 Les animaux du monde
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Les deux frères (feuilleton)

Zorro.
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Le crime de Pierre Lacaze

2- partie.
16.05 Drôles d'histoires (série)

Les taupes.
16.35 La chance aux chansons

Typicos latinos.
16.50 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
Impuissant devant la mort .

18.50 Avis de recherche
Avec P. Arditi.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A20 h40

Banzaï
Film de Claude Zidi (1982).
avec Coluche , Valérie Mai-
resse, Didier Kaminka , etc.
De nos jours en France , cn
Tunisie , à New York et à
Hong Kong. Comment l'em-
ployé modèle d'une société |
d'assistance, allerg ique aux
voyages, se retrouve bien mal- .
gré lui entraîné dans une série
d'aventures.
Durée: 100 minutes.
Photo : Coluche. (fr3)

22.25 Ciel, mon mardi!
Avec J.-P. Pernaut.

23.55 Une dernière - Météo
0.15 Livres en tête
0.25 Au feu les pompiers!

Film de M. Forman (1967),
avec V. Stôckel , J. Svet.
J. Vostrcil.

fi|£!ï France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

Une bonne nuit.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo

A13 H45
Falcon Cfest
Feuilleton avec Jane Wyman ,
Robert Foxworth , Susan Sulli-
van , etc.
12' épisode : âmes sœurs.
Angie parle à Lance du réser-
voir que Jim avait fait cons-
truire autrefois.
Photo : les interprètes de ce
feuilleton. (a2)

14.10 Histoires de police (série)
Les invités.

15.10 Du côté de chez Fred
Les voix de radio days.

16.00 Flash info
16.05 Les mystères

- de l'Ouest série)
La nuit des cyclopes.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)

L'ombre d'un doute.
,.20.00 Le journal
20.30 Météo . . „ , .„
20.35 Bons baisers de Russie

Film de Terence Young
( 1963), avec Sean Connery,
Danicla Bianchi , Pedro Ar-
mendariz, etc.

22.25 Les titres du journal
22.30 Stars à la barre

L'homosexualité.
23.45 24 heures sur l'A2
0.05 Météo
0.10 'strophes
0.25 Soixante secondes

Avec F. Sagan.
0.30 Du côté de chez Fred

rïî J - France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Tennis

Open de Monte-Carlo , 16°
de finale du simple, Ier tdur
du double, en direct et en
Eurovision.

18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
Denver fait du cirque.

20.05 La classe
Avec Pompon.

20.28 Spot INC

A 20 h 35

Balles de stars
Présenté par Caroline Tresca
et Bjôrn Borg, en direct du
Sporting Club de Monte-
Carlo.
Avec la participation de nom-
breuses vedettes du tennis et
des variétés.
Photo : Caroline Tresca , pré-
sentatrice. (L. Labat/fr3)

22.15 Soir 3
Avec un résumé de l'Opcn
de Monte-Carlo;

22.50 Décrochages régionaux

Demain à la TVR
9.00 Demandez le programme !
9.05 FLO
9.35 Cinq défis pour le président

. 10.30 Spécial cinéma
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.30 Planquez les nounours !

Sunburn
Un homme d'affaire
d'Acapulco, Thoren,
meurt accidentellement.
Une importante compa-
gnie d'assurance améri-
caine, qui doit alors verser
cinq millions de dollars,
dépêche sur place deux de
ses collaborateurs afin
d'enquêter sur cette dispa-
rition suspecte.

Jake Dekker (Charles
Grodin) est accompagné
d'Ellie Morgan (Farrah
Fawcett), une jeune et jo-
lie collaboratrice qu'il fait
passer pour son épouse.
Ils tentent alors de s'intro-
duire dans la famille du
défunt homme d'affaires.

Grâce à Al Marcus (Art
Carney), un vieux détec-
tive de l'endroit, ils ap-
prennent que Thoren était
victime de maîtres-chan-
teurs. Quel secret pouvait
donc cacher l'honorable
businessman?

En dépit des nom-
breuses maladresses d'El-
lie, les deux enquêteurs fi-
niront par résoudre
l'énigme. Mais cette dé-
couverte les rendra tout à
fait indésirables aux yeux
de certains...
• Télécinéromandie;

ce soir à 20 h 30

-f S *tp Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
.17.00 Das Spiclhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Auf Achse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dcr Alte
21.10 Rundschau
22,. 15 Ti ps
22.25 Tagesschau
22.45 Zischti gs-Club

((fc^w) Allemagne I

15.30 Jack pot
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Kontraste
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra
23.30 Kulturwelt

9̂p  ̂ Allemagne 2

13.15 Was sind das Bloss
fur Leute?

14.40 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Alice im Wunderland
16.30 Manni , der Libero
16.55 Heute
17.10 Tele-lllustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Wilde Flucht

nach Kalifornien (film)
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film
22.40 Sussi

F ¦ai Allemagne 3

16.20 Surrealismus
16.50 Ein LPG-Vorsitzender

in der Altmark
17.10 Der Ausbau der Saar
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.25 Eishockey-

Weltmeisterschaft
22.00 Sudwest aktuell
22.15 Rampenlicht

-^tt* Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Peribambini
18.00 II paria
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
22.00 TG sera
22.25 Follie di Hollywood
2.310 Flash teletext

DA I Italie I

14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
15.45 Big !
17.30 Ciclismo
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 TG l-Sette
21.20 Sulla cresta dell'onda
22.20 Linea dirctta
22.50 Telegiornale
23.00 Verso l'Europa
23.30 Effetto notte
24.00 TG 1-Notte
0. 10 Sport

gS Laqnq
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kung-Fu
15.45 Lou Grant
16.50 Loue Range r
17.15 Rémi, sans famille
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.00 Arnold et Will y
18.30 Bouvard et C<*
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 On l' appelle catastrop he
22.15 Ciné Cinq
22.25 Meurtres au superdome
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

Il y  a ceux qui aiment et ceux qui
détestent, ceux qui aimaient et
ceux qui commencent à aimer.
Une chose est certaine, Johnny
Hallyday ne laisse pas indiff é-
rent. Il soulève des passions, un
peu comme le f ootball, mais sans
mort en partage.

Ceux qui le détestent, lui re-
prochent son côté mauvais gar-
çon, son allure «blouson noir» à
cheval sur une Harley-Davidson,
crânant au volant d'une Jaguar
ou d'une TR3, agressif , la guitare
plaquée contre lui labourant la
scène à coups de hanches sugges-
tif s. Ceux qui le détestent ne tolè-
rent pas ses f açons de plaire à ta
f oule, de lever les tabous, de ha-
ranguer ses f ans, d'off rir ses che-

mises au public comme on off re
des cacahuètes aux singes, ragent
de le voir gagner trop f acilement
son argent et de le dépenser aussi
librement. Ceux qui le détestent
sont peut-être ceux qui cachent
leur propre désir d'avoir, et de
montrer tant de puissance mas-
culine, sont peut-être ceux qui
étouff ent leur désir de séduire et
qui préf èrent s 'identif ier au mou-
vement «Peace and Love» parce
que cela leur parait «meilleur en-
f ant» plus tolérable, plus proche
de leur économie psychique. A
chacun ses idoles possibles.

Ceux qui l'aiment, aiment in-
conditionnellement ses yeux
d'acier, son punch de bagarreur,
ses qualités vocales, son engage-

ment total sur scène et l'aura qui
en émane. Ceux qui l'aiment re-
connaissent ses trente ans de suc-
cès, la réussite de son star-system,
ses tubes que l'on f redonne hier
et aujourd'hui.

«Destinées», émission men-
suelle tardive sur TFI , nous a
montré qu 'il n 'est jamais trop
«star» pour parler de Johnny.
Que Johnny n 'est pas f ini comme
l'ont prédit trop souvent les «an-
ti». Que Johnny a séduit le ciné-
ma et maintenant la télé avec la
série policière de David Lansky
dès le 25 avril sur TSR. Ceux qui
lui trouvaient les idées trop
courtes peuvent repenser la no-
tion d'intelligence! P. Jeudy. le
réalisateur de l'émission, a situé

les trentes ans de carrière de J. H.
dans son contexte historique.

Le choc d 'Elvis, la contesta-
tion avec De Gaulle, la mort de
Kennedy, le Vietnam, l'arrivée
des yé-yé et des hippies ainsi que
la révolution des mœurs comme
toile de f ond de l'itinéraire de cet
enf ant de la balle pas gâté du
tout. «Destinées» est une émis-
sion bien documentée proposant
un regard tendre mais sans f ausse
complaisance portée sur une star.
Le mois dernier, il s'agissait de
Romy Schneider, vendredi la ca-
méra était braquée sur Johnny,
dans un mois elle le sera sur les
beaux yeux de Jayne Mans f ield.
Jacqueline GIRARD-FRÉSARD

30 ans de destinées

Pour tourner «Banzaï»,
Claude Zidi retrouvait son
vieux complice Coluche qu'il
avait déjà dirigé dans «Les bi-
dasses en folie» et «Inspecteur
la bavure». C'est dire que ce
film n'est pas du genre dra-
matique, loin s'en faut. Les
héros, fort sympathiques -
comment résister au tandem
Coluche/Valérie Mairesse? -
nous entraînent dans un tour
du monde complètement lou-
foque.

Le héros, Michel Bernar-
din, travaille pour «Planète

assistance», une société qui
vient en aide aux touristes en
difficulté à l'étranger. Il est
fiancé à la belle Isabelle, hô-
tesse de l'air. Celle-ci lui a
promis d'abandonner son
métier juste avant leur ma-
riage, qui doit avoir lieu pro-
chainement. Mais elle a ou-
blié qu'elle devait effectuer
encore quelques vols pour la
compagnie. Pour ne pas
contrarier Michel, elle monte
un stratagème pour lui faire
croire qu 'elle ne quitte pas

Paris.
De son côté, Michel, qui a

une peur bleue de l'avion, qui
déteste voyager et qui n'aime
pas beaucoup les étrangers,
doit absolument remplacer au
pied levé les convoyeurs dé-
faillants de Planète Assis-
tance. Le voilà donc embar-
qué pour Tunis et de Tunis à
Harlem!

Les acteurs semblent avoir
pris beaucoup de plaisir au
tournage - qui eut lieu en Tu-
nisie, à Hong-Kong et à New
York - et leur entrain est

communicatif. Même si cer-
tains gags sont un peu éculés,
même si l'on frise parfois la
vulgarité, ce «Banzaï» est fort
divertissant. Et encore plus
lorsque l'on sait que les situa-
tions décrites sont à peine
exagérées: avant de tourner
son film, Claude Zidi a inter-
rogé un grand nombre de spé-
cialistes du sauvetage en
terres étrangères qui lui ont
raconté d'incroyables anec-
dotes! , V(ap)

• TFI , ce soir à 20 h 40

Banzaï: un drôle de tour du monde



Les films de violence, disent certains, augmentent la délinquance juvénile.

Séance de 16 heures au cinéma Lux d'Adjamé, un quar-
tier populaire d'Abidjan. C'est l'heure du film hindou.
Sur l'écran géant, arrêt sur l'image: le visage douloureux
d'un père, auquel on vient d'annoncer la mort de son
jeune fils. Dans la salle bondée en cette période de va-
cances, les yeux des spectateurs sont brillants de larmes,
adultes et enfants confondus...
Difficile de résister à l'efficacité
des films made in India qui met-
tent en scène avec pathos et ef-
fets spéciaux les grands senti-
ments universels. Un son pourri
et une image fatiguée sous-titrée
français-arabe n'empêchent pas
la salle d'applaudir à tout rom-
pre lorsque le méchant se fait
rosser, ou de suffoquer d'émo-
tion lorsque les deux amants
sont enfin réunis.

La production cinématogra-
phi que indienne - la plus impor-
tante du monde avec une

moyenne de 600 films par année
- déferle sur les écrans africains.
Pour être reçue cinq sur cinq par
un public essentiellement fémi-
nin, conquis par la musique, les
chants et les histoires d'amour à
l'eau de rose. Les messieurs
quant à eux préfèrent les films
de karaté, également omnipré-
sents sur les écrans des salles po-
pulaires. Dans la rue, les kids
d'Abidjan se livrent d'ailleurs à
de curieux ballets: poings serrés,
jambes en position d'attaque, ils
essaient de sauter comme leurs
héros karatékas. Au grand dam

La production cinématographique indienne, une
moyenne de 600 films par année.

de ceux qui estiment que les
films de violence augmentent la
délinquance juvénile, et qui
voient dans ces démonstrations
la confirmation de leurs
craintes.

«Les films hindous montrent
l'amour, la sagesse, l'entraide au
sein de la famille, c'est beau...
Alors que les films de karaté
sont pleins de violence, de haine,
d'esprit de vengeance. Il faut les
interdire, réclame Papa Samb,
un artisan de Treichville, père de
famille, qui déplore qu 'il n'y ait
pas de contrôle d'identité à l'en-
trée des salles. «Si un gosse a le
prix du billet en poche, il entre.
Même s'il s'agit d'un porno ou
d'un film violent».

PUNAISES
ET CAFARD

Les salles de cinéma des quar-
tiers populaires ont vraiment
mauvaise réputation... Outre la
programmation, l'état de déla-
brement des salles est vivement
critiqué: aucun confort avec en
prime des punaises et des ca-
fards qui rodent sur les fau-
teuils... On dit aussi à Abidjan
que ces salles sont devenues les
rendez-vous des délinquants de
tout poil et des vendeurs de
chanvre indien. La police y fait
d'ailleurs régulièrement de fra-
cassantes interventions. «Avant
d'aller au cinéma, il faut vider
ses poches, laisser ses bijoux à la
maison, et ne conserver sur soi
que le prix du billet», avertit Ab-
doulaye Diawarra , un habitue
des salles du quartier d'Adjamé.
Dans le quartier , se souvient-il ,
il y avait cinq salles. Il n'y en a
plus que trois aujourd'hui. «Le
Dallas» a dû être fermé pour des
raisons de sécurité: trop de
courts-circuits, les gens fuyaient
en disant que la salle était han-
tée. Quant à la salle «El Hadj»
on l'a également fermée «parce
qu 'il y avait trop de bandits». Le
problème de la sécurité dans les
salles d'Abidjan a fini par telle-
ment inquiéter la population
que le gérant du cinéma Lux a
inauguré une nouvelle formule:
à l'entrée, deux malabars mus-
clés montent bonne garde et vi-
dent sans pitié tous les fauteurs
de troubles.

PAYER
DIX FOIS PLUS CHER
Pour voir les films «qui sortent
en même temps qu 'à Paris»,
dans des salles confortables, il
faut se rendre au Plateau, le

Il n'y a pas de contrôle d'identité à l'entrée des salles.

quartier européen d'Abidjan. Et
payer dix fois plus cher, confort,
climatisation, bonnes presta-
tions techniques: les salles «Le
Paris», «L'Elysée» ou «L'Ivoi-
re» n'ont rien de commun avec
celles des quartiers populaires.
Leur programmation est annon-
cée dans les colonnes du quoti-
dien national «Fraternité Ma-
tin», ce qui n'est pas le cas des
cinémas de quartier. Cela serait
d'ailleurs difficile à réaliser puis-
que les films changent à chaque
séance.

par Catherine MORAND

«La consommation de films
dans ce genre de salles est exces-
sive, juge le cinéaste ivoirien Ro-
ger Gnoan Mbala. Normale-
ment, un film reste à l'affiche
durant la durée de son succès.
Mais les films hindous ou de ka-
raté sont déprogrammés après
chaque passage». C'est ce qui
explique selon lui que la Côte
d'Ivoire, qui ne dispose que de
70 salles, consomme néanmoins
6000 films par année...

Des films qui entrent d'ail-
leurs parfois dans le pays par
des voies non officielles, échap-
pant ainsi au contrôle de la com-
mission de censure cinémato-
graphique, qui siège deux fois
par mois pour visionner tous les
films avant leur projection dans
le pays. «Nous n'avons pas as-
sez d'effectifs de police pour
pouvoir faire ce contrôle», dé-
plore le président de la commis-
sion de censure. Qui insiste sur
le fait que la commission
autorise parfois la projection
dans une salle du Platea u, tout
en l'interdisant dans les salles
populaires «où il y a trop d'en-
fants et d'analphabètes qui
pourraient être mal influencés
par ce qui est dit dans le film» ...

LE RÊVE
D'UN CINÉASTE

Le cinéaste ivoirien Roger
Gnoan Mbala quant à lui rêve
de pouvoir montrer ses films
dans les salles populaires
d'Abidjan. C'est d'ailleurs à ce
public qu 'il destine ses œuvres
en priorité. «Mais pour cela, il

faudrait d'abord que les exploi-
tants de salle améliorent leurs
installations». Son film «Abla-
kon» - une,satire des sociétés
africaines occidentalisées - a été
projeté dans une salle de quar-
tier. Mais la copie, en raison de
la mauvaise qualité des appa-
reils, lui est revenue endomma-
gée, avec en prime une recette
minable. Une expérience que
Gnonan Mbala n'est pas prêt à
renouveler.

Reste à savoir si les cinéastes
africains font vraiment des films
qui plaisent au plus grand nom-

bre. La vie quotidienne est déjà
si dure qu 'il n'est pas sûr que les
Ivoiriens par exemple souhai-
tent aller voir leurs problèmes
exposés sur pellicules de ma-
nière plus ou moins poctico-di-
dactique. Même tournés à la
chaîne, il faut rendre cette jus-
tice aux films hindous si décriés
par les intellectuels: pour 100
francs cfa (50 centimes), ils of-
frent du rêve deux heures du-
rant. Et pour tous les kids qui ne
peuvent partir en vacances faute
d'argent , une bonne tranche de
dépaysement et d'évasion...

CM.

16 heures, c'est l'heure du film hindov au Cinéma Lux
d'Adjamé. (Photos C. Morand)

Les films hindous font rêver l'Afrique
ouvert sur... le film hindou


