
Retraites à gogo
Gorbatchev nettoie les vieux cadres
Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a sans doute gagné
une nouvelle bataille pour sa «pe-
restroïka», hier, en obtenant le
«départ en retraite» d'un grand
nombre de vieux cadres du Comi-
té central du PCUS et un renou-
vellement de cet organe qui est le
parlement du Parti.
Le responsable de l'idéologie
Vadim Medvedev a déclaré lors
d'une conférence de presse que
le Comité central avait accédé à
l'unanimité à la demande de
vieux membres et membres sup-
pléants qui souhaitaient se reti-
rer.

L'agence TASS a précisé que
les démissionnaires avaient «at-
teint l'âge de la retraite». Elle a
précisé qu'«un certain nombre»
de membres et membres sup-
pléants partaient à la retraite
mais n'a pas précisé combien.

M. Medvedev n'a pas fourni
de chiffres, ni de listes de noms.
Il a toutefois ajouté que 24
membres suppléants devenaient
membres à part entière.

M. Gorbatchev s'était plaint
dans le passé de l'opposition
qu'il rencontrait parmi les 300
membres du Comité central,
parmi lesquels se trouvaient de
nombreux responsables en place
bien avant sa nomination à la
tête du parti en mars 1985.

M. Medvedev a déclaré que
83 membres, soit plus du quart
du Comité central, avaient per-
du les postes gouvernementaux
ou dans le Parti qui leur confé-
raient le droit de siéger au Co-
mité central depuis leur élection
en 1986 par le 27ème congrès du
PCUS.

Les observateurs occidentaux
appellent ce groupe les «âmes
mortes» et estiment que la pré-
sence de conservateurs dans cet
organe pouvait être responsable
de ses réticences envers l'adop-
tion des réformes.

Parmi les personnes promues
au statut de membre à part en-
tière du Comité central se trou-
vent Evgueny Velikhov, vice-
président de l'Académie soviéti-
que des Sciences et considéré
comme un chaud partisan de M.
Gorbatchev, l'ambassadeur en
Allemagne fédérale Youli Kvit-
sinsky, expert en contrôle des
armements, et Yevgueny Prima-
kov, directeur de l'institut
d'Economie mondiale et de Re-
lations internationales.

Valentin Faline, ancien direc-
teur de l'agence gouvernemen-
tale Novosti qui dirige le dépar-
tement international du Comité
central depuis octobre 1988, de-
vient également membre à part
entière, (ap)

Takeshita cède sous la pression
Démission du premier ministre j aponais

Histoire de r/uènes

Soumis depuis neuf mois à des pressions croissantes en
raison de son implication dans le scandale politico-bour-
sier Recruit , devenu très impopulaire (3,9% dans les son-
dages), le premier ministre japonais Noboru Takeshita a
finalement cédé hier en remettant sa démission.
Cette démission, toutefois, ne
sera effective qu'après l'adop-
tion du budget 89, bloquée par
l'opposition depuis plusieurs se-
maines. Outre le nom du succes-
seur de M. Takeshita, on igno-
rait donc également la date de
son entrée en fonctions.

L'hégémonie du Parti libéral-
démocrate (PLD) a permis au
Japon de connaître une extraor-
dinaire stabilité durant les der-
nières décennies. Mais le scan-
dale Recruit a néanmoins per-
turbé le pays pendant la moitié
des 18 mois passés par M. Ta-
keshita à la tête du gouverne-
ment et cette situation va donc
se prolonger quelque temps en-
core.

A première vue, il semblait
possible qu'un «ancien» du
PLD soit désigné pour être une
sorte de premier ministre par
intérim jusqu'à ce que la situa-
tion actuelle de crise trouve un
épilogue.

Le nom le plus avancé mardi
par la presse locale pour succé-
der à M. Takeshita était celui de
l'ancien ministre des Affaires
étrangères Masayoshi Ito, han-
dicapé toutefois par un diabète.
Le président du Conseil exécutif
du PLD, âgé de 75 ans, estimait
en outre qu'«il faudrait un jeu-
ne».

Les deux opposants de M.
Takeshita, lors de sa désigna-
tion en novembre 1987 en rem-
placement de M. Yasuhiro Na-
kasone, le secrétaire général ac-
tuel du PLD Shintaro Abe et
rancien ministre des Finances
Kiichi Miyazawa, ne sont guère
mieux placés pour lui succéder

en raison de leur propre implica-
tion dans le scandale Recruit.

L'ÉTÉ DERNIER
Le scandale Recruit avait éclaté
l'été dernier avec la divulgation
par la presse de la vente à prix
sous-estimés d'actions d'une fi-
liale immobilière de Recruit, Re-
cruit Cosmos, à plus de 150 poli-
ticiens, bureaucrates, hommes
d'affaires et responsables des
médias. Ces actions, souvent
achetées avec de l'argent prêté
par une autre filiale de Recruit,
avaient fortement monté après
leur introduction en bourse en
octobre 1986, permettant à leurs
détenteurs d'engranger des pro-
fits substantiels - M. Takeshita a
reçu directement pour 150 mil-
lions de yens (7,2 millions de ff)
d'actions Recruit, sans parler
des fonds dont ont bénéficié des
parents et collaborateurs.

Recruit est soupçonnée
d'avoir recherché en échange di-
vers faveurs et services.

Ce scandale s'est d'ores et
déjà soldé par l'arrestation de 14
personnes (qui ne sont pas des
hommes politiques) et la démis-
sion de 42 autres responsables
politiques et des milieux d'af-
faires, dont trois ministres - no-
tamment M. Miyazawa - et l'an-
cien PDG de Nippon Telegraph
and Téléphone.

«L'affaire Recruit a provoqué
une grave crise pour la démocra-
tie parlementaire du pays», a dé-
claré M. Takeshita en annon-
çant sa démission à la télévision,
après en avoir informé son cabi-
net. «En tant que chef du gou-
vernement et président du parti

au pouvoir, je présente mes pro-
fondes excuses». Interrogé sur
son successeur, il a estimé qu'»il
ne revient pas à quelqu'un qui
démissionne d'exprimer de telles
opinions».

Les membres du PLD, puis-
sant parti dominant la vie politi-
que et constitué de clans, doi-
vent désigner un nouveau prési-
dent qui , par là-même, sera dési-
gné premier ministre.
Takako Doi, chef du Parti so-
cialiste - principal parti d'oppo-
sition - a toutefois réitéré ses exi-
gences d'élections générales
anticipées et de témoignage de
M. Nakasone devant le Parle-
ment. L'ancien premier ministre
a jusqu'ici refusé de témoigner
sur ses liens avec l'affaire Re-
cruit.

Ayant affirmé qu'il resterait
en place jusqu'au vote du bud-
get, M. Takeshita effectuera
comme prévu à partir de samedi
son voyage de neuf jours dans
cinq pays d'Asie du Sud-Est,
laissant ainsi entendre qu'il
espérait que la Diète adopte le
budget après la période de
congés de la «Semaine dorée»
qui s'achève le 7 mai. (ap)

Jouera-t-il
face au Portugal ?
Heinz Hermann fort incertain

Pour la rencontre de football d'aujourd'hui à Lisbonne, face
au Portugal, le Xamaxien Heinz Hermann (entorse à un
genou) est plus qu'incertain. (Photo £ Lafargue)
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Aujourd'hui : le ciel sera très nua-
geux avec précipitations inter-
mittentes. Vent fort à tempé-
tueux en montagne.
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Fête à souhaiter mercredi 26 avril: Amélie 

Demain: temps changeant avec
pluies intermittentes. Limite de
la neige s'abaissant à 1000 m.
Lente accalmie.
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marché communautaire. Dernier projet en
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pi TGV: un nouvel
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Un milliard d'hommes et de
f emmes ne savent ni lire, ni
écrire. Ce sont des analpha-
bètes, ce qui ne signif ie nulle-
ment qu'ils ne savent rien. Sim-
plement, leurs connaissances re-
lèvent d'une autre f orme de
culture que celle de l'écrit.

Mais dans le monde d'au-
jourd'hui, il f aut savoir lire,
écrire et compter, f aute de quoi
on est exclu de la prospér i t é .
C'est un truisme que d'aff irmer
qu'il existe une corrélation
étroite entre le niveau de déve-
loppement économique, l'édu-
cation et l'inf ormation. On le
rappellera néanmoins opportu-
nément à l'heure où s'ouvre i
Genève le Salon international
du Livre et de la Presse.

Alors que les pays  pauvres,
sans cesse submergés par  une
démographie galopante, tentent
d'émerger peu i peu de l'anal-
phabétisme, les pays riches
s'enf oncent lentement dans l'il-
lettrisme, c'est-à-dire l'incapa-
cité de lire, d'écrire et de comp-
ter de manière utile, pratique,
f onctionnelle. C'est la rupture
avec la culture écrite après
avoir appris à lire et à écrire!

Dans nos sociétés où la ges-
tion économique est massive-
ment inf ormatisée, la montée de
l'illettrisme aura rapidement de
graves conséquences chargées
de questions. La Suisse, qui
cherche son a venir dans les acti-
vités du tertiaire, n'échappe pas
à l'interrogation. Les données
objectives manquent qui per -
mettent une rigoureuse appré-
ciation de la situation, mais les
indices sont alarmants. Ils sont
f ournis par  les examens péda-
gogiques des recrues qui per -
mettent de cerner leurs connais-
sances, tout en tenant compte
de ceux qui jouent aux ânes
pour f a i r e  du f o i n .

Près des trois quarts des
30.000 recrues sont nulles à mé-
diocres en lecture-compréhen-
sion de texte. Un 20 % présente
des aptitudes convenables et
8% seulement démontrent une
bonne compréhension.

Alors on met la télévision an
banc des accusés...

Avec Bernard Roux, p ré s i -
dent de l'Institut de l'Audiovi-
suel à Paris, on peut dire :«Voi-
ci venir une société à deux
classes: l'élite lisante et la
masse molle des brouteurs
d'écran», mais c'est peut-être
l'excuse f acile f ace à la réf é-
rence japonaise !

Dans ce pays, on lit p lus  de
journaux et de livres que par-
tout ailleurs sur la planète. Les
Japonais sont, eux aussi, rivés à
la TV. Mais contrairement au
reste du monde, ib n'ont pas ab-
diqué avec la culture écrite, ni
avec la discipline scolaire qui
enseigne à apprendre dans les li-
vres. Cest peut-être pour cela
qu'ils sont économiquement les
p lus  perf ormants du monde.

Gil BAILLOD

Lire
et écrire...

OFFRE
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Séismes
en chaîne

Le Mexique, le Japon
et la Chine touchés

Trois personnes ont été tuées
lors du tremblement de terre de
7 degrés sur l'échelle de Richter
qui a secoué, hier matin , la ville
de Mexico et plusieurs Etats du
Mexique, annonce-t-on de
source officielle à Mexico.

Deux femmes prises de pani-
que se sont tuées après s'être
précipitées du quatrième étage
de leur immeuble, dans l'un des
quartiers de Mexico les plus af-
fectés par les tremblements de
terre de septembre 1985, qui
avaient fait quelque 40'000
morts et des centaines de milliers
de blessés dans la capitale.

Selon les équi pes de secours
médicales de Mexico , un
homme d'une trentaine d'an-
nées a été électrocuté par un ca-
ble à haute tension qui est tom-
bé lors de la secousse sismique.
Ces équipes de secours ainsi que
la Croix rouge locale ont par ail-
leurs signalé près de 150 cas de
crises nerveuses.

La secousse sismique, qui a
duré 45 secondes, a eu lieu vers
8h29 locales (16h29 heure
suisse), avec une intensité de 7
degrés sur l'échelle de Richter
qui en compte 9.

À TOKYO
Un séisme d'intensité modérée a
secoué ce matin Tokyo et sa ré-
gion, ne faisant apparemment ni
victime ni dégât, selon les pre-
mières informations fournies
par la police.

La secousse s'est produite à 2
h 18 du matin (18 h 18, heure
suisse) et a atteint le degré trois
sur l'échelle japonaise qui en
compte sept. L'épicentre était si-
tué dans la région de Chiba, à
l'est de Tokyo.

DANS LE SICHUAN
En l'espace de neuf jours, deux
tremblements de terre ont se-
coué le sud-ouest de la Chine, le
second séisme ayant provoqué
hier l'effondrement d'un pont et
des étages supérieurs de cinq im-
meubles dans la province du Si-
chuan.

Aucune information ne fai-
sait état dans l'immédiat de vic-
times.

Le 16 avril , une autre se-
cousse dans la province du Yun-
nan avait fait quatre morts et
cinq blessés, (ats, ap, afp)

La colère des policiers
Démonstration sans précédent en France

Plus de 5000 policiers en colère
se sont rassemblés mardi en fin
d'après-midi sous le chapiteau
géant du parc des sports de Saint-
Ouen, près de Paris, pour exiger
une réforme de la police et récla-
mer des augmentations de sa-
laires.
Les fonctionnaires, venus de
toutes les régions de France,
avaient troqué leurs képis pour
le badge de la constestation «Un
pour tous, tous pour un» pour
cette démonstration de force
sans précédent dans l'histoire de
la police française.

Il y a 125.000 policiers en
France, dont 85.000 fonction-
naires en tenue.

Ce meeting de la FASP (ma-
joritaire - proche du parti socia-
liste) marque le départ d'une vé-
ritable semaine de grogne dans
la police qui est devenue le nou-
veau lieu de la contestation so-
ciale.

La politique de rigueur du

gouvernement a provoqué plu-
sieurs vagues de mécontente-
ment depuis l'automne dernier
dans la fonction publique, avec
une série de conflits chez les pos-
tiers, les infirmières, les gardiens
de prison et les fonctionnaires
corses.

CGT EN FORCE
Demain , le ministre de l'Intér-
ieur , Pierre Joxe, devra faire face
à une manifestation de rue des
policiers CGT (proche du parti
communiste), ce qui constitue
un événement inédit depuis six
ans. Le 3 juin 1983 deux défilés
de policiers en colère dans les
rues de Paris avaient conduit le
ministre de l'Intérieur de l'épo-
que, Gaston Defferre, à révo-
quer deux responsables syndi-
caux.

Le préfet de police de Paris a
interdit cette manifestation de la
CGT sur le parvis de Notre-
Dame, la jugeant «susceptible

de donner heu a des actes et pro-
pos de nature à porter le discré-
dit sur la fonction policière et
d'entraîner des débordements
de nature à troubler l'ordre pu-
blic».

Mais la section CGT de la po-
lice a décidé de passer outre
grâce à une astuce technique: la
manifestation sera étendue à
«toutes les catégories de fonc-
tionnaires» . «Il est inacceptable
de nous considérer comme des
gens capables de créer des désor-
dres publics», a commenté Pas-
cal Martini , secrétaire général
de la CGT-Police.

Le droit de grève n'est pas re-
connu aux policiers et celui de
manifester est restreint.

Auteur d'un ambitieux plan
de modernisation de la police en
1986, le ministre de l'Intérieur a
vu son crédit s'effondrer au fur
et à mesure que fondait l'enve-
loppe budgétaire dont il dispo-
sait, (ats , reuter)

Début discret,
mais réel

Hongrie : retrait partiel
des troupes soviétiques

Les chars soviétiques ont discrètement été chargés sur le
convoi ferroviaire. (Bélino AP)

Le retrait partiel des troupes so-
viétiques stationnées en Hongrie
a débuté discrètement hier à Kis-
kunhalas avec le premier départ
d'un train de trente chars soviéti-
ques.
Les opérations de chargement
des chars ont eu lieu sans pré-
sence de la population locale
dans la gare de Kiskunhalas,
une ville de 30'000 habitants si-
tuée à 160 km au sud-est de Bu-
dapest, a-t-on constaté sur
place.

Quelques journalistes et des
représentants du Parti radical
italien, qui tient actuellement

son 35e congrès à Budapest,
dont la vedette de strip-tease
Ilona Staller alias Cicciolina,
ont assisté à l'événement qui
donnera lieu à une célébration
officielle à la mi-mai, selon une
source militaire soviétique.

Le retrait unilatéral de trou-
pes soviétiques de la zone euro-
péenne notamment avait été an-
noncé le 7 décembre dernier par
Mikhail Gorbatchev à l'ONU.

Des unités soviétiques doi-
vent également commencer à
quitter la RDA le 11 mai pro-
chain.

(ats, afp)

Troubles antimauritaniens
Le Sénégal en effervescence

Des actes de pillage ont brus-
quement repris hier après-midi à
Dakar dans le quartier commer-
cial et administratif du Plateau
et dans un des quartiers popu-
laires proches, après plusieurs
heures d'accalmie qui avaient
laissé croire à une évolution vers
une situation normale.

Selon des témoins, des pil-
lards qui depuis samedi s'atta-
quaient aux boutiques tenues
par les Mauritaniens, ont refait
leur apparition dans le centre de
la ville et ont tenté de piller ou
de saccager des magasins appar-

tenant ou non à des Maurita-
niens.

Des unités de l'armée, réquisi-
tionnées depuis hier matin,
continuaient d'assurer la garde
des alentours de la grande mos-
quée de Dakar, où ont été re-
groupés deux à trois mille Mau-
ritaniens.

Les forces de l'ordre ont
d'user de grenades lacrimogènes
pour disperser les pillards. De-
puis le début des troubles, elles
ont arrêté plus de 2000 per-
sonnes, dont les trois quarts à
Dakar, (ats, afp)

FUSION. - Douche froide
sur la fusion nucléaire à froid:
selon l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL),
une des deux affirmations des
chercheurs Fleishmann et
Pons concernant cette fusion
est erronée. Des expériences
conduites dans les Instituts de
génie chimique et de radiochi-
mie de l'EPFL ont démontré
que l'augmentation du tritium
dans un bain électrolytique
n'était pas due à une réaction
de fusion.

PRETORIA. - Trois
hommes, condamnés à mort
pour des crimes de droit com-
mun, ont été été pendus en
Afrique du Sud, portant à 15 le
nombre d'exécutions capitales
depuis le début de l'année, a-
t-on annoncé de sources offi-
cielles à Pretoria.

MANIF. - Plusieurs milliers
d'étudiants ont manifesté à
Varsovie pour réclamer notam-
ment de nouveaux pro-
grammes d'enseignement,
l'autonomie des établisse-
ments d'enseignement supé-
rieur et de meilleures condi-
tions d'existence.

CORSE. - La reprise du tra-
vail est longue a se dessiner en
Corse ou les assemblées géné-
rales des fonctionnaires, en
grève depuis dix semaines, ont
rejeté majoritairement les der-
nières propositions du gouver-
nement.

ETA. - Un Espagnol membre
présumé de l'organisation sé-
paratiste basque ETA et sa
compagne française ont été
interpellés mardi par la police
française dans une ferme iso-
lée de l'arrière-pays basque.

ASIE. - Le secrétaire général
du PC chinois, Zhao Ziyang,
s'est entretenu à Pyongyang,
au lendemain de son arrivée
dans la capitale, avec le prési-
dent nord-coréen, Kim II-
Sung, «dans une atmosphère
cordiale, sincère et amicale», a
annoncé l'agence officielle
nord-coréenne KCNA.

OTAN. - L'Italien Amedeo
De Franchis a été désigné au
poste de secrétaire général ad-
joint de l'OTAN, où il rempla-
cera son compatriote Marcello
Guidi, en place depuis trois
ans et demi.

BURKINA. - Le président
Biaise Campaore a écarté qua-
tre ministres communistes qui
avaient refusé de se joindre à
une nouvelle coalition de tous
les partis de gauche au sein du
Front populaire, parti au pou-
voir au Burkina Faso. A l'occa-
sion de ce remaniement, le
deuxième depuis sa prise du
pouvoir en octobre 1987,
Campaore a également crée un
nouveau poste ministériel pour
coordonner l'action du Front
populaire.
LIBAN. - La reprise des
bombardements, dans la nuit
de lundi à après une accalmie
de cinq jours, n'a guère surpris
les Beyrouthins: ils s'atten-
daient en effet à ce que la
convocation, à Tunis, des mi-
nistres des Affaires étrangères
de la Ligue arabe se traduise
sur le terrain par de nouvelles
violences.

HÉROÏNE. - La police de
Karlsruhe (sud-ouest de la
RFA) a saisi 35 kilos d'héro-
ïne, pour une valeur mar-
chande pouvant aller jusqu'à
70 millions de marks (près de
61 millions de frs), a annoncé
un porte-parole de la police.

¦? LE MONDE EN BREF —B——

MM— ; '̂̂  y  _*____ t___ wM HèSS

•';"«BM -'t^~ '**N4^Éiw l ^^ _wra__ \ "—' ^^^B
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Victimes des gaz toxiques
Géorgie: lettre ouverte à Gorbatchev

Plusieurs dizaines de Géorgiens victimes des gaz toxiques
employés pour réprimer les manifestations nationalistes
le 9 avril dernier ont envoyé une lettre ouverte au numéro
un soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, pour lui demander de
révéler la formule chimique des gaz afin de permettre aux
médecins de soigner les malades.

Le ministre géorgien de la Santé
Irakli Managarichvili s'est enga-
gé hier à faire pression sur les
autorités militaires pour qu 'elles
révèlent la composition de ces
gaz. Le ministre a affirmé
qu'une commission d'enquête
ad hoc devait être formée à la
demande du ministre soviétique
des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze, de nationalité
géorgienne.

Les autorités soviétiques ont
longtemps nié l'emploi de gaz
toxiques lors des émeutes qui
ont fait une vingtaine de morts,
mais le chef du Parti commu-
niste de Géorgie, M. Givi
Goumbaridze, a reconnu lundi
que des manifestants avaient
trouvé la mort après avoir respi-
ré des gaz toxiques.

Deux personnes sont mortes
après avoir respiré les gaz et 700
autres blessées, estime Nino
Djavakhichvili, un morpholo-
giste membre de la commission
d'enquête. Ira Ordzhonikidze,
un autre membre de la commis-
sion, estime, elle, à 600 le nom-

bre de personnes atteintes par
les gaz.

ENFANTS INTOXIQUÉS
La moitié des manifestants bles-
sés encore hospitalisés, environ
120, sont les enfants d'une école
proche des lieux de la manifesta-
tion et infectée par les gaz. Les
symptômes se sont déclarés
quelques jours après les affron-
tements, précise Ira Prdozhoni-
kidze, poète et conservatrice de
musée.

Selon un biologiste spécialiste
des molécules, Malkhaz Zaalit-
chivili , l'un des gaz employés est
un gaz lacrymogène qui se révèle
toxique quand il est employé à
forte concentration. L'autre
gaz, dont la formule est encore
inconnue, provoque une paraly-
sie irrégulière du système ner-
veux, qui se traduit par la perte
de mémoire, des évanouisse-
ments, des nausées et des maux
de têtes, expliquent les méde-
cins.

Ceux-ci avouent leur incapa-
cité à traiter efficacement les
manifestants blessés. «Ne

connaissant pas le composant
chimique des gaz, je ne peux
prescrire aucun psychotrope car
je ne sais pas quel effet ces médi-
caments produiront», explique
le pharmacologue Chota Gam-
krelidze. «Le fait est qu 'il n'y a
aucun traitement efficace contre
ces gaz», ajoute M. Notadze.

En tout cas, aucun soldat n'a
souffert de ces gaz, ce qui fait
croire aux médecins que ces der-
niers avaient absorbé un anti-
dote. Chose qu'on refuse de
donner aujourd'hui aux mani-
festants et aux enfants, fait re-
marquer M. Gramkrelidze.

Gilo Oniani, une mère de fa-
mille de 34 ans, ouvrière dans
une usine raconte que les soldats
l'ont frappée malgré son état de
faiblesse après une grève de la
faim. Elle se souvient qu'on lui a
administré dans la bouche et
dans le nez un gaz par vaporisa-
teur. Après, cela a été le trou
noir, jusqu'à son réveil à l'hôpi-
tal. Ses poumons lui font mal et
elle ne peut pas manger à cause
de douleurs à l'estomac.
Comme d'autres victimes, elle
ne dort pas, car elle devient vite
très agitée. Sa voisine à l'hôpital,
une adolescente de 14 ans, se
souvient d'un coup sur la tête
administré par un flacon en fer
de la taille d'une batterie, et d'un
gaz brûlant ses cheveux.

M. Gumbaridze, ancien chef du
KGB de Géorgie et nommé à la
tête du parti communiste de
cette République il y a 10 jours ,
a qualifié de «sérieuse erreur» la
répression de la manifestation,
et précisé que tous les membres
du Politburo «n'avaient pas été
informés de cette opération , ni
des; méthodes utilisées». «J'ai
pris! connaissance de cette déci-
sion seulement quelques mi-
nutes avant l'affrontement», a
préciisé le responsable soviétique
aux journalistes.

Il a été le premier à reconnaî-
tre l'utilisation de gaz toxiques
par les forces de l'ordre. Samedi,
le journal du ministère de la Dé-
fense Krasnaya Zvezda (Etoile
Rouge) avait précisé que le gaz
en question s'appelait «tchere-
mouka», composé essentielle-
ment de chloroacetophenone,
un gaz similaire au gaz lacrymo-
gène, mais plus puissant.

MANIFESTATION
Environ cinq mille personnes
étaient rassemblées, hier soir,
sur les trottoirs face à la Maison
du Gouvernement à Tbilissi , où
un rassemblement avait été dis-
persé violemment le 9 avril, mais
la manifestation prévue a été an-
nulée par les organisateurs, a
constaté sur piace une journa-
liste de l'AFP.

(ats, afp, ap)

Soupçonnés de collaboration
Deux Palestiniens tués par les leurs

Les forces israéliennes ont tué un
manifestant arabe, hier, dans les
territoires occupés, et les Palesti-
niens ont battu a mort deux per-
sonnes soupçonnées de collabora-
tion avec Israël, a-t-on indiqué de
sources médicale et arabe.
De sources palestiniennes, on
précise que l'armée israélienne a
également blessé par balles une
vingtaine de manifestants
arabes dans la Bande de Gaza et

quatre autres en Cisjordanie. De
son côté, l'état-major israélien a
affirmé qu 'il n'avait pas été in-
formé d'incidents ayant entraîné
des victimes, mais qu'il procé-
dait à des vérifications. De
source médicale, on précise que
Khaled Moussa el-Rmeilat, 22
ans, originaire de Rafah, dans la
bande de Gaza, a été tué durant
des affrontements à Khan You-
nis. (ats, afp, reuter)

Cancer nippon
Sommet des sept pays les plus
industrialisés à Washington, le
2 avril: ministres japonais ab-
sents.

Réunion de la Trilatérale le 8
avril à Paris: l 'ancien p r e m i e r
ministre nippon Nakasone ab-
sent...

Depuis quelques mois, Tokyo
qui, en raison de sa f ormidable
puissance économique et f inan-
cière, devrait jouer un rôle pri-
mordial dans les dures options
qui attendent le monde démo-
cratique n'est plus qu'une es-
pèce d'ombre chinoise!

Pourquoi cette discrétion?
La réponse est simple: le cancer
de la corruption étend ses mé-
tastases. Diagnostiqué l 'été
passé sous le nom de scandale
Recruit, il touche près de 200
points du corps pol itique.

Le parti conservateur libéral
démocratique (PLD), qui oc-
cupe le pouvoir est principa l e -
ment f r a p p é  mais l'opposition
n 'est pas épargnée.

Imprégné de rêves de puis-
sance, comme le papier buvard
d'encre, le p remier  ministre Ta-
keshita ref usait pourtant de dé-
missionner.

Les sociah 'stes, à la Diète, le
montraient du doigt et criaient:
«Va-t-en!» Les sondages indi-
quaient que sa popularité avait
coulé de 57,2% à moins de

10% et que le PLD, en cas
d'élections, récolterait moins de
sièges que l'opposition réunie
— ce qui ne s'est jamais produit
depuis 34 ans — // s'agrippait à
son f auteuil comme le nauf ragé
à sa bouée.

Aujourd'hui toutef ois, la
tempête dans les pots-de-vin Ta
noyé. Il a dû f a i r e  harakiri.

Tout autant que les résultats
des dernières élections neuchâ-
teloises, l'événement est histori-
que. Seule l'échelle en est autre!

La question qui se pose main-
tenant, c'est de savoir si, en-
gourdis par leur succès écono-
mique, les Japonais se conten-
teront de la démission et f eront
à nouveau conf iance au PLD
ainsi qu'ils l'ont f a i t  après le
scandale Lockheed dans les an-
nées 70.

Cela signif ierait que le Pays
du Soleil levant a perdu  passa-
blement de son dynamisme et
que ses vertus politiques n'éga-
lent p a s  ses qualités économi-
ques.

Mais si les Japonais chan-
geaient radicalement de cap où
iraient-ils? Ne risquerait-on pas
de voir se f ormer une alliance de
la gauche et des éléments les
plus nationalistes? Bref , l'em-
pire du mikado ne s'enf once-
rait-il p a s  sur un chemin hanté
par les vieux démons désinté-
grés après les bombes de Naga-
saki et d'Hiroshima?

Willy BRANDT

PUBLICITÉ ^̂ = —— =
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Dès aujourd'hui en kiosque:

Découvrez le plaisir des langues
avec une brochure éditée par L'HEBDO

Voyager, découvrir d'autres cultures , comprendre ce qui se passe ailleurs : ]
autant de raisons d'apprendre une langue de plus. Surtout au moment où
s'ouvrent les frontières. Mais les écoles et les moyens sont si nombreux \ .
qu 'on s'y perd. Comment s'y prendre?

«Le plaisir des ^^^Jg LEO l/HH IL \\Q ¦fc£&& Une brochure

Geflève^0

Cette brochure est la première d'une série intitulée
Les Cahiers de L'HEBDO

Tombeau romain ouvert en Italie

Environ 20.000 Romains ont patienté pour pénétrer dans ce
tombeau de 27 mètres de haut. (Bélino AP)

Quelque 20.000 Romains et tou-
ristes se sont armés de patience
pour découvrir l'intérieur du
tombeau le plus original de la
ville, la Pyramide de Caius Ces-
tius , ouverte hier pour la pre-
mière fois au public depuis trois
siècles et demi.

Ce mausolée à l'égyptienne,
revêtu de marbre blanc et qui
daterait d'environ 2000 ans, fait
maintenant partie de l'enceinte
antique de Rome.

L'intérieur de la pyramide,
aux parois ornées de fresques,
était fermé depuis 1633. Les
autorités municipales ne l'ont

ouvert au public que pour la
journée de la fête de la Libéra-
tion, qui marque le départ d'Ita-
lie du dernier soldat de l'armée
nazie en 1945.

Les files d'attente atteignaient
jusqu'à 300 mètres et, selon des
responsables municipaux, cer-
tains visiteurs ont patienté trois
heures avant d'avoir accès à l'in-
térieur.

La pyramide abritait la cham-
bre funéraire du prêteur et tri-
bun romain Caius Cestius. Cer-
tains experts situent sa construc-
tion en l'an 12 av. J.C, d'autres
aux années 43 ou 142 de l'ère
chrétienne, (ats, reuter)

Pour un seul jour



Droits de l'homme
en Roumanie

Le Jurassien Joseph Voyame
enquêteur pour l'ONU

Joseph Voyame, ancien directeur de l'Office fédéral de la
Justice, sera le chef de la mission d'enquête de l'ONU.

(Photo Impar-Bigler)

L'ancien directeur de l'Office fé-
déral de la Justice, Joseph
Voyame, a été chargé hier de me-
ner une enquête décidée par les
Nations Unies sur la situation des
droits de l'homme en Roumanie.
Cette nomination a été annon-
cée par le président de la Com-
mission de l'ONU pour les
droits.de l'homme. Elle répond
à une résolution adoptée en
mars dernier par cette commis-
sion «préoccupée par les alléga-
tions de graves violations des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales en Roumanie».

Joseph Voyame a été nommé
«rapporteur spécial» avec pour
mission de recueillir toutes les

informations nécessaires auprès
du gouvernement roumain et
des organisations internatio-
nales et non-gouvernementales.
Les autorités de Bucarest sont
«instamment» priées de coopé-
rer avec lui. Il devrait présenter
son rapport à la prochaine ses-
sion annuelle de la Commission,
en février 1990.

M. Voyame préside actuelle-
ment, au Palais des Nations, la
deuxième session du Comité
contre la torture chargé de sui-
vre la mise en oeuvre de la
Convention internationale
contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, (ats)

Politique laitière:
des changements en perspective
Le Conseil fédéral pourrait pren-
dre dès cet automne des mesures
pour rendre le marché du lait et
du beurre plus concurrentiel,
grâce à une valorisation des pro-
téines, et décharger le compte lai-
tier. Ainsi, une éventuelle hausse
du prix du lait ne se répercuterait
pas sur le beurre, a expliqué hier
à Berne Michel Pellaux, sous-di-
recteur de l'Office fédéral de
l'agriculture. De plus, vu le suc-
cès des produits «light», les pro-
ducteurs de lait lancent dès 'cette
semaine un beurre «allégé».

Comme l'a expliqué Michd Pel-
laux, la diminution des ventes de
beurre s'explique par la diffé-
rence considérable de prix entre
le beurre indigène et les graisses
importées, malgré les supplé-
ments prélevés à la frontière ,

ainsi que par le succès des pro-
duits «light».

PLUS CONCURRENTIEL
Dans le but de mieux laisser
jouer le marché, des mesures se-
ront proposées cet automne au
Conseil fédéral: une modifica-
tion progressive de la valorisa-
tion de la matière grasse et des
protéines tendant vers un rap-
port de 50%-50% comme dans
la CEE, alors qu'actuellement le
prix du lait est réparti pour 80%
sur la matière grasse et pour
20% sur les protéines. Selon Mi-
chel Pellaux, cela permettrait
d'établir de meilleures condi-
tions de concurrence entre le
beurre et les huiles et graisses
importées.

En outre, il est envisagé de
prélever des taxes plus élevées

sur le lait écrémé et de nouvelles
taxes sur les produits à base de
lait écrémé. Cela devrait permet-
tre de vendre ces produits à peu
près au même prix que les pro-
duits laitiers non standardisés.

Au nom de la Fédération ro-
mande des consommatrices, Ni-
colette Monnier a estimé posi-
tive l'offre de produits «light»,
tout en relevant que ces produits
n'étaient pas une solution à la
surconsommation. Elle a sou-
haité une concurrence réelle et
une véritable transparence des
prix sur le marché du beurre et
des produits «light».

LE SUCCÈS
DES PRODUITS «LIGHT»

Samuel Lùthi , directeur de
l'Union centrale des produc-
teurs de lait (UCPL), a expliqué

que la consommation de beurre
a diminué, bien qu'il conserve,
avec 60%, le 1er rang sur le mar-
ché. Le beurre est notamment
handicapé par son prix deux à
trois fois plus élevé que celui des
graisses végétales. Niklaus
Brûgger, chef du service du
beurre de l'UCPL, a ajouté
qu'en deux ans, la consomma-
tion de produits à basses calo-
ries s'est accrue de plus de 50%.

Face au succès des produits
«light», les producteurs suisses
de lait entrent dans le créneau
du «light» et lancent dès demain
un nouveau beurre à teneur en
calories réduite: le «Rosalp
light». Conçu par l'UCPL et ses
centrales du beurre affiliées,
c'est un produit naturel comme
le beurre traditionnel , mais avec
40% de calories en moins, (ats)

Piste suisse
Trafic d'armes entre l'Irlande

et l'Afrique du Sud
Le Ministère public de la Confé-
dération a confirmé hier l'ouver-
ture d'une enquête sur d'éven-
tuelles ramifications en Suisse, et
plus particulièrement à Genève,
d'un trafic d'armes entre l'Ir-
lande et l'Afrique du Sud.
Les enquêteurs fédéraux s'inté-
ressent à cette piste helvétique à
la suite dé l'arrestation, vendre-
di dernier à Paris, de trois acti-
vistes protestants irlandais, d'un
diplomate sud-africain et d'un
Américain qui négociaient la
vente à l'Afrique du Sud de
pièces d'un missile portable sol-
air britannique Blow-Pipe, volé
le 7 avril dernier sur la base mili-
taire de Newtownwards, én Uls-
ter. L'Américain, Douglas
Bernhart, 40 ans, aurait des at-
taches et un bureau à Genève.

Roland Hauenstein , porte-
parole du Ministère public, s'est
refusé à tout commentaire. Il

s est contente de confirmer que
les recherches portent sur le bu-
reau genevois de Bernhart.

Selon "La Tribune de Ge-
nève", le trafiquant américain
entretenait notamment des rela-
tions étroites avec la société ge-
nevoise de transports internatio-
naux Agencia Ultica SA, admi-
nistrée par l'avocat genevois
Baudoin Dunand et domiciliée
chez une fiduciaire.

Lors du coup de filet de ven-
dredi, les trois activistes irlan-
dais, membres de l'organisation
paramilitaire protestante Ulster
Defence Association, livraient
au diplomate sud-africain Da-
niel Storm des pièces du missile
volé. Selon la presse française,
elles auraient été destinées à une
usine d'armement sud-africaine
qui prépare une copie du Blow-
Pipe. (ap)

Comptable blanchi
Affaire Medenica:

un ancien conseiller d'Etat à la barre
Deux heures durant, Aloys Wer-
ner, l'homme par qui le scandale
est arrivé, a déposé mardi comme
témoin devant la Cour d'assises
de Genève. L'ancien conseiller
d'Etat genevois qui a dénoncé ce
qu'il est convenu depuis d'appeler
«l'affaire des factures gonflées de
l'Hôpital cantonal» a qualifié le
docteur Rajko Medenica de «ma-
nipulateur». En revanche, le pro-
fesseur Werner a blanchi l'ancien
comptable de cet établissement,
accusé de complicité dans ce pro-
cès.
Rajko Mec'tenica a enfreint le rè-
glement de l'Hôpital cantonal
qui lui interdisait, en tant que
chef de clinique, de toucher des
honoraires, à notamment décla-
ré le professeur Aloys Werner.
«Deux jours après mon entrée
en fonction comme conseiller
d'Etat , j'ai été approché par le
directeur-adjoint de l'Hôpital

qui m'a fait état de graves irré-
gularités commises dans la fac-
turation des patients yougosla-
ves», a-t-il précisé. Le 27 mars
1981, le conseiller d'Etat a dé-
noncé les faits à la justice gene-
voise.

«En soi, il n'était pas extraor-
dinaire que des patients yougos-
laves viennent en nombre se
faire soigner à l'Hôpital canto-
nal de Genève. D'autres pays de
l'Est envoyaient également des
patients. Il s'agissait surtout de
malades proches de la nomen-
clatura. En revanche, ce qui
m'avait frappé avec les patients
yougoslaves, c'est qu'ils appar-
tenaient à toutes les couches de
la population. J'ai moi-même
opéré un contremaître. Medeni-
ca m'a expliqué que c'est le gou-
vernement yougoslave qui
payait pour tout le monde», a
indiqué Aloys Werner. (ats)

¦? LA SUISSE EN BREF

BELUNZONE. - Le nou-
veau conseiller d'Etat radical
tessinois Dick Marty, 44 ans,
docteur en droit, a prêté ser-
ment hier devant le gouverne-
ment tessinois.

TRAFIC. - Les chemins de
fer fédéraux suisses s'atten-
dent à des perturbations im-
portantes dans leur trafic avec
l'Italie, à cause de la grève gé-
nérale des cheminots italiens
de 24 heures, annoncée à par-
tir de 21 h jeudi.

INITIATIVES. - Les pro-
moteurs des deux initiatives
populaires fédérales contre la
publicité pour l'alcool et le ta-
bac n'ont recueilli que 55.000
signatures à six mois de l'expi-
ration du délai.

CHIÈTRES. - Un soldat de
22 ans. Manuel Santiago Se-
villa, domicilié à Zurich, a été
mortellement blessé lundi soir
dans un accident qui a eu lieu
sur l'autoroute N1 entre Mûh-
leberg (BE) et Chiètres (FR).

AGRESSION. - Deux
hommes armés ont emporté
7000 francs dans un salon de
jeu de Schwerzenbach (ZH).
Les deux hommes munis
d'armes à poing ont menacé
cinq clients ainsi que la pa-
tronne du salon de jeu avant
de vider la caisse.

ZURICH. - C'est le Tribunal
fédéral qui dira si les crimes
perpétrés il y a trois ans par
Gûnther Tschanun, l'ancien
chef de la police des construc-
tions de Zurich, doivent être
qualifiés d'assassinats, de
meurtres ou de meurtres par
passion. La Cour zurichoise de
cassation n'a pris aucune déci-
sion à ce sujet.

SMOG. - La lutte contre le
smog estival ne passe pas par
des mesures de courte portée,
mais par une stratégie à moyen
terme. Voilà la conclusion pré-
sentée par la Commission fé-
dérale de l'hygiène de l'air.

TCHERNOBYL - Trois
ans après la catastrophe de la
centrale nucléaire de Tcherno-
byl, les retombées radioactives
mesurées sont encore en partie
élevées, surtout à l'est et au
sud de la Suisse. La contami-
nation du sol par le césium 137
est restée pratiquement in-
changée. Les spécialistes pen-
sent qu'à l'avenir cette conta-
mination pourrait même légè-
rement augmenter.

DIAGNOSTIC- Des mé
decins, des hommes politi-
ques, des représentants des
caisses-maladie et des assu-
rances se sont réunis à Berne
pour discuter pendant deux
jours de l'imagerie à résonance
magnétique. (IRM), méthode
coûteuse utilisée pour établir
des diagnostics médicaux. La
première «conférence de
consensus» organisée en
Suisse tente de se mettre d'ac-
cord sur les aspects financiers,
la sécurité et l'efficacité du
nouveau système.

KASHOGGI. - Une en
quête menée en marge de l'ar-
restation du Séoudien Adnan
Kashoggi a fait apparaître que
l'interdiction des traitements à
base de cellules, décrétée l'été
dernier par l'Office intercanto-
nal de contrôle des médica-
ments (OICM), est imparfaite-
ment observée. Les pharma-
ciens des cantons de Berne et
de Vaud, qui accueillent les cli-
niques concernées, veilleront à
l'application de la législation.

BOIS. - Les produits de bois
finis et semi-finis suisses de-
vraient être dotés d'un certifi-
cat d'origine. Ce serait un
moyen d'infléchir le comporte-
ment des consommateurs
suisses en faveur du bois indi-
gène, a déclaré le président du
Comité «Bois suisse», le
conseiller national Marc-An-
dré Houmard, à Belp (BE). M.
Houmard, ainsi que le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti se sont
exprimés à l'occasion de la
«Journée de promotion de la
forêt et du bois suisses».
BRAQUAGE. - Quatre
voleurs armés ont attaqué une
bijouterie à Zurich-Oerlikon et
emporté un butin valant envi-
ron 100.000 francs. Les bra-
queurs, qui n'étaient pas mas-
qués, ont ligoté quatre per-
sonnes qui se trouvaient dans
le magasin avant de prendre la
fuite à pied.
LOTERIE. - La Loterie ro-
mande a fait un don de
300.000 francs à l'Institut
suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer (IS-
REC), à Epalinges

TESSIN. - La section tessi-
noise du Touring Club Suisse
(TCS) a annoncé, avoir dépo-
sé un recours auprès du
Conseil fédéral contre les me-
sures antipollution adoptées le
1er mars par le Conseil d'Etat
tessinois.

CAMIONS. - Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
commencé les essais de nou-
veaux prototypes de camions
moyens tout terrain. Le groupe
de l'armement a en effet fait
l'acquisition de deux proto-
types à chacune des firmes
NAW à Arbon et MAN à Mu-
nich.

Les PTT à un tournant
Un exposé de Jean Clivaz, directeur général

A quelques jours de l'introduction
de la rémunération des comptes
de chèques postaux, les PTT en-
visagent d'augmenter à l'avenir le
taux d'intérêt, fixé à 2% dès le
1er mai. C'est ce qu'a déclaré
mardi à Berne Jean Clivaz, direc-
teur général des PTT.
Le taux d'intérêt n'a pas été fixé
au hasard : il doit en effet être in-
férieur de 1 % au moms au taux
d'escompte de la Banque natio-
nale. Et comme ce taux a été
porté il y a quelques jours à
4,5%, les PTT sont en train de
réexaminer la situation, a expli-
qué M. Clivaz.

Autre projet, les PTT souhai-
tent, pour faire face à la concur-
rence des courriers privés inter-
nationaux, introduire un tarif
«gros clients» pour l'achemine-
ment des paquets, imprimés ou
lettres. Si la procédure se dé-,
roule comme prévu, ces nou-
veaux tarifs pourraient entrer en
vigueur le 1er septembre. Ces ta-
rifs préférentiels seraient accor-
dés aux clients qui remettent
50'000 envois ou plus par année
ou 1000 en une seule fois.

La distribution des journaux
et des périodiques représente la
charge la plus lourde pour la
poste, puisqu'elle ne couvre ses
frais qu 'à raison de 45%, a en-
core dit M. Clivaz. Des négocia-
tions sont en cours entre l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de
journaux et de périodiques et les

PTT qui pourraient, à certaines
conditions, introduire une dis-
tribution avancée des journaux.

Quant aux nouveaux tarifs,
qui entreront en vigueur comme
prévu le 1er mai, ils apporteront
des recettes supplémentaires an-
nuelles de l'ordre de 42 millions
de frs par année (28 mio pour
1989). Les «pertes» dues à la
baisse de tarifs des communica-
tions téléphoniques avec l'étran-
ger seront donc largement com-
pensées par l'augmentation que
subiront certains services pos-
taux (colis, envois exprès, envois
recommandés, et envois avec
valeur déclarée), a poursuivi
M Clivaz.

Les PTT se trouvent actuelle-
ment à un tournant, a souligné
d'autre part M. Clivaz. Outre la
concurrence, les PTT sont
confrontés à une forte augmen-
tation de la demande de presta-
tion, et à une pénurie aiguë de
personnel, surtout dans le do-
maine de l'informatique.

Actuellement, il manque dans
les services postaux plus de 1000
collaborateurs et collaboratrices
qualifiés, a-t-il rappelé. La pé-
nurie se fait surtout sentir dans
les grands centres. A Genève, la
situation s'est légèrement déten-
due, mais elle reste critique à
Zurich, en particulier dans les
agglomérations, (ats)

Beaucoup de travail , peu de personnel: c'est la situation des
PTT. (Bélino AP)# Us points sur les i
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Faible
Bourse

de Genève
L'environnement est marqué
par des craintes inflationnistes
ravivées par la tendance à la
hausse des cours du pétrole.
La récente hausse des taux di-
recteurs allemands ne se justi-
fie-t-elle pas par une inflation
qui pourrait dépasser 3% en
RFA cette année? En Suisse,
c'est pourtant plutôt la détente
puisque les taux de l'eurofranc
a 6, 9 et 12 mois se sont ramol-
lis à 6.3/8%.

Les craintes inflationnistes
apparaissent constamment en
filigrane dans les commen-
taires. Ce sont elles qui ont fait
se retourner en cours de
séance l'indicateur de ten-
dance. Le mouvement s'est
dessiné dans le sillage des
cours tant attendus des titres
Roche. Après l'annonce d'une
opération intéressante et com-
pliquée, mais qui va prendre
du temps puisque rien ne sera
définitivement réglé avant fin
août, le verdict de la bourse
était attendu.

Dans une activité très impor-
tante, l'avantage reste à l'ac-
tion Roche dont le cours de
270.000 représente une
hausse de plus de 7,5% par
rapport à la veille, avec un plus
haut a 277.000. Le baby navi-
gue entre 16.075 au plus haut
et 15.750 au plus bas, ce qui le
laisse à mi-chemin de la perfor-
mance de l'action. Le bon se
contente lui d'une avance de
3500 frs à 159.500.

L'effet sur les autres titres du
secteur est intéressant: positif
pour l'action Ciba, négatif
pour le bon et pour les titres
Sandoz. Sans trop quitter le
secteur, Ares-Serono (2930)
résiste mieux à Genève qu'à
Zurich mais aurait pu faire
mieux compte tenu des pers-
pectives extrêmement impor-
tantes pour une société dont la
principale activité tourne au-
tour des produits de diagnos-
tics.

Le reste n'a rien d'excitant,
les volumes sont quelconques,
les opérateurs ne peuvent que
constater avec amertume l'ef-
fritement progressif des cota-
tions: Bobst (3100 -150),
Omni Holding (1200 -45),
Maag (1900 -50), Adia (8075
-125), UBS (3180 -30), BBC
(3325 -75), Fischer (1550 -
10), Electrowatt (2905 -25),
Jacobs (7230 -45), Buehrle
(1090 -15), Pargesa (1710 -
30), tandis que Swissair (1040
+ 10) et Alusuisse (999 +9)
maintiennent avec peine leur
avance initiale.

SPI a 12h30: 1020.1 (-4)
(ats)

La BIMS se retire
Convention sur l'instance d'admission
La Banque Nationale
Suisse (BNS) s'est retirée
avec effet immédiat de la
Convention de 1938 ré-
glant l'admission des va-
leurs étrangères aux
bourses suisses et l'activi-
té de l'instance suisse
d'admission. Le retrait de
la BNS s'inscrit dans la
ligne du rapport récem-
ment présenté par la Com-
mission des cartels, qui a
recommandé ,1a suppres-
sion de l'instance d'admis-
sion dans ses fonctions ac-
tuelles.

L'instance suisse d'admission
entrave fortement la concur-
rence sur le marché des émis-
sions, avait constaté il y a dix
jours la Commission des car-
tels. Les experts fédéraux
s'étaient prononcés pour un
renforcement des exigences en
matière de prospectus afin
d'accroître la qualité de l'infor-
mation du public.

Le président du directoire de
la BNS, M. Markus Lusser,

s'était également exprimé dans
ce sens. M. Lusser avait relevé
que c'est l'investisseur qui en
fin de compte juge la valeur
d'un titre, et non pas une quel-
conque instance d'admission.
Or, pour juger en connais-
sance de cause, l'investisseur
doit disposer d'une informa-
tion suffisante.

Reprenant ces propos, la
BNS a estimé mardi qu'»un
système d'autorisation fondé
sur des exigences précises en
matière d'information du pu-
blic est préférable à l'examen
de solvabilité» pratiqué actuel-
lement par l'instance d'admis-
sion.

Par ailleurs, le droit de la
BNS de s'opposer à la cotation
de titres étrangers est devenu
pratiquement sans objet. La
BNS a décidé de renoncer à
cette disposition dans l'opti-
que de l'examen de la Suisse
dans l'enceinte de l'OCDE en
juin prochain. Pour ce faire, la
banque centrale doit se retirer
au préalable de la convention.

(ats)

Un fructueux échange de vues
Le président de la Banque mondiale en Suisse

Le président de la Banque mondiale M. Barber Conable en compagnie de M. Blankart di-
recteur de l'office fédéral des A ff aires extérieures. (Bélino A P)

Hôte de la Suisse lundi et
mardi, le président de la
Banque mondiale. Barber
Conable a relancé la dis-
cussion sur la coopération
au développement et inci-
té la Suisse à participer au
financement de la pro-
chaine reconstitution des
fonds de l'Association
internationale du dévelop-
pement (IDA).
Au cours de ses entretiens, M.
Conable a souligné l'impor-
tance qu'il accorde à la protec-
tion de l'environnement dans
l'élaboration des projets de dé-
veloppement. Cependant, l'ef-
fort fourni dans ce domaine ne
satisfait pas encore la plupart
des organisations d'aide au dé-

veloppement qui ont particu-
lièrement insisté sur cette
question lors de leur rencontre
avec M. Conable.

M. Conable a également
abordé les questions que sou-
lève le plan Brady de réduction
de la dette. Il a recommandé la
concertation entre les parties
et la prise en considération des
besoins spécifiques de chaque
pays.

M. Conable a enfin remercié
la Suisse pour ses contribu-
tions au financement de l'IDA
et l'a invitée à participer au pro-
chain programme de cette ins-
titution. Le programme 1990-
1993 de l'IDA financera à des
conditions très avantageuses
des projets de développement

dans les pays les plus pauvres,
principalement en Afrique.

Durant son séjour en Suisse,
M. Conable a rencontré les
conseillers fédéraux Otto
Stich, du Département fédéral
des finances, René Felber, des
Affaires étrangères, et Jean-
Pascal Delamuraz, de l'écono-
mie publique.

Il s'est également entretenu
avec Franz Blankart, directeur
de l'Office fédéral des affaires
. économiques extérieures, Mar-
kus Lusser, président du direc-
toire de la Banque nationale
suisse, des parlementaires, ain-
si que des représentants d'or-
ganisations d'aide au dévelop-
pement et des milieux finan-
ciers et industriels, (ats)

SCHINDLER. -La société
Also, qui a subi une perte de
42,1 millions de fr en 1988, au-
rait caché ses difficultés au
groupe Schindler au moment
où elle a été vendue à Schind-
ler Holding. «Si nous avions
connu la véritable situation
d'AIso, nous ne l'aurions pas
reprise», a déclaré mardi Ùeli
Sigg, administrateur de

Schindler. Le fondateur d'AIso
Bruno Gabriel soutient pour sa
part que les négociations ont
été «ouvertes et correctes».

UBS. - Première grande
banque suisse, l'Union de
Banques Suisses (UBS) a dé-
cidé de procéder à une nou-
velle hausse des taux des obli-
gations de caisse.

FRANCE. - Pour le troi-
sième mois consécutif en
France, le chômage a baissé en
mars de 0,2% en données cor-
rigées des variations saison-
nières.

FISC. - Les recettes fiscales
de la Confédération ont pro-
gressé normalement au cours
du premier trimestre. Mais,

comme le relève dans un com-
muniqué le Département fédé-
ral des finances, des comparai-
sons sont difficiles sur une si
brève période.

FUSION. - La plus grande
banque régionale de Suisse,
l'Aargauische Hypotheken &
Handelsbank, à Brugg (AG),
et la troisième, l'Allgemeine

Aargauische Erparniskasse, à
Aarau, ont décidé d'unir leurs
forces et vont fusionner. Il en
résultera une banque au bilan
proche de 8 milliards de fr

SUEDE. - Le gouverne-
ment suédois a présenté mardi
une série de mesures destinées
à contenir l'inflation et la sur-
chauffe économique.

mTECONOMIE ëNBRëF

Groupe Motor-Colombus
La perte de Kaiseraugst

comptabilisée cette année
Le groupe Motor-Colum-
bus, de Baden, spécialisé
dans l'énergie, les commu-
nications et les systèmes,
compte réaliser durant
l'exercice 1988/89 en cours
un chiffre d'affaires de 1,7
(1,6) mrd. de f r. La perte de
48 mio. de fr. résultant
pour l'entreprise de
l'abandon du projet de
centrale nucléaire de Kai-
seraugst sera comptabili-
sée cette année, a déclaré
le président et délégué du

conseil d'administ ration
Angelo Pozzi.

Malgré cela, le bénéfice net
restera stable en 1988/89 à 16
mio. de fr. La marge brute
d'autofinancement devrait
s'améliorer de 10 mio. à 130
millions de francs.

La réorientation du groupe
sera poursuivie par le biais de
diverses acquisitions. Le vo-
lume d'investissements s'élè-
vera à 750 mio. de fr., 30 mio.
de plus qu'en 1987/88.

Harmonisation du fisc européen
La RFA porte un rude coup aux efforts de la Commission
L'Allemagne fédérale a
porté mardi un coup pro-
bablement mortel aux ef-
forts de la Commission de
Bruxelles visant à harmo-
niser l'imposition du capi-
tal dans la CEE, en rejoi-
gnant le camp des pays
hostiles à l'introduction
d'une retenue à la source
unifiée sur les revenus de
l'épargne.
La coalition conservatrice au
pouvoir en RFA a décidé de
supprimer définitivement le
prélèvement à la source appli-
qué depuis à peine quatre mois
dans le pays, alors qu'elle sem-
blait pencher jusqu'à ces der-
niers jours pour une suspen-
sion de son application dans
l'attente d'une solution euro-
péenne.

«Le camp des opposants
aux propositions de la Com-
mission», qui regroupait essen-
tiellement le Luxembourg et la
Grande-Bretagne, «compte
désormais un membre de
plus», a-t-on déclaré de source
officielle à Bonn.

En dépit de quelques ré-
serves, la RFA pouvait être jus-
qu'alors comptée parmi les
pays soutenant les proposi-
tions de la Commission. Les
Allemands de l'Ouest étaient
favorables à un taux de 10 %,
identique à celui appliqué
dans leur pays, plutôt qu'à un

taux de 15 % comme le souhai-
tait Bruxelles.

TRÈS IMPOPULAIRE
Ce mode d'imposition, qui
avait remplacé le 1 er janvier un
système de déclaration volon-
taire - et donc peu respecté -
était rapidement devenu très
impopulaire en RFA. Il avait
contribué à une fuite des capi-
taux massive, chiffrée par la
Bundesbank, la banque cen-
trale ouest-allemande, à plus
de 100 milliards de DM l'an
dernier.

Selon ia Commission de
Bruxelles, la libération totale
du mouvement des capitaux
dans la CEE prévue pour le 1 er
juillet 1990 implique une har-
monisation de la fiscalité des
capitaux, sous peine de voir se
constituer des paradis fiscaux.

D'ores et déjà, de nom-
breuses banques ouest-alle-
mandes ont énormément dé-
veloppé ces derniers mois leurs
activités au Luxembourg, dont
la fiscalité est beaucoup plus
souple que celle de la RFA.

Le changement radical de la
position de la RFA au sein de
la CEE est à mettre au compte
du nouveau ministre des Fi-
nances, M. Théo Waigel
(CSU/union chrétienne-so-
ciale bavaroise), adversaire de
toujours du prélèvement à la
source, qui a succédé vendredi
dernier à l'auteur du projet, M.

Gerhard Stoltenberg (CDU,
union chrétienne-démocrate).

Le chancelier Helmut Kohi
doit officiellement reprendre à
son compte les conclusions
des discussions menées au ni-
veau des appareils politiques
dans la déclaration de politi-
que générale qu'il doit tenir
jeudi devant le Bundestag
(chambre basse du Parlement
ouest-allemand).

RENFORCEMENT
OU MARK

L'abolition du prélèvement à la
source devrait renforcer le
mark face au dollar, et donc
contribuer à une réduction du
gigantesque excédent com-
mercial accumulé par la RFA
dans ses échanges avec
l'étranger (128 milliards de
DM en 1987, soit environ 71
milliards de dollars).

Selon les porte-parole des
groupes parlementaires
CDU/CSU et FDP (parti libé-
ral) pour les questions fiscales,
MM. Michaël Glos et Her-
mann Otto Solms, la suppres-
sion effective de la retenue à la
source pourrait intervenir dès
le 1 er juillet. Un délai minimum
est en effet obligatoire pour re-
programmer les ordinateurs
des banques qui étaient char-
gées par la loi de collecter cet
impôt.

(ats, afp)

Scandale financier
Genève: une société de placement
dans le collimateur de la justice

La société genevoise Mel-
trade Trust Company SA
ne répond plus: ses res-
ponsables ont été interpel-
lés lundi par la police qui a
par ailleurs effectué une
perquisition et saisi des
documents dans ses bu-
reaux. C'est ce qu'a révélé
«La Tribune de Genève»
dans son édition de hier.
Cette société offrait divers
services à des hommes
d'affaires étrangers et
proposait surtout des
fonds de placement. Le
juge genevois Vladimir
Stembêrger, qui est char-
gé du dossier, était inattei-
gnable hier.

Un journaliste du quotidien
genevois a assisté à l'interven-
tion de la police. Trois per-
sonnes ont été interpellées
dont Hans Albrecht, 32 ans, et
Roberto Lazzerini, 44 ans, res-
pectivement administrateur et
directeur de Meltrade. Trois
plaintes ont été déposées
contre les responsables de
Meltrade pour des malversa-
tions commises au préjudice
de sociétés probablement
étrangères.

Selon une enquête publiée
dans le dernier numéro du
mensuel alémanique «Bilanz»,

les fonds de placement propo-
sés par Meltrade Trust Compa-
ny ont une forte odeur d'escro-
querie. Les clients étaient
trompés notamment sur la des-
tination de leur argent. De
plus, une bonne partie des so-
ciétés étrangères dans les-
quelles ils étaient sensés inves-
tir sont introuvables.

DÉJÀ IMPLIQUÉ
Hans Albrecht a déjà été impli-
qué, en 1984, avec sa société
zurichoise Albrecht Partner AG
dans une suspecte opération
spéculative sur les titres
"Swiss Oil", cotés hors bourse.
Cette affaire, sur laquelle la jus-
tice zurichoise continue d'en-
quêter, lui a valu de séjourner
en prison quelques jours en
août 1984 puis plusieurs mois
d'octobre 1987 à février 1988.

Dans le cadre de l'affaire
"Swiss Oil", Albrecht avait col-
laboré avec un autre escroc:
Kurt-Emil Meier, arrêté en fé-
vrier à Barcelone, à la demande
de la justice genevoise. Il s'agit
du "cerveau" suisse de l'affaire
Kettler, cette gigantesque es-
croquerie internationale dé-
couverte l'an dernier. Les
membres de ce réseau ont ven-
du des actions américaines bi-
don pour près d'un demi-mil-
liard de dollars, (ap)

Le dollar est toujours bien dis-
posé. Mardi,la devise grimpait
à 1,6440 fr. à Zurich (1,6365
fr. la veille) malgré un léger re-
cul dans l'après-midi consécu-
tivement à la publication des
statistiques américaines sur les
entrées de commandes de
biens de consommation dura-
bles inférieures aux prévisions,
ont expliqué les cambistes.

Le yen est rapidement mon-
té après l'annonce du retrait du
premier ministre Takeshita. La
devise terminait la journée à
1,2520 (1,2465) fr. les cent
yen. Le DM valait 0,8825
(0,8810) fr., le franc français
0,2605 (0,2600) fr., la lire
0,1203 (0,1201) fr. les cent
lires et la livre 2,8005 (2,7950)
fr.

Les prix des métaux pré-
cieux ont légèrement progres-
sé dans un marché toujours
déserté par les investisseurs.
L'once d'or coûtait 385,50
(383,50) dollars, le lingot
20.425 (20.175) fr., l'once
d'argent 5,82 (5,78) dollars et
le kilo 307,50 (304,50) fr.

(ats)

Le dollar
bien disposé

à Zurich
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ans 

le cadre de sa politique de

P 
¦ ¦ •i ¦'> ^̂  soutien de l'économie neu-

châteloise, la Banque Cantonale
^1. a décidé d'encourager les RM.E.

"! 'vî âi^Ë̂ î:'"' «à^3*!
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er cette nouvelle étape
®̂P|̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ sans soucis de financement.

nant à votre entreprise. 
 ̂

' - '̂ 't*^^^̂ ^_^̂ L\
L̂ \rî/^v"v*vî iP  ̂ m  ̂'est pourquoi, aux RM.E.
^% f̂t_^ '̂ _̂_Wr ^̂  désireuses d acquérir un equi-

^W ù» Ê̂r' pement informatique ou de moder-
H _̂ Ê̂Ê :̂ niser leur installation, nous propo-
'. ^̂ P̂  sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux:

CRÉDIT
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale 1̂ 71
Neuchâteloise ft\l

000067
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Emprunt à options en francs suisses

1 rfiïs il
Allianz Finance B.V. I

Amsterdam, Pays-Bas !

5%% Emprunt à options 1989-1996 de fr.s. 150 000 000.-
Allianz Finance B.V., Amsterdam, Pays-Bas

avec options donnant le droit d'acquérir des actions nominatives liées de DM 50.- nominal de i
Allianz Aktiengesellschaft Holding, Berlin et Munich

avec la garantie de
Allianz Aktiengesellschaft Holding, Berlin et Munich !

République Fédérale d'Allemagne

La société a été constituée et enregistrée à Berlin en 1890. Aujourd'hui, la société Allianz Aktien- j
gesellschaft Holding est aussi enregistrée à Munich. i
L'Allianz Aktiengesellschaft Holding est le holding de toutes les activités Allianz dans le monde. }
En 1988, la totalité des rentrées de cotisation du groupe Allianz s'élevait à DM 29,2 milliards, et
le taux de progression des primes était de 13%.

s L'ensemble des collaborateurs d'Allianz s'élève à 41 750. Pour l'année 1988 Allianz
Aktiengesellschaft Holding prévoit un bénéfice avant impôts considérablement plus élevé qu'en
1987 (1987 = DM 308,4 mio); par contre, l'augmentation du bénéfice après impôts sera moindre

! par rapport à l'année 1987, ceci en raison des conditions spéciales ayant influencées l'imposi-
tion, très peu élevée pour cette année. j

Prix d'émission: 136!/a%+0,3% timbre fédéral de négociation (fr.s. 15.- par fr.s. 5000.-
j nominal et fr.s. 300.- par fr.s. 100 000.- nominal)

Durée: 7 ans au maximum !
| Coupons: 5%%, coupons annuels au 10 mai

Fin de souscription: 28 avril 1989, à midi
Libération: 10 mai 1989
Remboursement: 10 mai 1996
Remboursement A tout moment pour des raisons fiscales au pair plus les intérêts ac-
anticipé: cumulés moyennant préavis de 60 jours.
Garantie: Garantie inconditionnelle et irrévocable de la Allianz Aktiengesell-

schaft Holding, Berlin et Munich
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.- nominal avec ;

options. j
Options: Chaque obligation de fr.s. 5000.- nominal est munie de 2 certificats

d'option, un donnant le droit d'acquérir une action nominative liée et
un donnant le droit d'acquérir 3 actions nominatives liées de DM 50.-
nominal de la Allianz Aktiengesellschaft Holding, Berlin et Munich.
Chaque obligation de fr.s. 100 000.- nominal est munie d'un certificat j
d'option donnant le droit d'acquérir 80 actions nominatives liées.

Délais d'exercice: du 24 mai 1989 au 29 mars 1996
Prix d'exercice: DM 1840 -
Fongibilité: Les certificats d'option émis au cours de cet emprunt en francs

suisses seront fongibles avec les certificats d'option des emprunts à
option simultanément émis de 7% DM 1989-1996 et de 10% US-Dollar
1989-1996 de Allianz Finance B.V. (les deux aussi dirigés par Dresdner
Bank). Les certificats d'option ne sont pas fongibles avant d'être li-
vrables par tous les systèmes clearing, ce qui sera annoncé plus tard.

Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle
et Genève.

Numéros de valeur: avec options 533.675, sans options 533.676, options 538.841
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déductions

d'impôts ou de taxes des Pays-Bas et/ou de la République Fédérale
d'Allemagne, présents ou futurs.

Restrictions de vente: USA

Dresdner Bank (Suisse) SA
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des

Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie. SA Banque J. Vontobel & Cie. SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse

de Crédit et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA

Ces cours vont commencer

il reste encore quelques places M m

ATELIER D'ALLEMAND H

ATELIER D'ANGLAIS H

DACTY LOGRAPHIE W

INTRODUCTION À .„-..-¦
L'INFORMATIQUE H

ATELIER DESSIN - PEINTURE 
|

I PHOTOGRAPHIE P*. 6""» 1

COUTURE I
NOUVELLE CUISINE

I STRETCHING - AEROBIC
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1 école-club ifp i
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1er MAI 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, à 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.

Yrj7 PUBLICITAS
\ -*y 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
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Plaisir de la conduite sport , réserves maîtrise parfaite de la route. Système
de puissance sécurisantes , équipe- ABR en option.
ment complet: la Peugeot 405 Ml 16 Laissez-vous charmer par son tempe-
réalise les rêves automobiles les plus rament. Nous vous attendons pour un
fous. 1905 cm 3,16 soupapes, injection essai routier de la Ml 16.
d'essence Bosch-Motronic et 150 che- Peugeot 405 Ml 16,150 cv,
vaux, c'est la souplesse par excellence. Fr. 29 140.-.
0 à 100 km/h en 9 secondes, vitesse Financement et leasiig avantageux
de pointe dépassant largement les par Peugeot Talbot dédit.
200 km/h. Suspension spéciale sport
indépendante sur les 4 roues, pneus PEUGEOT 4-OS Ml 16
taille basse sur jantes alu, c'est la UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie i
La Chaux-de-Fonds - Le Locle °
45 039/26 42 42 - <fi 039/31 37 37 j——___M

CONCESSIONNAIRE PEUGEOTTALBOT |J M

WMjljh

^
 ̂Schlund

w_mm _̂ _̂  ̂ff-* r?. -r <n "-

plâtre - peinture - papiers peints
plafds suspendus - isolation de façades
2306 chaux-de-fonds, rue de la paix 119
f, 0/23 75 60 121192

f||—| A louer tout de suite ou pot date à
"¦"H ^̂  convenir.

magnifiques studios, appartemeits
de 3 pièces duplex, appartement '
de 4 pièces et 4 pièces duplex.
Entièrement rénovés.

S'adresser à Gérancia SNGl & Bolliger SA MEMBBE DE IA soaflSEUCHÀTEiotSE ,
Léopold-Robert 12, DES GéRANTS ET COUBUS EN IMMEUBLES

La Chaux-de-Fonds
53 039/23 33 77 012057

A louer à Couvet

très belle villa
de 12 pièces sur environ 400 m2 habitablesparcelle
arborisée de 8000 m2, libre tout de suite ou i conve-
nir, loyer Fr. 4000.- par mois + charges.
Pour tous renseignements et pour visiter:
Etude Jean-Patrice Hofner. Grand-Ru 19,
Couvet, <f 038/63 11 44 ooos46

I)¦ I
I .

^— ^_m
___

¦¦¦¦" " ¦ Ë___\ i _f ______ Ŵt^ËÉ  ̂ . :- .. .>/ J :»'>̂ 3BB
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En vente dans nos magasins ou tout simplement ssssasssimsss8!i*̂ '̂ ™
» -nr_$ _̂WL Par téléphone. Dans le catalogue, page 16, art. I.

'l3519 A envoyer à Jelmoli VPC, 8088 Zurich 003698 _
Brticulier souhaite acquérir

petite maison
ou chalet
dans une situation calme.
Région indifférente, mais au maxi-
mum à 30 minutes de Neuchâtel.
Faire offre à R.C., Côte 2,
2000 Neuchâtel. 35299
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I

• SMARTIN près Max, CflALET avec ter., •
• vil 155 SOOo 3 p. 176 500.-, 4 p. 202 500.- •
• MiHALET avec terrain, dès 121000.- 9
0 Uation-vente possible. £
9 (Se postale 37,3960 Sierre, (027) 55 30 53 9

\

IEMAIN |H

10 % 1
dans les r__

DR)GUERIES I
(artict réglementés et nets I Wr

exceptés) ,2394 ^r

I C05ULTATI0N JURIDIQUE
DE ORDRE DES AVOCATS
NECHÂTELOIS
La laux-de-Fonds: Serre 67

, Neihâtel: avenue DuPeyrou 8
Un ocat pratiquant est à votre dîspo-
sitioçour vous donner tous conseils
juriqies et pour vous orienter sur
vos énarches les plus urgentes, cha-
que edi de 16 à 19 heures. oooios

A louer à Péry
très joli
appartement 6% pièces
Douche W.-C, salle de bains, dans mai-
son neuve, boisé, avec cheminée et
toutes dépendances.
S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier, <f> 039/41 13 81

997015

A louer â Porrentruy,
près de la gare,
appartement

2 pièces
dès le 1er mai ou

tout de suite.
Fr. 530.- + Fr. 30.-

charges.

P 061/39 22 25
064792

A vendre à Cornaux

appartement
de 4 pièces + garage
Situation tranquille. Prix Fr. 375 000.-
Ecrire sous chiffres R 28-594373

: Publicitas, 2001 Neuchâtel.

DOW JONES 1 __$\ iSSiff 7ffDf/»V 1 24.04.89 1024.10
<WfWUW ? 25.04.89 1018.30 5 / t C  f Achat 1,6225

U9 * Vente 1,6525 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 384.50 387.50
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 115.— 123.—
Souver. $ new 145.— 153.—
Double E (20 $) — _

Argent
$ Once 5,70 5.90
Lingot/kg 301,36 312,13

Platine
Kilo Fr 28.814,52 28.990,75

CONVENTION OR
Plage or 20.700.-
Achat 20.300.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Avril 1989: 220

A - cours du 24.04.89
B - cours du 25.04.89

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

A B
Roche b» — 159500.—
Roche 10 — 15800.—
Kuoni 29250.— 29000.—

C.F.NV 1400.— 1400.—
B. Cer. Coop. 855.— 850.—
Crossr p. 1330.— 1300.—
Swissrp. 1030.— 1045.—
Swisiir n. 960.— 960.—
BanLeup. 2900.— 2925.—
UB9. 3180.— 3155.—
UBSi. 680.— 670.—
UBfc.p. 114.50 113.—
SB p. 315.— 316.—
SB n. 288.— 283.—
SB b.p. 285.— 286.—
CS- P. - . -
(S.n. — —PS 174a— 1720.—
,PSb.p. 166.— 165.—
Wia Int p. 8200.— 8200.—
Elektrowatt ' 2930.— 2900.—
Forbo p. 2835.— 2800.—
Galenicab.p. 635.— 628.—
Holder p. 5140.— 5170.—
Jac Suchard p 7275.— 7240.—
LandisB 1275.— 1300.—
Motor Col. 1345.— 1330.—
Moevert p. 5250.— 5250.—
Buhrle p 1105.— 1100.—
Buhrle n. 395.— 390.—
Buhrle b.p. 355.— 348.—
Schindler p. 5700.— 5600.—
Sibra p 447.— 450.—
Sibra n. 375.— 370.—
SGS n. 5225.— 5100.—
SMH 20 111.— 111.—
SMH 100 435.— 422.—
La Neuchât 1600.— 1575.—
Rueckv p. 10700.— 10450.—
Rueckv n. 8350.— 8250.—
Wthur p. 4625.— 4675.—
Wthur n. 3780.— 3780.—
Zurich p. 4875.— 4825.—
Zurich n. 4100.— 3990.—
BBCI-A- ' 3400.— 3340.—
Cibfrgyp. 337a— 338a—

atnyn. 2890.— 2870.—
Cttybip. 2710.— 2670.—
JeW 2400.— 2375.—
Nesip. 7400.— 7380.—
Nesta. 6700.— 6690.—
Nestl̂ p. 1335.— 1315.—
Sandil 10900.— 10825.—
Santkt. 9660.— 9325.—
Sandttp. 2010.— 1990.—
Alusuiw. 990.— 999.—
CortaiHot. 3300.— 3300.—
Sulzer IV 5675.— 5450.—
InspectOB p. 2065.— 2050.—

A B
Abbott L9 89.— 89.25
Aetna LF» 86.75 86.75
Alcan alu 5225 53.—
Amax 40.50 40.75
Am Cyanal 86.75 89.25
ATT 56.25 56.50
Amoco coi 7325 72.25
ATLRichf 155.— 155.—
Baker Hugl 28.75 29.75
Baxter 31.— 31.—
Boeing 119.— 119.50
Unisys 43.25 42.50
Caterpillar 99— 99.25
Citicorp 48.75 49.—
Coca Cota 86.50 88.—
Control DaU 34.25 33.50
Du Pont 181.— 185.50
Eastm Kodàl 76.75 78.50
Exxon 72.50 73.—
Gen. Elec 78.75 78.75
Gen. Motors 70.25 70.50
Gulf West 87.— 89.—
Halliburton 51.— 51.50
Homestake 22.75 23.—
Honeywell 119.— 120.—
Inco ltd 49.75 51.—
IBM 184.50 186.50
Litton 130.50 131.50
MMM ¦ 116.— 119.—
Mobil corp 85.75 85.25
NCR 93.25 94.—
Pepsico Inc 75.50 76.75
Pfizer 100.— 100.—
Phil Morris 204.— 205.50
Philips pet 39.25 38.75
ProctGamb 153.50 154.50

Rockwell 36.25 36.—
Schlumberger 65.75 66.50
Sears Roeb 74.25 76.25
Smithkline 102.— 102.50
Squibb corp 124.— 125.—
Sun co inc 66.50 65.75
Texaco 89.50 90.—
Warner Lamb. 142.— 145.50
Woolworth 86.75 87.—
Xerox 106.— 107.—
y Zenith 30.25 30.50
Anglo am 34.— 34.25
Artigold 113.50 114.—
DeBeersp. 24.50 24.75
Cons Goldll 37— 3555
Aegon NV 78.25 76.50
Akzo 119.50 119.—
«gem BsnK ABN Ai.ia si.iî>
Amro Bank 61.50 6155
Philips 29.50 29.50
Robeco 80— 80.50
Rolinco 78.50 78.50
Royal Dutsch 107.— 107.—
Unitever NV 103.— 103.50
BasfAG 263.— 264.50
Bayer AG 352.— 265.50
BMW 453.— 453.—
Commerzbank 222.— 222.—
Daimler Benz 598.— 600.—
Degussa 390.— 390.—
Deutsche Bank 485.— 485.—
Dresdner BK 287.— 286.—
Hoechst 264.— 266.—
Mannesmann 199.— 201.—
Mercedes 472.— 469.—
Schering 542.— 543.—
Siemens 466.— 469.—
Thyssen AG 202.— 202.—
VW 308.— 305.—
Fujitsu ltd 17.75 17.75
Honda Motor 23.50 23.75
Nec corp 22.25 22.50
Sanyo eletr. 1155 11.25
Sharp corp 16— 16.25
Sony 83.— 83.75
Norsk Hyd n. 45— 44.25
Aquitaine 125.50 123.50

A B
Aetna LF& CAS 53.- 52V.
Alcan - 32H

Alumincoof Am 64% 63%
Amax Inc 24% 24H
Asarco Inc 29% 28%
AH 34% 34H
Amoco Corp 44H 4354
AU Richfld 94% 93%
Boeing Co 7254 72%
Unisys Corp. 26% 25%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 60% 59%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 53% 53%
Dow chem. 96% 95%
Du Pont 112% 110%
Eastm. Kodak 48.- 47%
Exxon corp 44% 44.-
Fluorcorp 24% 24%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. 48.- 47%
Gen. Motors 42% 41%
Halliburton 31% 30%
Homestake 14% 14-
Honeywell 73% 72%
Inco Ltd 31.- 30%
IBM 113'A 114*
ITT 58% 57%
Litton Ind 80.- 80%
MMM 71% 71%
Mobil com 51% 50.-
NCR 57% 56%
Pacific gas/etec 18% 17%
Pepsico 46% 46%
Pfizer inc 61.- 61%
Ph. Morris 125% 124%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 94% 94%
Rockwell int) 22% 22.-
Sears, Roebuck 46% 46.-
Smithkline 62% 61%
Squibb corp 75% 75%
Sun co 40% 39%
Texaco inc 54% 53%
Union Carbide 30.- 30%
USGypsum 6.- 5%
USX Corp. 34% 33%
UTDTechnolog 48% 48%
Warner Lambert 88% 87%
Woolworth Co - 51%
Xerox 64% 65.-
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 39% 38%
Avon Products 25% 26%
Chevron corp 65% 54.-

Motorola inc 45% 45%
Polaroid 37% 37%
Raytheon 68% 69.-
Ralston Purina - 82%
Hewtett-Packard 67.- 55%
Texas instrum 40% 39%
Unocal corp 44% 43%
Westjnghelec 55% 55%
Schlumberger 40% 40%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

__ ___ _m

A B
Ajinomoto 2750.— 2720.—
Canon 1600.— 1600.—
Daiwa House 1980.— 2000.—
Eisai 1920.— 1930.—
Fuji Bank 3350.— 3390.—
Fuji photo 3400— 3450.—
Fujisawapha 1650.— 1640.—
Fujitsu 1400.— 1400.—
Hitachi 1510.— 1520.—
Honda Motor 1860.— 1880.—
Kanegafuji 1090.— 1080.—
Kansai el PW 4180.— 4250.—
Komatsu 1300.— 1340.—
Makitaelct 1680.— 1690.—
Marui 2710.— 2710.—
Matsush et I 2300.— 2320.—
Matsush elW 1890.— 1860.—
Mitsub. ch. Ma 1010.— 1030.—
Mitsub. el 1080.— 1080.—
Mitsub. Heavy 1070.— 1090.—
Mitsui co 1110.— usa-
Nippon Oil 1720.— 1700.—
Nissan Motor 1480.— 1520.—
Nomura sec 3250.— 3280.—
Olympus opt 1230.— 1260.—
Ricoh 1220.— 1250.—
Sankyo 2500.— 2500.—
Sanyo éiecl 899.— 911.—
Shiseido 1720.— 1700.—
Sony 6640.— 6670.—
Takeda chem. 2300.— 2330.—
Tokyo Marine 1970.— 1980.—
Toshiba 1190.— 1190.—
Toyota Motor 2480.— 2520—
Yamanouchi 3290.— 3330.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.60 1.67
1 $ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.68 2.93
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 87.25 89.25
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 SUS 1.6225 1.6525
1$ canadien 1.3650 1.3950
1 £ sterling 2.7725 2.8225
100 FF 25.70 26.40
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 87.75 88.55
100 yens 1.2440 1.2560
100 fl. holland. 77.70 78.50
100 fr belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.40 1.44
100schilling aut. 12.47 12.59
100 escudos 1.05 1.09
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ASZENSIOU
Jeidi 4 mai 1989
Déais pour la remise
de annonces

Editions du:

mercredi 3 mai: vendredi 28 avril, à 10 heures
vendredi 5 mai: mardi 2 mai, à 10 heures
samedi 6 mai: mercredi 3 mai, à 10 heures
lundi 8 mai: mercredi 3 mai, à 10 heures
Les ordres qui parviendeient après ces délais seront
exécutés sans autre avis àla prochaine date de parution
possible.

A'is mortuaires
Prière, de les adresser directtment à la rédaction en men-
tionnant clairement et visibement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-dt-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds Le .ocle
Place du Marché RUE du Pont 8
Case postale 2054 Tél.039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

f5 Nous engageons pour la période
SF du 3 juillet au 2 septembre

•I ÉTUDIÂNTS(ES)
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\_mrn (renfort d'été - âge minimum 18 ans)

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel,
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01 012600

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre du développement de notre service tech-
niques-ventes, nous recherchons un

spécialiste dans
la calculation des cames

pour nos décolleteuses ESCOMATIC.
Formation interne possible pour une personne ayant des
connaissances sur d'autres types de tours automatiques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO SA, Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - jj 038/57 12 12

KHBBWFES'̂
jtĴ ^SKlL̂ IiCT cuisines

"̂ ^̂ nBy [ "' 'mm -̂mt& '
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: ^— ^.
Novamatic iH
W 404 - -^4,5 kg de linge, fl la12 programmes, H n
tambour en acier ^̂ mW
chromé, entièrement
automatique et très I
avantageux , à un ^njH^DH
Prix vedette FUST f7ûû
Loc/droit d'achat 25.-/m# U%7%/."
Electrolux ^ Ê̂mm-mmum
WH 823-T y_  ' A
4,5 kg de linge sec, ^̂ ^̂ ^**w
choix libre de la
température, 800
tours/min., touche
d'essorage en
douceur, monté sur
roulettes, touche ' r——, /demi-charge /
Prix choc FUST —"—-*-/
Loc/droit d'achat 54.-/m*

 ̂
0/7/1

au lieu de 1498.- iZuO. ~
Miele W 753 1QQEZ
Loc/droit d'achat 83.-/m*f *J%JmJ. "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Chou» <.!• Fonda, Jumbo 039 26 68 6b ,
MMM, Rue Central* 36 03? 22 85 ?S
Brugg, Carrefour Hvpermarlit 032 b3 W M
nwtnMCtnti* 038 33 48 48
Vv«rdon , Rue de la Plaine 9 024 2 1 86 1 b
RéfMtion rapide toutes marques 02J 20 10 10

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 oo?S6<i

Vous souhaitez créer une

fondation pour
! personnes âgées

ou une

j pension pour
personnes âgées

Contactez-nous. Nous avons
quelques affaires très intéres-
santes à vous proposer.

Ecrire sous chiffres 87-1332 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. we



Dans le bois, j'entends le coucou...
La plupart des oiseaux migra-
teurs sont de retour: le rossi-
gnol, le coucou, les hirondelles
et les martinets en dernier.
Après avoir passé l'hiver en
Afrique loin du froid , ils re-
viennent se reproduire chez
nous. Depuis les premiers
jours de février déjà , le chant
des étourneaux nous égayé.
Les merles, les alouettes et les
pinsons ont commencé à chan-
ter dès les premiers signes du
printemps en mars. Le
concert des oiseaux est-il à
nouveau aussi beau et aussi
riche que l'an passé?
Celles et ceux qui se lèvent tôt le
matin peuvent constater que les
oiseaux ne commencent pas
tous à chanter en môme temps.
Le Rougequeue est l'un des pre-
miers à égrener sa petite chan-
son sur le faîte du toit , alors que
le jour pointe à peine, tandis que
les verdiers se réveillent bien
plus tard lorsqu 'il fait jour. Les
chants se suivent toujours plus
ou moins dans le même ordre.
C'est pourquoi on parle de
«l'horloge des oiseaux». Après
le crescendo matinal , la majorité
des oiseaux se taisent progressi-
vement et passent au petit déjeu-
ner; puis ils vont prospecter les
sites où ils construiront leur nid.

Horloge des oiseaux; début matinal du chant; 1.
Chouette hulotte; 2. Rougequeue à front blanc; 3. Merle
noir; 4. Rougegorge; 5. Mésange charbonnière; 6. Tro-
glodyte; 7. Pinson des arbres; 8. Verdier; 9. Serin cini;
10. Etourneau; 11. Bergeronnette grise.

Certains , comme le merle, ont
un chant vespéral typique.

POURQUOI LES OISEAUX
CHANTENT-ILS?

Peut-être les oiseaux chantent-
ils par pure joie de vivre . En fait ,
le chant remplit en première
ligne une fonction vitale: il sert à
la reproduction des espèces; les
mâles «marquent» leur territoire
par le chant qui intimide les ri-
vaux et attire les femelles. Cha-
que oiseau répète son motif des
centaines de fois par jour afin
que son message parvienne à ses
congénères. En même temps, il
prête une grande attention à ses
voisins. Le rougegorge ou le tro-
glodyte , par exemple, font une
pause après chaque chant pour
donner aux rivaux l'occasion de
répondre. Ainsi le chanteur ap-
prend à les identifier et à les lo-
caliser.

Les collaborateurs de la Sta-
tion ornithologique suisse se
laissent également guider par le
chant territorial pour recenser
les oiseaux et cartographier les
lieux de nidification. Cette mé-
thode permet de suivre les fluc-
tuations des effectifs d'une an-
née a 1 autre et indique en quel-
que sorte «l'état de santé» écolo-
gique de nos campagnes et fo-
rêts. Sur la base de ces données,

La fauvette à tête noire niche dans les forêts , les jardins
et les haies. Par son chant, le mâle défend son territoire
contre ses congénères. (Photo A. Saunier.)
la Station ornithologique for-
mule des recommandations
pour l'aménagement du terri-
toire, l'agriculture et la sylvicul-
ture et propose des mesures de
protection ou de remise en état
des biotopes naturels.

POURQUOI
SE TAISENT-ILS EN ÉTÉ

Le chant de printemps est condi-
tionné par des changements
physiologiques, plus spéciale-
ment par la croissance des
glandes génitales. Cette activité
est induite par l'allongement des
jours. Quand l'été approche, les
oiseaux chantent moins souvent
et se vouent à l'élevage des
jeunes. Ensuite vient la période
de la mue. Les oiseaux sont un
peu handicapés par le renouvel-
lement du plumage. C'est pour-

par Monica IMPEKOVEN
et Luc SCHIFFERLI *

quoi il est important qu'ils
soient silencieux afin de ne pas
attirer d'éventuels prédateurs.
Certaines espèces ont un chant
d'automne, dû à l'action des
hormones sexuels; les cher-
cheurs n'en comprennent pas

,,,,-encore entièrement la significa-
tion. La plupart des oiseaux ne
chantent pas pendant l'hiver.
Les rougegorges font une excep-
tion remarquable: mâles et fe-
melles chantent en hiver et dé-
fendent des territoires indivi-
duels pour s'assurer un terrain
de chasse suffisamment grand.
COMMENT LES OISEAUX

APPRENNENT-ILS
À CHANTER

L'hirondelle de cheminée et le
troglodyte savent produire le
chant caractéristique de l'espèce
sans l'avoir entendu aupara-
vant. Par contre, les merles et les
pinsons parviennent à la
connaissance parfaite du chant
de l'espèce seulement quand ils
l'ont entendu dans des sons
d'autres espèces et même des
bruits. Le plus doué d'entre eux
est l'étourneau. Il imite le cri de
la chouette hulotte et de la per-
drix ainsi que le chant du loriot
et même le caquetage de la
basse-cour. On parle même d'un
etourneau qui imitait si bien la
sonnerie du téléphone que les
habitants de la maison où il ni-

chait s'y trompaient à chaque
fois.
Non seulement les chansons po-
pulaires et la musique tsigane,
mais également la musique clas-
sique ont été inspirées par le
chant des oiseaux. Ainsi Beetho-
ven incorporait dans sa «Pasto-
rale» le rossignol (flûte), la caille
(hautbois) et le coucou (clari-
nette). Même les «Beatles» ont
choisi le merle comme fond mu-
sical pour un de leur «songs».

Nos ancêtres ont donné à
beaucoup d'oiseaux des noms
en patois qui rappellent le chant
ou le cri caractéristique. Ainsi en
Valais on dit encore aujourd'hui
«le clou» pour le hibou petit-duc
et «tschiave» pour le chocard.
«Pipit» et «coucou» sont d'au-
tres exemples de noms onoma-
topéiques.
ILS CHANTENT ENCORE

MAIS...
Est-ce qu 'à l'avenir nous aurons
toujours le plaisir d'entendre le
chant de nos oiseaux? En 1987
la presse signalait: «la station
ornithologique suisse craint
pour l'avenir du concert matinal
des oiseaux. 22 espèces d'oi-
seaux sur 91 examinés dimi-
nuent régulièrement depuis
1983. La mort des forêts, l'ex-
ploitation intensive du sol et la
destruction des espaces naturels
en sont les causes. «Pour l'été à
venir la Station ornithologique
ne peut malheureusement pas
être plus optimiste dans son pro-
nostic. Des espèces aussi com-
munes et jadis abondantes,
comme l'alouette des champs, le
bruant jaune et le coucou se ra-
réfient de manière inquiétante.
Si cette diminution continue, où
en serons-nous en l'an 2000?

Si nous voulons que nos en-
fants et petits-enfants aient en-
core le plaisir d'entendre le
chant des oiseaux nous devons
maintenant tout mettre en œu-
vre pour préserver ou reconsti-
tuer les espaces vitaux de la gent
ailée, tels les haies, vergers à
hautes tiges, forêts saines et ma-
rais. Nous devons nous efforcer
de limiter la pollution atmo-
sphérique, freiner l'utilisation de
produits chimiques et éviter les
perturbations de la faune dans
ses derniers refuges.

* De la Station ornithologique
suisse de Sempach

Le faible
des Français

Le saumon
et les crustacés

Les Français ont un faible pour
le saumon et les crustacés et ces
passions gastronomiques in-
fluent sur la balance du com-
merce extérieur.

Le bilan 1988 des produits de
la mer apporte certes quelques
satisfactions aux spécialistes de
l'économie ou de la mer: les ex-
portations françaises ont en ef-
fet enregistré l'an dernier un
taux de croissance (11,5%) su-
périeur d'un point à celui des
importations.

Mais, globalement, le bilan se
solde par un déficit de 8,80 mil-
liards de francs français (impor-
tations: 13 milliards, exporta-
tions: un peu plus de quatre mil-
liards). La France importe de
Grande Bretagne, de Norvège et
du Danemark - pour près du
tiers en chiffre d'affaires - de la
morue, de la coquille Saint-Jac-
ques, de la crevette et de la lan-
gouste ou langoustine ou du
saumon.

A lui seul le saumon creuse
dans le bilan un trou voisin de
deux milliards de fra ncs. Les im-
portations de ces trois pays at-
teignent 47.000 tonnes alors que
les exportations françaises se li-
mitent à quelques milliers de
tonnes. Ce sont le plus souvent
des produits finis réalisés à par-
tir de saumons d'importation.
On sait en effet les saler, les sé-
cher, les fumer, les découper en
belles tranches fines appréciées
hors de l'Hexagone.

L'autre gros déficit de la ba-
lance provient d'importations
relativement importantes de
crustacés nobles: langoustes,
homards et crevettes, de plus en
plus demandés par les Français
à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née.

Pendant longtemps, les ports
finistériens, notamment Cama-
ret-sur-Mer, Douarnenez et Au-
dierne, arrivaient à satisfaire
l'appétit des Français, mais les
fonds à crustacés, trop régulière-
ment exploités, se sont appau-
vris, (ap)

LA BONNE RECETTE

Seppi Hunkeler, Restau-
rant Adler, Nebikon (LU).
A 2 km. de la sortie Nebi-
kon sur la N2.

POUR 4 PERSONNES
2 daurades d'environ 600 g (filets
levés et parés, peau enlevée)
400 g d'épinards
y_ citron
'i poivron rouge
2 brins de cerfeuil
sel et poivre du moulin

POUR LA SAUCE
400 d'arêtes de sole
1 petit poireau
'/2 oignon
3 dl de vin blanc
5 dl d'eau
30 g de beurre
20 g de farine
1 dl de crème
I pointe de couteau de safran
(poudre ou pistils)
huile

POUR LA PATE
250 g de farine
5 g de sel
30 g d'huile d'olive
1 œuf
1 dl d'eau
On peut utiliser de la daurade
rose ou de la daurade royale ou
du pagre (moins fin).

Eplucher les épinards en retirant
les grosses côtes centrales et les
plonger 30 secondes dans une
très grande quantité d'eau salée
en ébullition. Rafraîchir immé-
diatement sous l'eau froide et
égoutter puis les étendre à plat
entre 2 linges pour les faire sé-
cher plus vite.

Pour le fumet de poisson: cas-
ser les arêtes en petits morceaux,
couper en rondelles le poireau et
l'oignon et faire revenir à l'huile.
Mouiller ensuite avec le vin et
l'eau et laisser cuire un bon
quart d'heure et passer.

Couper le demi-poivron en 4
bandes, égaliser les extrémités et
bien supprimer toutes les parties
blanches.

Prélever une portion de pâte
et l'abaisser très, très finement
au rouleau à 1 mm d'épaisseur.
Découper une abaisse d'environ
20 x 20 cm. Recommencer 3
fois.

Faire un roux blanc avec 30 g
de beurre et 20 g de farine, le
mouiller avec 5 dl de fumet, faire
cuire et réduire à 3 dl. Assaison-
ner, ajouter 1 dl de crème et 1
pointe de couteau de safran ,
donner un bouillon et garder en
attente.

Assaisonner chaque filet de
daurade avec jus de citron , sel et
poivre. Poser dessus une bande
de poivron et l'emballer dans
des épinards. Le poser sur une
abaisse de pâte et fermer en ra-
battant d'abord les côtés, puis
en repliant le haut et le bas,
comme pour faire un paquet.
Garder en attente au frais jus-
qu'au repas, mais sortir du frigo
une demi-heure à l'avance.
Finitions au dernier moment:
Préchauffer le four à chaleur
maximum et y faire cuire les «fi-
lets de daurade en strudel» pen-
dant 5 minutes. Réchauffer la
sauce.
Une recette qui sera présentée
samedi 29 avril, sur la Première
de la Radio suisse romande (17-
18 h). Vous pouvez préparer à
l'avance la pâte à strudel. Mé-
langer tous les ingrédients et tra-
vailler la pâte longuement puis
former la pâte en boule et la lais-
ser reposer environ 30 minutes
au fri go, enveloppée dans un
linge.

Filet de daurade
en «strudel»

Traitement hospitalier psychiatrique en Suisse
Réactions généralement favorables de la part des patients

S'inspirant de modèles anglo-
saxons, cinq enquêtes ont été
menées jusqu'ici en Suisse
afin de connaître l'avis per-
sonnel de malades mentaux
sur leur traitement psychiatri-
que en milieu hospitalier.
Quatre de ces études prove-
naient de la Clinique universi-
taire zurichoise de Burghôlzli;
la cinquième, terminée en
1988, eut lieu à la Clinique
psychiatrique cantonale de
Breitenau à Schaffhouse. A
cette clinique, des enquêteurs
neutres ont interrogé des pa-
tients sur leur séjour (8 mois
en moyenne après leur sortie).

Le Bulletin des médecins suisses
constate que les résultats re-
cueillis s'écartent sensiblement

de certaines critiques visant les
traitements psychiatriques, et se
référant parfois à des cas parti-
culièrement tragiques qui méri-
tent la plus grande attention.

L'enquête Schaffhousoise
montre que 75 % des personnes
interrogées ont parfaitement ac-
cepté leur hospitalisation , et
17% l'ont considérée comme un
«moindre mal». La manière
dont elle s'est faite — volontai-
rement, sur indication médicale
ou décidée par les autorités —
n'est pas déterminante à cet
égard. L'appréciation des pa-
tients se fonde principalement
sur la forme et le succès du trai-
tement. A Schaffhouse toujours,
presque tous les patients en psy-
chiatrie (99,3 %), préfèrent que
cette décisiori soit prise par un
médecin plutôt que par une

autorité légale. Le fait est d'une
particulière acuité en ce qui
concerne la privation de liberté
à des fins d'assistance. D'après
le Code civil , c'est l'autorité tu-
télaire qui est en premier lieu
l'instance de décision en la ma-
tière. Sous certaines conditions,
cette compétence peut être attri-
buée au médecin. En réalité, ce
cas d'exception prévu par la loi
est relativement courant pour
les premières semaines d'hospi-
talisation.

Plus de six mois après leur
sortie, 70 % des patients Schaff-
housois portent un jugement
positif sur leur hospitalisation,
estimant que le résultat est pro-
bant. Le traitement médical est
spécialement bien coté, ainsi que
l'ergothérapie , l'appui du per-
sonnel soignant et la possibilité
qu 'ont les proches (à Schaff-

house en particulier) de coopé-
rer aux soins.

L'enquête menée à Schaff-
house a révélé aussi des ombres
au tableau. La critique ne vise
pas la clinique dans son ensem-
ble, mais certains aspect du trai-
tement. 40 % des personnes
interrogées se plaignent d'une
information lacunaire de la part
du médecin (spécialement sur
l'action et les effets secondaires
des médicaments prescrits);
32% qualifient d'insuffisantes
les possibilités d'occupation of-
fertes aux patients.

Ces ombres pourraient en
partie être dissipées — et sur ce
point les conclusions des en-
quêtes se rejoignent — au prix
d'efforts supplémentaires sur le
plan du personnel, de la thérapie
et de l'aménagement des locaux,

(srim)

Des médecins suisses établissent
un lien entre la consommation
excessive d'alcool et l'existence
d'une pancréatite chronique
persistante. Ils ont observé à
Fribourg des caractéristiques
correspondant à celles de l'Eu-
rope du Sud: trop de bière et de
vin.

Une revue de cas s'étendant
sur dix ans, réalisée par le Pr P.
Hahnloser et ses collaborateurs
à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, a révélé que 88% des pa-
tients souffrant de pancréatite
chronique étaient alcooliques.

Une enquête alimentaire a
'mis en évidence chez ces ma-
lades une consommation très
élevée d'alcool (135,3* g par jour
en moyenne), contre seulement
44 g dans le groupe témoin. La
consommation d'alcool/vie est
de 850 kg pour les malades et de
seulement de 344 kg pour les té-
moins.

Les alcooliques avaient com-
mencé à boire à l'âge de 18 ans
et avaient continué durant envi-
ron 18 ans. Ces données corres-
pondent à celles enregistrées
dans le sud de l'Europe.

Les malades ont souffert de
crises répétées de pancréatite ,
même après avoir cessé de boire.
Les patients qui avaient arrêté
plus tôt ont eu seulement une
crise moyenne au cours des dix
années d'observation.

Après intervention chirurgi-
cale, les récidives douloureuses
ont été associées à une persis-
tance d'alcoolisme dans 4 cas
sur 5.

«L'alcoolisme demeure un
facteur important dans la pan-
créatite chronique», concluent
les chercheurs.

L'alcoolisme
mine

le pancréas
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A remettre pour fin 1989 ou à
convenir

hôtel-café -
restaurant
d'excellente renommée. Sortie de
Neuchâtel. Faire offres sous chiffres
Q 28-594363 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Dans la demi-journée,
pour ce soir,
pour demain:

Des prix courants,
des programmes,

des invitations
des circulaires,

des étiquettes...

Ma BIEN ™ix
fAIT!

L'Impartial ''" -̂ 'rofefliisSRue Neuve 14 Uà!13fijgïSÏ
La Chaux-de-Fonds SERVI(
Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
libres
3'/4 pièces, 4*/4 pièces, 7 pièces.
p 039/26 97 60 661

t*t=à ¦-* ï eu I i e r
cherche à acheter villa pour son pro-
pre usage. (Villa en terrasse, mi-
toyenne, individuelle).
Faire offre sous chiffres 28-460806 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

85 copies/minute.
Des délais

ultra-courts,
des prix surprenants.

Une qualité
professionnelle...

¦̂BIÉN fAIT
fAIT!
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La Chaux-de-FondS SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING

PICk^dGENCIbs
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds

<0 (039) 26 56 57

A VENDRE
Dans le Jura

CAFÉ -
RESTAURANT -

BOUCHERIE
avec immeuble

Dans le Jura bernois

HÔTEL ¦
RESTAURANT
avec immeuble

Entre Bienne
et Neuchâtel

CAFÉ • RESTAURANT
bonne renommée

avec immeuble

Dans le Jura

CAFÉ - RESTAURANT
avec immeuble

A La Chaux-de-Fonds

CAFÉ - RESTAURANT
bien situé

avec immeuble

A La Chaux-de-Fonds

SURFACE
COMMERCIALE

A La Chaux-de-Fonds

UN STUDIO
cuisine agencée

magnifique occasion

Au Locle

TERRAI N
COMMERCIAL

Au Locle

IMMEUBLE
à rénover

12076

_̂ n_____________m__w___m
^CONSTRUCTION

l _J SERVICE
^̂^ r EDMOND 

MA« SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

MAISON FAMIL IALE
RÉNOVÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
îKSSifc 700 m2 + garage double
SWGCI Prix: Fr. 750000.- 000.92

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 99/101
encore

3 appartements
(en rénovation)

• cheminée;
• grand 3 pièces;
dès Fr. 240 000.-
Financement intéressant.
Renseignements dès 19 heures i
<p 039/23 64 23 002528 !

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
A louer

^̂ ^̂ 1 ̂ ^̂  ̂ pour le 1er juillet 1989 ou date à convenir dans le
LMMJ ¦¦¦¦¦ quartier de la Recorne, près du Gymnase

appartement de 2 V2 pièces
dès Fr. 730.— (plus charges)

appartements de 3 V2 pièces
dès Fr. 910.— (plus charges).

Immeuble neuf, garage à disposition, situation ensoleillée, bus à proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A.
Mjmj Léopold-Robert 1 2

MEMBRE DE IA sociEiE NEUCHAIELOISE 2300 La Chaux-de-Fonds
DES GEtANTS ET COUETIEES EN IMMEUBLES Q. 039/23 33 77 012057

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas. 2001 Neuchâtel 000031

A louer pour tout de suite
ou à convenir

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

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

A vendre en PPE à proximité du
centre et de la gare de
La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement
neuf
• 3 pièces (92 m2);
• cuisine agencée;
• cheminée;
• belle salle de bains.

Prix: Fr. 330 000.-

Financement intéressant.

Renseignements dès 19 heures
p 039/23 64 23



B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de prati que

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.

CONTROLEUR(SE)
Avec expérience dans le produit de luxe pour
contrôler la qualité technique et esthétique de

nos produits horlogers.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offre s de service par écrit à : .

BULGARI TLME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07
003908

W JOSEPH BAUME S.A.
¦HJ MECANIOUE -ETAMPAGE

CH-2725 Le Noirmont Rue de la Rauracie

cherche

un mécanicien pour fraiseuse CNC
un aide mécanicien
un apprenti mécanicien faiseur d'étampes
étampeurs qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner à:
Joseph Baume S.A., 2725 Le Noirmont
(0 039/53 13 56 ou 039/53 14 47 «423

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
? M

? Nous cherchons pour notre ^? département aciers fins ^? 
¦ 
4

t magasinier- :
t scieur î
? ^

£ Faire offre avec références à: *

Tl f?}? Département
des

V J Travaux publics
Service des

ponts et chaussées

i Par suite de maladie du titulaire, le Ser-
vice des ponts et chaussées cherche un

cantonnier
chauffeur

rattaché à la division d'entretien I — can-
tonnement No 1 9a — secteur: Valangin—
Pierre-à-Bot—Les Acacias— Fenin.

j Entrée en fonctions: 1er septembre
1 989 ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être en possession d'un permis de

conduire poids lourds;
— être domicilié, si possible, dans la

région de Valangin ou Neuchâtel
ouest.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 mai
1989. 000119

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations en fin de
semaine. ouass

SECURTO ^̂ ^̂
Sécuritas SA .'°/t9 *̂*
Succursale de Neuchâtel . mS—W— ¦
Place Pury 9, Case postale 105 •», w»*°
2000 Neuchâtel 4,

 ̂

Tel. 038 24 45 
25 01183S ___

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise en pleine expansion cherche

mécanicien
d'entretien

pour assistance à la production (mécanique, électri-
cité), pour réalisation de prototypes et d'équipe-
ment.
Travail varié, indépendant.
Faire offre sous chiffre 28-950091 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Plr̂ ^B CIBA-GEIGY SA
I  ̂ cherche pour renforcer

___— _\___ \ _________ l'effectif de son usine
BJLBJ de Monthey,

un électronicien-
instrumentiste

. au bénéfice du CFC correspondant, pour différentes
activités de maintenance touchant au domaine de
«mesure, commande et régulation».
La préférence sera donnée à de jeunes candidats
dynamiques.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres
détaillées à:
CIBA-GEIGY SA, réf. ICS, 1870 Monthey.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au cp 025/70 22 07. 0010,8

Vous aimez les Pour une entreprise générale de
responsabilités? construction, nous recherchons un
Alors n hésitez
pas, ce poste est
pour vous!

Tn?"!vous comptable
Ce poste autonome requiert de très
bonnes connaissances d'informati-
que.
Profil:
— diplôme école de commerce «G»

ou titre équivalent;
— bonne formation comptable;
— sens des responsabilités;
— idéalement 2 ans de pratique.
Entrée en fonctions si possible tout
de suite ou à convenir.
Contactez au plus vite
Mme Huguette Gosteli.

436

Adia Intérim SA Mm __^_ %_W A_\__
Léopold-Robert 84 ______ _____¥B_mmmLa Chaux-de-Fonds A r̂̂ m̂mkmmmŴUÀ r̂̂ —̂X
C0 039/23 53 58 PostCS flXOS

Nous désirons engager

UN INGÉNIEUR OU
TECHNICIEN EN MÉCANIQUE

Ce collaborateur se verra confier:
— le développement d'instruments de mesure;
— la responsabilité de notre service de métrologie agréé

par l'Office fédéral de métrologie.
Nous demandons:
— connaissances de la métrologie;
— langue française, allemande souhaitée.
Nous offrons:
— place stable; :

— rétribution en rapport avec la formation;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - 0 039/31 27 77

000473

Une société de MMISI

S Â

MANDATEC S.A.
cherche

mécaniciens CIMC
Nous offrons:
- place stable
- conditions d'engagement excellentes
- travail intéressant
- horaire d'équipe agréable
- bon dédommagement

pour travail d'équipe
- places de travail propres et modernes

Votre offre nous ferait plaisir

Mandatée S.A.
Rue des Prés 149. 2500 Bienne 7
p 032/42 96 32/31/36 S65

Petite entreprise cherche

dame
ou

demoiselle
habile et consciencieuse pour travail sur machine et
autres activités manuelles diverses.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre écrite à:

Centre fournitures manufactures
d'horlogerie SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 12117e

ï$_ r̂ ^^̂ - Fabrique de machines
"§f_ *̂~<̂Cs» MICHAËL WEINIG SA
¦ I Ll/feinîQ |n 2, route de là Combe-à-l'Ours

XW!*-̂  ̂JM 2301 
La Chaux-de-Fonds

^M^̂ - ĴÉI m 039/26 95 
95

Michaël Weinig S.A.

Nous désirons engager:

un adjoint
au chef de fabrication
L'activité sera :
- mise en service de nouveaux postes de travail;
- formation d'opérateurs sur machines convention-

nelles et CNC;
- mise en train, amélioration de méthodes de

production.

Le candidat doit avoir:
- une formation de mécanicien de précision avec

CFC;
- le sens des responsabilités;
- une bonne expérience de la conduite

du personnel;
- de la rigueur et de la discipline;
- de la disponibilité.

Nous offrons:
- une place stable, intéressante et variée;
- une rémunération selon qualification et

expérience;
- des prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature, de prendre rendez-vous, ou de télépho-
ner à M. Augsburger.
Se munir des documents d'usage. 012304
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La Station éprouvée, attrayante! Traction
intégrale permanente, 2 x 5  vitesses ,
différentiel central verrouillable,
y compris les extra Jubile Fr. 23 550.-

Foites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fnti-Courvotsier, La Choux-de-Fonds
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
OU.188
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la dernière étape
de la tranchée des Favarges.
L'appel d'offres portera essentiel le-
ment sur les quantités suivantes:
— palplanches 4 100 m2

— déblais 23 000 m3

— béton 7 200 m3

— coffrages 6 300 m2

— armatures 600 to
— étanchéité 7 600 m2

— ancrages 55 p
— fondation

de chaussée 4 000 m3

— enrobés 280 to

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier dé
soumission est fixée à Fr. 200 —
payable sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat
de Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier , les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit
du lot 7.453 — 1350, jusqu'à mer-
credi 10 mai 1989.

Le chef du département:
000119 A. Brandt

PfTHI MllIIIIFill'IHI P̂  P—nonUi ¦il Il\*=/
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5. le
département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la dernière étape
de la tranchée des Monruz.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:
— retrait

de palplanches 6 300 m2

— déblais 32 500 m3

— béton 9 500 m3

— coffrages 1 2 800 m2

— armatures 1 100 to
— étanchéité 10 000 m2

— ancrages 220 p
— grave de fondation 650 m3

— enrobés 200 to

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 200 —
payable sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat
de Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier , les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire

] parvenir à l'Office de construction de
la N5. rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel , leur inscription, accompagnée ,
pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit
du lot 7.452 — 1348, jusqu'à mer-
credi 10 mai 1989.

Le chef du département:
000119 A. Brandt



Bicrossmen
à l'honneur

Chaux-de-Fonniers placés
Pour participer a la deuxième
manche du championnat
suisse de bicross, treize cou-
reurs chaux-de-fonniers se
sont rendus à Genève pour se
mêler aux 300 inscrits à l'occa-
sion de cette manifestation.

Au début de la course, bien
des participants se sont trou-
vés nez à nez avec une piste
entièrement transformée ce qui
représentait évidemment une
difficulté supplémentaire. Le
mauvais temps a fait place à
Madame Soleil et le bon dé-
roulement de ce championnat
était assuré.

Lors des manches de qualifi-
cation, Fabian Perrot a chuté à
deux reprises. Cette mésaven-
ture lui a coûté des points im-
portants pour se qualifier et
malheureusement il ne lui était
pas possible de s'aligner pour
les finales A.

David Da Pieve n'a pas eu
de chance non plus. Il s'est
également trouvé au sol à deux
reprises. Une de ses chutes
s'explique par le fait qu'il «s'est
frotté» un peu trop corps à
corps avec un autre coureur et,
durant ce combat, l'un d'eux a
perdu l'équilibre et entraîné
l'autre dans sa dérive.

Michaël Bétrix s'est aisé-
ment qualifié pour la finale A
mais, manque de chance une
fois de plus, il tire le numéro
sept comme couloir de départ.
Après un bon départ, il a péda-
lé sans relâche en se rabattant
sur l'intérieur. Au moment où il
se trouvait à la même hauteur
que son coucurrent alémani-
que, la piste, tournait sur la
droite et celui qui se trouvait à
l'extérieur était, une fois de
plus, désavantagé. Car, en
s'alignant avec un coureur de
force égale, qui bénéficie d'un
couloir intérieur, Michaël
n'avait quasiment aucune pos-
sibilité de prendre l'avantage
sur son adversaire. Bien des
coureurs ont connu la même
aventure.

Les résultats de cette jour-
née se présentent donc
comme suit, dans les catégo-
ries respectives:

Bétrix Michaël 2e; Frédrik
Weyermann, 5e; Fabian Perrot,
10e; David Da Pieve 6e; An-
dréas Weyernann, 10e; Sébas-
tien Magnin, 7e; Jean-Luc
Gfeller, 6e; Laurent Péquignot,
6e; Yann Marti, 11e; Benjamin
Marti, 8e; Frédéric Marti, 12e;
André Ferlin, 12e. (si)

Michaël Bétrix a pris la seconde place de cette compéti-
tion. (Henry)

Championnat inter-sociétés
Premier tir 1989

\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \

CLASSEMENT
DES SECTIONS

Infanterie Neuchâtel, 379,513
pts, cat. I; Armes-Réunies La
Chaux-de-Fonds, 379,093,
cat. I; Pistolet-Revolver Le Lo-
cle, 364,203, cat. Il; Aux
Armes de Guerre Peseux,
363,193, cat I; Société de tir
Le Landeron, 361,629, cat. III;
Armes-Réunies Colombier,
350,957, cat. III.

CLASSEMENT
INDIVIDUEL

Total cible B plus cible P, 0
coup maximum 400
points.—. Jacques-Alain Per-
rin, Pistolet-Revolver Le Locle,
386; 2. Dehlia Sidler, L'Infan-
terie Neuchâtel, 384; 3. Fran-
çois Otz, Armes-Réunies La
Chaux-de-Fonds, 383; 4. Yves
Lâchât, L'Infanterie Neuchâtel,
382; 5. Frédy Blaser, Armes-
Réunies La Chaux-de-Fonds,
379; 6. Michel Huguenin,
Armes-Réunies La Chaux-de-
Fonds, 379.

Cible B - 20 coups maxi-
mum 200 points. —. Yves

Lâchât, L'Infanterie Neuchâtel,
191; 2. Dehlia Sidler, L'Infan-
terie Neuchâtel, 190; 3. Marcel
Mermoud, L'Infanterie Neu-
châtel, 189; 4. Léo Moix,
Armes de Guerre Peseux, 189;
5. Michel Contini, Armes de
Guerre Peseux, 187.
Cible P - 20 coups maxi-
mum 200 points. - 1. Dehlia
Sidler, L'Infanterie Neuchâtel,
194; 2. Yves Lâchât, L'Infante-
rie Neuchâtel, 191; 3. Serge
Erismann, L'Infanterie Neu-
châtel, 190; 4. André Mutti,
L'Infanterie Neuchâtel, 190; 5.
Olivier Francey, L'Infanterie
Neuchâtel, 190.
Tir à 25 m, 15 coups préci-
sion + 15 coups vitesse. - 1.
Christian Bron, La Monta-
gnarde, Les Hauts-Geneveys,
137.274 411 ; 2. Fredy Frank,
Armes-Réunies Colombier,
131.275 406; 3. Jacques Ro-
bert, La Montagnarde Les
Hauts-Geneveys 134,263
397; 4. Albert Stauffer, Société
de tir Le Landeron, 130,267
397; 5. Bernard Grossniklaus,
Société de tir Le Landeron,
1 on ?57 384.

Grande manifestation à Glaris
m G YMNA STIQUE —B

Championnats suisses féminins individuels

Toute de grâce et de féminité. (ASL-a)

Samedi 29 (dès 17 h 00) et
dimanche 30 avril se dérou-
leront à Glaris les 4es cham-
pionnats suisses de gymnas-
tique individuelle de la Fé-
dération suisse de gymnas-
tique FSG. Avec 121 gym-
nastes inscrites, la partici-
pation a tout simplement
double par rapport à l'année
dernière. Absentes l'année
dernière, les Tessinoises
fourniront le contingent le
plus important (34 gym-
nastes), suivies de la Suisse
centrale (21), de Vaud (15),

-\ 7^nève (14). Grisons (10).
f Soleure (8) et valais (4).

Les championnats suisses de
gymnastique comprennent des
épreuves de différents degrés de
difficultés (tests 2, 3 et 4). Les
concurrentes sont classées dans
trois catégories d'âge: A= jus-
qu'à 19 ans, B= jusqu'à 29 ans,
C= dès 30 ans. Selon le test, les
gymnastes devront maîtriser plu-
sieurs engins à main, à choisir
entre le ballon, la corde et le cer-
ceau; aux tests 3 et 4, elles pré-

senteront en plus un exercice li-
bre avec ou sans engin à main.
Le titre national est décerné aux
gagnantes du test 4, catégories
A et B. Vice-championne suisse
l'année dernière en cat. B (plus
de 19 ans), Julia Moreno
(1967), de Saint-Maurice,
compte parmi les grandes favo-
rites de cette compétition. Sa
tâche sera toutefois rendue plus
difficile par la présence de deux
Tessinoises, Maya Zanetti
(1963) de Bellinzone et Barbara
Rossi (1968) de Mendrisio (qui
n'avait pas participé en 1988) et
la volonté de la tenante du titre,
Gabi Lùthi (1966) de Kriegstet-
ten, de défendre son bien.

La tenante du titre en cat. A
(jusqu'à 19 ans) Marie-Laure
Glassey, Martigny, ne se repré-
sentant plus, elle pourrait bien
être remplacée par une autre Ro-
mande, à choisir parmi trois
jeunes Genevoises très promet-
teuses, Sylvie Bardet, Françoise
Maillard et Sylvie Ghezzi, toutes
trois de Lancy et qui avaient pris
les trois premières places du test
3 en 1988. (sp)

Belle réussite du championnat cantonal
m TENNIS DE TABLE I

Les championnats cantonaux
de tennis de table ont été pris
en charge cette année par les
clubs de Côte-Peseux et
ENSA, à Corcelles.

Une nouvelle fois, Alain ha-
vre, en conservant son titre de
série B, acquis il y a 3 ans déjà,
a donné un aperçu de ses im-
menses possibilités. Dommage
qu'il n'ait pas pu donner suite à
l'invitation de la Fédération
suisse pur une sélection en
équipe nationale juniors.

Mais il n'a pas été le seul des
Chaux-de-Fonniers à se met-
tre en évidence. Nous pensons
au cadet Cyrille Clôt, classé C6
qui a éliminé Jean-Paul
Jeckelmann, B14, tête de série
numéro 3... au premier tour!

Nous relèverons également
la présence inattendue du vé-
téran Etienne Schneider en
demi-finale de la série C.

Une dame a aussi marqué de
sa présence, ces champion-

nats, il s'agit de Mme Anna
Philippossian, ancienne inter-
nationale Tchèque qui, à la re-
mise des prix était appelée sur
le podium à 5 reprises dont 4
fois pour une médaille d'or.

V. L.

CLASSEMENTS
Série B: 1. Alain Favre, Eclair
La Chaux-de-Fonds; 2. Ma-
nuel Martino, Marin; Thorsten
Geisler, Le Landeron; 4. Domi-
nique Benoît, Eclair.
Série C: 1. Patrick Délia San-
ta, Hôpital La Chaux-de-
Fonds; 2. Victor Lawson, Hô-
pital; Cédric Vende, Le Lande-
ron; Etienne Schneider, Hôpi-
tal.

Série D: 1. Xuedong Luo, Su-
chard; 2. Frédéric Gailloud,
Hôpital; 3. David Alvarez, Ma-
rin; 4. Philippe Devaud, Cor-
taillod.

Série dames: 1. Anna Philip-
posian. Marin; 2. Christian

Dick,CSC Neuchâtel; 3. Ré-
nale Schneeberger, Côte Pe-
seux; 4. Nicole Paris, Côte Pe-
seux.
Doubles B: 1. A. Favre - D.
Benoît, Eclair; 2. Jeckelmann
J.-P. - J. Folly, Côte Peseux-
/Suchard; D. Passer - T. Lesch,
Côte Peseux; T. Geisler - M.
Martino, Le Landeron/Marin.
Doubles C: 1 .P. Délia Santa -
Ny Tai Ly Tan, Hôpital; 2. C.
Vende - D. Frattianni, Le Lan-
deron; 3. F. Widmer - R. Bur-
khard, Brunette; 4. Y. De Cou-
lon - M. Jeckelmann, Côte Pe-
seux.
Doubles D: P. Devaud - F.
Schild, Cortaillod; 2. F. Win-
kelmann - J.-P. Joly, Sapin La
Chaux-de- Fonds; 3. W. Bam-
merlin - P. Dreyer, Télépho-
ne/Ensa; 4. C. Monnier - F.
Gailloud, Hôpital.
Doubles dames: 1. A. Philip-
possian - M. Montini, Marin;
2. C. Dick - E. Cornu, CSC
Neuchâtel/Côte Peseux; 3. A.
Perrin - C. Sandoz, Côte Pe-
seux/Cortaillod; N. Paris - R.

Schneeberger, Côte Peseux.
Doubles mixtes: 1. A. Philip-
possian - M. Martino, Marin;
2. C. Dick - J. Folly, CSC Neu-
châtel/Suchard; 3. N. Paris -
J.-P. Jeckelmann, Côte Pe-
seux; 4. R. Schneeberger - T.
Lesch, Côte Peseux.
Benjamins: 1. Fabien Persoz,
Côte-Peseux; 2. David Ma-
gnenat. Eclair; David Munig,
Eclair; 4. Bastien Von Wyss,
Eclair.
Minimes: Frédéric Schild,
Cortaillod; 2. Bastien Lùscher,
Cortaillod; 3. Vivian Robert,
Côte-Peseux; 4. Pascal Juille-
rat, Aurora Fleurier.
Cadets: Sébastien Droz-
Grey, Eclair; 2. Cyrille Clôt,
Eclair; 3. Samir Jeanneret, Hô-
pital; 4. Philippe Mevaud, Cor-
taillod.
Juniors: Alain Favre, Eclair; 2.
Dominique Benoît, Eclair; 3.
Alain Praz, Suchard; 4. Patrick
Délia Santa, Hôpital.
Seniors: 1. Manuel Martino,
Marin; 2. Daniel Passer, Côte-
Peseux; 3. Jean-Bernard Clôt,

Eclair; 4. Anna Philippossian,
Marin.
Vétérans: 1. Ladislav Borsky,
Aurora Fleurier; 2. Pierre Dàn-
zer, Ensa; 3. Serge Chiantaret-
to, Ensa; 4. René Girod, Bru-
nette.
Doubles jeunes mixtes: 1.
N. Paris - D. Benoît, Côte-Pe-
seux/Eclair; 2. N. Dégiez - T.
Geister, Le Landeron; 3. C.
Bellatalla - T. Gougler, Cernier;
4. C. Grélat - O. Kohli, Cernier.
Doubles benjamines: 1. F.
Persoz - M. Pokorni, Côte-Pe-
seux; 2. B. ; Amstutz - B. Von
Wyss, Eclair; 3. R. Grand - D.
Magnenat, Eclair; 4. LVMuniz
- P. Bersot, Eclair.
.Doubles minimes: 1. P. Juil-
lerat - F. Schild, Aurora Fleu-
rier/Cortaillod; 2. C. Perrin - B.
Lùscher, Côte-Peseux/Cortail-
lod; 3. V. Robert - C. Ruedin,
Côte- Peseux.
Doubles cadets: 1. C. Clôt -
5. Droz-Grey, Eclair; 2. P. De-
vaud - O. Du Pasquier, Cortail-
lod/Côte-Peseux; 3. D. Alva-
rez - V. Vaiani, Marin/Aurora

Fleurier; 4. S. Jeanneret - F.
Gailloud, Hôpital.
Double juniors: 1. A. Favre -
D. Benoît, Eclair; 2. T. Geisler -
A. Praz, Le Landeron/Suchard;
3. P. Délia Santa - N. Ly Tan,
Hôpital; 4. F. Jeancler - F.
Droz-Grey, Eclair.
Doubles seniors: 1. M. Mar-
tino - A. Philipposian, Marin;
2. D. Passer - R. Burkhard,
Côte-Peseux/Brunette; 3. V.
Lawson - C. Monnier, Hôpital;
4. J.-b. Clôt - M. Robert,
Eclair/ Hôpital.
Doubles vétérans: 1. S.
Chiantaretto - P. Dànzer, Ensa;
2. E. Schneider - L. Borsky,
Hôpital/Aurora Fleurier; 3. D.
Benoît - F. Meyer, Eclair; 4. G.
Bonny - R. Boisnard, Marin.
Jeunes filles: 1. Nathalie Dé-
giez, Le Landeron; 2. Nicole
paris, Côte-Peseux; 3. Chris-
tine Grélat, Cernier; 4. Chris-
tine Bellatalla, Cernier.
Doubles jeunes filles: 1. N.
Dégiez - N. Paris, Le landeron-
/Côte-Peseux; 2. C. Grélat - C.
Bellatalla, Cernier.

De belles luttes
m MOTOCYCLISME - -̂*

Championnat suisse à Paris
La deuxième manche du
championnat suisse de vitesse
s'est déroulée le week-end
passé, sur le circuit Carole à
Paris.

Les deux jours d'essais ont
été marqués par de nom-
breuses chutes dues à une
abondante pluie, rendant la
piste extrêmement glissante.
Cependant, les conditions
s'étant améliorées dimanche,
toutes les courses ont eu lieu
dans de bonnes conditions.

Les spectateurs présents ont
eu droit à de forts beaux duels
de tête, notamment entre T.
Rohrer et E. Weibel dans les
catégories Sport-production
élite et Superbike, Rohrer par-
venant finalement à s'imposer
dans les deux cas.

Quelques pilotes français
ont également pris part aux
courses, réalisant pour certains
de très belles performances, en
occupant les trois premières
places de la catégorie 125
élite. A noter que leurs résul-
tats n'entrent pas en ligne de
compte pour le classement du
championnat suisse.

La troisième manche aura
lieu à Boécourt, les 29 et 30

avril prochains (course de
côte).

RÉSULTATS
(championnat suisse)

Promo-cup 125 ce: 1. S.
Steiner (Aprilia); 2. R. Am-
mann (Yamaha); 3. U. Gaehler
(Aprilia): 13. P. Vuilliome-
net, Bôle (Aprilia).
Sport-production élite: 1.
T. Rohrer (Muehl-Honda); 2.
E. Weibel(Kawasaki); 3. J.-L.
Papaux (Kawasaki).
Sport production junior: 1.
B. Bammert (Suzuki); 2. H.
Koeppel (Honda); 3. S. Am-
bord (Suzuki).

125 élite: 1. D. Lanz (Rotax);
2. Y. Duc (Honda); 3. O. Pe-
trucciani (Honda).

Superbike: 1. T. Rohrer
(Muehl-Honda); 2. E. Weibel
(Kawasaki); 3. U. Caluori
(Honda).

250 élite: 1. A. Wittenwiler
(Yamaha); 2. N. Crotta (Apri-
lia); 3. H. Graf (Yamaha); 6. T.
Vuilleumier, Chez-le-Bart
(Défi-Rotax); 9. E. Emery,
Chézard (Aprilia).
Petite finale promo-cup. 4
R. Mettraux, Cernier (Yama
ha), (fc)
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L'essentiel , c'est d'arriver! Les

pieds à l'aise dans ces mocas-
sins noirs, soup les, cela ne

vous posera aucun problème.
Une démarche soup le, déten-

due et à la mode est comprise
dans le prix. Le cuir véritable

(semelle synthétique) et la

doublure en coton offrent le

maintien sûr nécessaire. A un

prix imbattable qui gagnera

d'emblée aussi votre sympa -
thie.Pointures 40-45, chaque

modèle 30.—
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^^ ĤIHIHH 039 23 16 12

¦ BL̂ A^
aMi Xo/pcrédit
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NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51
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# 038/25 05 61
BIENNE, rue de la Gare 8
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000 — en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

V 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. Il
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Jeune

technicien en restauration
d'horlogerie ancienne
cherche situation.
Disponible à partir de juillet 1989.
S'adresser à Kunz Pascal, Collège 6,
2532 Macolin. 350944

Place debout en option.
>.
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Avant d'ouvrir le toit ouvrant de votre nouvelle Passât , commencez

par vérifier que vous n'avez pas oublié de le mentionner à la com-

mande. Ceci fait, jouissez du paysage et, de là-haut, admirez ce

superbe capot plongeant, cette calandre sty lisée, couvez des yeux

cet habitacle si spacieux et retournez-vous pour contemp ler ce

coffre surdimensionné. Vous n'avez -»—«
^

pas encore commandé la nouvelle Ld DOUVelle [AVij
Passât? Venez l'essayer debout! PaSSQt. +̂——S

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <& 039/26 44 26 - Le Locle:
Garage Pandolfo, <fl 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage
du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, £? 039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci. 0 039/41 41 71. 0)?001
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous
cherchons à engager des

mécaniciens de précision
et

aides mécaniciens
Profil requis: — CFC en relation,

— expérience dans des postes similaires.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'ehtreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO SA, Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - C 038/57 12 12

l MANDATECS.A.
cherche

magasinier
(mécanicien ou aide mécanicien)
débitage de matière première

Nous offrons:
- parc de machines modernes
- place de travail stable et autonome
- conditions d'engagement excellentes
- travail intéressant
- horaire libre
- place de travail propre et moderne

Votre offre nous ferait plaisir

Mandatée S.A.
Rue des Prés 149, 2500 Bienne 7
p 032/42 96 32/3 1/36 see
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Se présenter ou téléphoner au
038/24 58 00. 030332



Benny Van Brabant béni des dieux
Un maillot «amarillo»-sumnse au Tour d'Espagne
Le maillot «amarillo» du
Tour d'Espagne est tombé
du ciel pour Benny Van
Brabant, dans la ville
sainte de Saint-Jacques de
Compostelle. Le Belge de
l'équipe espagnole Zahor
était loin de penser qu'il
était devenu leader après
avoir franchi la ligne d'ar-
rivée de la 2e étape, partie
de La Corogne et longue de
211 km.

Perdu dans la foule, il ne son-
geait qu'à sa 5e place d'étape,
à tel point qu'il fut difficile de
le retrouver pour la cérémonie
protocolaire... Quatre se-
condes grapillées à l'occasion
de la dernière étape volante
ont pourtant fait de lui une ve-
dette.

La réussite du sprinter lim-
bourgeois (30 ans), qui vise le
classement par points, a ré-
compensé les efforts de sa for-
mation tout au long d'une
étape éprouvante sur les routes
de Galice. Les coureurs de la
Zahor n'ont en effet pas ména-
gé leur peine en cette fraîche
journée.

Echappé depuis le 170e ki-
lomètre, Angel Ocana, un ins-
tant aidé par son équipier San-
tiago Portillo, n'a été repris que
sous la banderole des dix der-
niers kilomètres, sous l'impul-
sion des Teka, préparant le
sprint du Britannique Malcolm
Elliott. Ce sprint du premier pe-
loton, dans lequel le Belge
Marnix Lameire, précédant lea-
der, brillait par son absence, a
finalement souri au rusé Joa-
quin Hernandez.

Fidèle équipier du finisseur

Une place d'honneur pour le Suisse Erich MPachler.
(Widler-a)

Inaki Gaston la saison passée,
il s'est cette fois mis dans la
roue de ce dernier pour le dé-
border. Auparavant, l'Espa-
gnol Miguel Indurain avait
réussi l'exploit de quitter le pe-
loton à quelques kilomètres de
l'arrivée. Le Navarrais a ainsi
prouvé l'excellence de sa
forme, même s'il n'a pu éviter
le retour du peloton.

Quant au grand favori de
cette 44e «Vuelta», Pedro Del-
gado, il a vécu caché. Il n'a
toutefois pas connu de pro-
blèmes au cours de l'ascension
du col d'Iglesiafeita, «vaincu»
par l'Espagnol Roberto Torres
avec 5' 35" d'avance, pas plus
que dans la bosse située à 50
kilomètres de l'arrivée et qui
provoqua des dégâts considé-

rables. Les Espagnols Pello
Ruiz-Cabestany et Pedro Mu-
noz, à la peine, peuvent en té-
moigner...

Aujourd'hui, la troisième
étape sera scindée en deux
parties : une étape contre-la-
montre par équipes dans les
rues de Vigo (34,400 km) et
une autre en ligne jusqu'à
Orense (101 km).

LES RÉSULTATS
2e étape, La Corogne -
Saint-Jacques de Compos-
telle (211 km) : 1. Joaquin
Hernandez (Esp) 5h 45' 41"
(36,623 km/h). 2. Federico
Echave (Esp) m.t. 3. Inaki Gas-
ton (Esp) m.t. 4. Malcolm El-
liott (GB) à 2". 5. Benny van
Brabant (Bel). 6. Jose-Luis
Laguia (Esp). 7. Thierry Lau-
rent (Fr). 8. Bruno Bonnet
(Fr). 9. Alvaro Pino (Esp). 10.
Jean-Claude Bagot (Fr). Puis
: 12. Erich Mâchler (S). 14.
Pedro Delgado (Esp), tous
m.t.

Classement général : 1.
Benny Van Brabant (Bel) 6h
10' 57". 2. Jose-Luis Laguia
(Esp) à 4". 3. Jose-Luis Na-
varre (Esp). 4. Thierry Laurent
(Fr). 5. Jésus Rodriguez-Ma-
gro (Esp). 6. Jean-Claude Ba-
got (Fr). 7. Hector Patarroyo
(Col). 8. Marino Alonso (Esp).
9. Deno Davie (GB). 10. Peter
Hilse (RFA). 11. Fernando
Quevedo (Esp). 12. William
Palacio (Col). 13. Roland Le-
clerc (Fr). 14. Manuel Cunha
(Por). 15. Jésus Rodriguez
(Esp), tous m.t.

La RFA à la traîne
m HOCKEY SUR GLACE —

Les CM de hockey du groupe A
L'événement est presque his-
torique : pour la première fois
depuis 1981, à Gôteborg, la
RFA termine dernière du tour
préliminaire du championnat
du mondel Battue 3-1 (2-1 1-
0 0-0) par la Finlande lors de
l'ultime journée de la phase in-
itiale, l'équipe de Xaver Un-
sinn, qui termine à égalité de
points avec la Pologne (vain-
cue 6-1 par les Etats-Unis), se
retrouve huitième en raison de
sa défaite dans la confronta-
tion directe. Ainsi, aujourd'hui
mercredi, le tour de relégation
s'ouvrira sur les mêmes ren-
contres que celles d'hier...

• FINLANDE - RFA 3-1
(2-1 1-0 0-0)

Globe, Stockholm. 10.212
spectateurs.
Arbitres : Morozov (URSS),
Galinowsky-Gorski (URSS-
Pol).
Buts : 1 re Kurri (Tikkanen, Vir-
ta) 1-0. 7e Ahne (Kammerer)
1 -1.11 e Narvanmaa (Eloranta,
Kurri) 2-1. 40e Tikkanen (Kur-
ri, Ruotsalainen, à 4 contre 4)
3-1.
Pénatlités: 4 x 2 '  contre la
Finlande, 3x2'  contre la RFA.

• ÉTATS-UNIS -
POLOGNE 6-1
(1-1 1-0 4-0)

Stockholm (Globe). 4228
spectateurs.
Arbitres: Vogt (RFA),
Jàrvelâ-Schùtz (Fin-RFA).
Buts: 11e Szopinski (Kad-
zicka, Stebnicki, à 5 contre 4)
1-0. 12e Lafontaine (Young,
Mulier) 1-1. 37e Snuggerud
(O'Callahan) 2-1. 41e Olczyk
(Kurvers, à 5 contre 4) 3-1.
50e Chorske (Wood) 4-1. 56e
Miller (Christian, Snuggerud,
à 5 contre 4) 5-1. 57e Chris-
tian (Miller) 6-1.
Pénalités: Etats-Unis 6 x 2'.
Pologne 5 x 2'.
Notes: le gardien américain
Vanbiesbrouck se blesse et est
remplacé à la 26e par Stauber.

CLASSEMENT FINAL
DU TOUR PRÉLIMINAIRE
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 7 2 1 4  22-25 5
6. Etats-Unis 7 2 1 4  20-29 5
7. Pologne 7 1 0  6 10-59 2
8. RFA 7 0 2 5 17-34 2

(si)

Jakob Hlasek balayé
m TENNIS \

Abandon de Leconte au Tournoi de Monte-Carlo
Tête de série No 4, Jakob
Hlasek a quitté prématuré-
ment le tournoi de Monte-
Carlo, en simple tout au
moins, défait par l'Argen-
tin Martin Jaite en deux
manches (6-4 6-1 ).

Le Zurichois, qui effectuait
sa rentrée sur terre battue, s'est
heurté à un bon spécialiste de
cette surface. Classé 13e
joueur mondial en juillet 1987,
il disputait encore la finale à
Monte-Carlo l'an dernier avant
d'essuyer plusieurs revers et de
perdre confiance.

VERS UN RACHAT
EN DOUBLE

Associé au Tessinois Claudio
Mezzadri, Jakob Hlasek est en-
core engagé dans le tournoi de
double. La paire helvétique de
Coupe Davis affrontera mer-

credi une équipe formée de
l'Américain Arias et du Péru-
vien Arraya.

LECONTE ABANDONNE
Victime d'un blocage vertébral
en début de partie, Henri Le-
conte a abandonné alors qu'il
était mené un set à rien et 3-2
devant l'Allemand de l'Ouest
Patrick Kuhnen. «Je ne pou-
vais plus servir ni jouer en re-
vers, expliquait-il, il était dès
lors plus sage d'arrêter».

LES RÉSULTATS
2e tour: Mats Wilander (Su,
No 1) bat Diego Nargiso (lt)
7-6 6-1. Martin Jaite (Arg)
bat Jakob Hlasek (S, 4) 6-4
6-1. Marcello Filippini (Uru)
bat Mark Woodforde (Aus,
15) 7-5 6-1. Jan Gunnarsson
(Su) bat Slobodan Zivojinovic

(You, 11)6-4 6-2. Horst Skoff
(Aut, 13) bat Martin Strelba
(Tch) 4-6 6-4 6-1. Guillermo
Perez-Roldan (Arg,8) bat Ma-
gnus Gustafsson (Su) 6-4 6-
2. Jonas Svensson (Su, 9) bat
Thierry Tulasne (Fr) 6-7 6-3
7-5. Jordi Arrese (Esp, 16) bat
John Frawley (Aus) 6-1 6-0.
Patrick Kuhnen (RFA) bat
Henri Leconte (Fr, 6) 6-3 3-2
abandon.

LA COUPE DAVIS
Le premier tour de la Coupe

Davis 1990 aura finalement
lieu les 2, 3 et 4 février, a an-
noncé la Fédération internatio-
nale de tennis (FIT).

Initialement programmé le
week-end suivant, ce premier
tour a été déplacé à la suite de
discussions dentre la FIT et

l'Association des joueurs pro-
fessionnels (ATP). Les dates
pour les tours suivants seront
les 30, 31 mars et 1 er avril et
les 22,23,24 septembre tandis
que la finale se déroulera la se-
maine du 26 novembre.

NAVRATILOVA RENONCE
À ROLAND-GARROS
L'Américaine Martina Na-

vratilova (32 ans) a décidé de
faire l'impasse sur les Interna-
tionaux de France, qui débute-
ront à Roland-Garros le 29 mai
prochain. Depuis neuf ans, ce
sera la première fois que l'ex-
Tchécoslovaque manquera un
tournoi du grand chelem. Elle
entend se préparer tout spécia-
lement pour le tournoi de Wim-
bledon. A Paris, elle a disputé
six finales, s'imposant en 1982
et 1984. (si)

Record pour Gretzky
La Coupe Stanley

Wayne Gretzky a signé un
nouveau record en inscrivant
un but dans la rencontre qui
a opposé son club des Los
Angeles Kings aux Calgary
Fiâmes.

Avec 86 buts à son actif
dans les play-off, Gretzky bat
ainsi le précédent record de
Mike Bossy. Mais cette réus-
site n'a pas permis d'éviter
l'élimination de son club qui
s'est finalement incliné sur le
score de 3 à 5.

Dans la Norris Division,
devant 18 742 spectateurs,
les Chicago Blackhawks se
sont finalement imposés
après prolongations.

En effet après le temps ré-
glementaire, le score était de
2-2.

C'est finalement Steve Lar-
mer qui a inscrit le but de la
victoire, en powerplay.

Les Chicago Blackhawks
mènent par 3 victoires à 1.

(si)

Le Locle se rend à Moutier
.» FOOTBALL

Difficile déplacement en 1 re ligue
Nouvelle déception dimanche
dernier. Il est dit que les Lo-
clois ne gagneront pas un seul
match à l'extérieur.
'Depuis la reprise au milieu

de mars, les Loclois ont été in-
capables de battre l'une des
formations se trouvant derrière
eux au classement à la pause
hivernale. C'est gravel Défaite
contre Boudry, match nul à
Koniz, défaite à Mùnsingen et
défaite à Ostermundigen.

C'est d'autant plus rageant
que face à Laufon et Berthoud
les Loclois ont démontré qu'ils
étaient capables de mieux.
Pourquoi face à des équipes à
leur portée ne réalisent-ils pas
de meilleures performances?
La question reste posée, en
souhaitant que ce mal chroni-
que cesse au plus vite, sinon,
en fin de saison-

Cette semaine sera juras-

sienne pour les Neuchâtelois.
Aujourd'hui mercredi ils af-
frontent (enfin) Moutier. Ce
ne sera pas une partie de plai-
sir.

La formation jurassienne
avait connu un passage à vide
à la reprise. Depuis lors elle
s'est tirée d'affaire. En battant
le leader Thoune dimanche
dernier dans l'Oberland, Mou-
tier a prouvé son net retour en
ferme. Les Loclois devront
donc se surpasser pour obtenir
un résultat positif. Le sauve-
tage est à ce prix.

A six tours de la fin les Lo-
clois devraient comptabiliser
au moins 6 à 7 points pour dor-
mir tranquilles. Première ré-
ponse ce soir mercredi avant
de recevoir samedi en fin
d'après-midi l'autre formation
jurassienne de Delémont.

Mas.

Chassé-croisé français
au Tour de Corse

H» AUTOMOBILISTE

Il y désormais de fortes
chances pour que Didier Au-
riol (Lancia Intégrale) rem-
porte aujourd'hui mercredi le
Tour de Corse, manche fran-
çaise du championnat du
monde des rallyes, réalisant le
doublé après sa victoire de l'an
dernier sur Ford.

Hier soir à Calvi, terme de la
3eme étape, l'Aveyronnais, so-
lide leader, comptait une
avance de 1 '23" sur son com-
patriote François Chatriot
(BMW M3) qui, depuis le dé-
part, a réalisé une course de
toute beauté. Mais les deux
roues motrices de sa voiture
n'ont rien pu contre l'Intégrale
sur les routes mouillées du dé-
but de journée.

DES ABANDONS
Puis les abandons allaient se

multiplier. Le Belge Patrick

Snijers laissait sa Toyota sur le
bord de la route, arbre de trans-
mission cassé, Sainz (moteur)
l'imitait dans l'après-midi. A
son tour, Pierre-César Baroni
(Ford Sierra Cosworth) quit-
tait la course (sortie de route
sans gravité), le pilote étant
néanmoins transporté à l'hôpi-
tal pour examens.

LE CLASSEMENT

3e étape : 1. Didier Auriol -
Bernard Occelli (Fr), Lancia
Intégrale, 5 h 06'29". 2. Fran-
çois Chatriot - Michel Périn
(Fra), BMW M3, à 1*23". 3.
Juha Kankkunen - Juha Piiro-
nen (Fin), Toyota Celica GT4,
à 3'02". 4. Yves Loubet -
Jean-Marc Andrié (Fr), Lancia
Intégrale, à 5'31". 5. Bernard
Béguin - Jean-Bernard Vieu
(Fr), BMW M3, à 7'20".(si)

Avarie pour Fehlmann
«Merit» perd la tête

m VOILE \

Pierre Fehlmann, a la barre de
son "Merit", qui menait la
flotte des monocoques, a dû
ralentir brusquement, suite à
une grave avarie de mât, en fin
de matinée de mardi.

Filant à environ 15 noeuds,
avec un vent arrière de 35
noeuds, la poulie de spinnaker
fixée dans le haut du mât a ex-
plosé. La drisse en câble, qui
sort du mât, légèrement en-
dessous de cette poulie a, sous
la tension du spinnaker, cisaillé
le mât sur près de deux mètres
de longueur, dans le sens verti-
cal. Une rapide intervention de
l'équipage a permis d'éviter
que la fissure ne s'élargisse, ce
qui aurait amené à un démê-
lage certain.

Actuellement, "Merit" pour-
suit sa route sous voilure ré-
duite en direction des Açores,
où une intervention d'urgence
est envisagée, afin de permet-
tre la poursuite de la course.

En tête, les Français Bruno
Peyron, Paul Vatine et Serge
Madec, très proches les uns
des autres, ont occupé tour à
tour la première position dans
la journée de mardi. Ces trois
hommes ont relégué leur com-
patriote Eric Tabarly, leader la
veille, à une cinquantaine de
milles.

Compte tenu du trajet res-
tant à parcourir pour se rendre
aux Antilles, ce classement
n'est guère significatif : les
conditions de météo étant très
dures, il est probable que la
course sera remportée, dans
les trois classes (multicoques,
monocoques IOR et open) par

ceux qui auront réussi à ména-
ger...leur monture. Et pas né-
cessairement par les plus ra-
pides.

Multicoques : 1. Jet Ser-
vices (Fr, S. Madec) à 2.643
milles. 2. Nems Luang (Fr, P.
Vatine) à 2.643 milles. 3. Cha-
ral (Fr, B. Peyron), à 2.647
milles. 4. Elf Aquitaines (Fr, J.
Maurel) à 2.682 milles. 5. Fuji-
color (Can, M. Birch) à 2.686
milles. 6. Bottin Entreprise (Fr,
E. Tabarly) à 2.687 milles. 7.
Groupe Pierre 1er (Fr, F. Ar-
thaud) à 2.724 milles. 8. Saab
Turbo (Fr, F. Boucher) à 2.724
milles.

Monocoques IOR : 1. Bal-
tic Maxi (Fin, M. Wikeri) à
2.858 milles. 2. Merit (S, P.
Fehlmann) à 2.869 milles. 3.
Catalunyas 1000 Anys (Esp, J.
Brufau) à 2.965 milles. Mono-
coques Open : 1. Fleury Mi-
ction X (Fr, P. Poupon) à
2.951 milles. 2. Lada Poch III
(Fr, L. Peyron) à 2.962. 3. Ecu-
reuil d'Aquitaine (Fr, T. Lama-
zou) à 2.978 milles.

En trois jours, les airs man-
quant, le championnat du
monde de printemps des stars,
disputé au large de Versoix, en
est toujours à une seule
manche disputée, celle rem-
portée par les Suisses Vuithier-
Lussi. Mardi encore, les airs
étaient par trop calmes. Afin
que le championnat soit vali-
dé, il faudra au moins quatre
régates, d'ici samedi, jour de
réserve, (si)

Report à Versoix



«Le match de la grande chance»
L'équipe suisse au pied du mur à Lisbonne

Le Xamaxien Beat Sutter (à gauche) sera sur le front de la ligne d'attaque helvétique.
(La f argue)

Le refrain est devenu lassant. Les
rendez-vous manques ont aiguise
les appétits. Depuis 23 ans,
l'équipe suisse de football est de-
meurée absente des tours finals
européens ou mondiaux. Un ti-
rage au sort présumé favorable
en vue du Mondiale 90 a ravivé les
espoirs. Le voyage en Italie prévu

en juin 1990 est conditionné par
une partie. En ce mercredi 26
avril, la Suisse jouera une carte
maîtresse à Lisbonne. Face au
Portugal, les Helvètes se trouve-
ront au pied du mur. Daniel Jean-
dupeux l'a relevé implicitement
en parlant du «match de la
grande chance».

Tout à l'ouest de la Péninsule
ibérique, l'équipe nationale
s'est trouvée à l'aise plus sou-
vent qu'à son tour. Les techni-
ciens portugais ont souvent

LISBONNE
Laurent GUYOT

connu mille maux pour en ve-
nir à bout. La dernière fois, le
11 novembre 1987, les proté-
gés de Daniel Jeandupeux
s'étaient payés le luxe d'obte-
nir un score nul et vierge à Por-

to tout en donnant la leçon à
leurs adversaires dans le cadre
du tour éliminatoire en vue de
l'Euro 88.

TOUT DONNER
Dans le train l'amenant à Klo-
ten, Me Freddy Rumo a parlé
d'un rêve prémonitoire d'une
de ses connaissances avant de
devenir plus sérieux.

Je suis persuadé de nos
chances de victoire. Un de
mes amis réputé pour ce
genre de prédictions m'a

annoncé un succès par 2 à
0. Je me suis assuré de
prendre une valise assez
grande pour ramener ces 2
points. Nous avons dé-
montré à maintes reprises
nos possibilités même à
l'extérieur. Il n'est pas
interdit de croire à un nou-
vel exploit.

En face du président de
l'ASF et de la Ligue Nationale,
Daniel Jeandupeux s'est mon-
tré tout aussi optimiste.

J'ai aussi rêvé d'un suc-
cès mais par 1 à 0. Ce
même songe avec un score
défavorable (0-1) je l'avais
eu avant le match contre la
Belgique à Bruxelles. Cela
m'avait d'ailleurs pertur-
bé.

Deux heures plus tard au
cours d'une conférence de
presse donnée à l'aéroport, le
coach national s'est voulu
l'avocat de ses joueurs.

Je vous .demande ins-
tamment de poser des
questions positives. En in-
sistant sur les côtés néga-
tifs, vous influencez direc-
tement le mental des
joueurs. Au lendemain de
la partie, vous pourrez
vous en donner à coeur
joie.

Parlant de la composition
d'équipe, le Boudrysan
d'adoption a refusé de donner
plus de précisions que jeudi
dernier. Les blessures et for-
faits ne sont pas venus arran-
ger ses affaires.

Nous avons connu pas
mal de malchance depuis
le début de la saison. Une
fois ou l'autre, la roue fini-
ra bien par tourner. Pour-
quoi pas à Lisbonne ? Les
joueurs sont avertis. Les ti-
tulaires devront tout don-
ner et surtout se montrer
solidaires. J'attendrai ce-
pendant jusqu'à une heure
du coup d'envoi pour don-
ner la composition

d'équipe. La seule chose
que je ne comprends pas
chez les Portugais serait la
titularisation de Sousa en
lieu et place de Domingo.

QUE D'ABSENCES
Toutes les hypothèses sont
permises quant à la formation
de l'équipe de Suisse. Les for-
faits d'Alain Geiger et Thomas
Bickel ont obligé le coach à re-
voir ses plans. Ces derniers
pourraient être encore une fois
modifiés au cas où Heinz Her-
mann devrait renoncer. Le ca-
pitaine neuchâtelois n'est re-
mis qu'à 80% d'une entorse à
un genou.

Daniel Jeandupeux tentera-
t-il un coup de poker en ali-
gnant le recordman des sélec-
tions en équipe nationale (91 )
comme libero ou misera-t-il
sur l'expérience de Marcel Kol-
ler? Si Stefan Marini et Martin
Weber sont assurés des deux
postes de défenseurs, la com-
position de la ligne médiane a
constitué une équation à 4 ou
5 inconnues. Heinz Hermann
pourrait trouver à ses côtés Pa-
trice Mettiez, Martin Ander-
matt, Lucien Favre et Urs Bir-
rer. Enfin Beat Sutter commen-
cera la partie en attaque. Reste
à savoir qui de Kubilay Tùrkyil-
maz ou de Dario Zuffi l'accom-
pagnera.

Si Daniel Jeandupeux a
connu passablement de pro-
blèmes pour aligner une
équipe concurrentielle, son
homologue portugais Juca
n'est pas demeuré en reste. Fu-
tre, Rui Aguas et Alvaro ont dû
déclarer forfait pour des bles-
sures diverses. C'est dire que la
partie prévue au stade de la
Luz (coup d'envoi 22 h 30)
pouvant accueillir 100'000
personnes pourrait basculer
dans un camp comme dans
l'autre grâce aux jokers.

LG.

Au programme

Groupe 1. A Athènes: Grèce -
Roumanie. A Sofia: Bulgarie -
Danemark. Classement: 1.
Roumanie 2/4 (6-1 ); 2. Dane-
mark 2/2 (2-2); 3. Bulgarie
2/1 (2-4); 4. Grèce 2/1 (1-4).
Groupe 2. A Londres: Angle-
terre - Albanie. Classement: 1.
Angleterre 2/3 (2-0); 2. Suède
2/3 (2-1); 3. Pologne 1/2 (1 -
0); 4. Albanie 3/0 (1-5).
Groupe 3. A Kiev: URSS -
RDA. Classement: 1. Turquie
4/5 (8-5); 2. URSS 2/3 (3-1);
3. Autriche 2/2 (3-4); 4. RDA
3/2 (3-5); 5. Islande 3/2 (2-
4).
Groupe 4. A Rotterdam: Hol-
lande - RFA. Classement: 1.
RFA 2/3 (4-0); 2. Hollande
2/3 (1-0); 3. Pays de Galles
2/1 (2-3); 4. Finlande 2/1 (2-
6).
Groupe 5. A Glasgow:
Ecosse - Chypre. Classement:
1. Ecosse 4/7 (8-4); 2. You-
goslavie 3/5 (8-3); 3. France
4/3 (4-6); 4. Norvège 3/2 (4-
3); 5. Chypre 4/1 (3-11).
Groupe 6. A La Valette: Malte
• Irlande du Nord. A Dublin:
Eire - Espagne. Classement: 1.
Espagne 5/10 (14-0); 2. Hon-
grie 4/5 (4-3); 3. Irlande du
Nord 5/3 (3-7); 4. Eire 3/2 (0-
2); 5. Malte 5/2 (3-12).
Groupe 7. A Lisbonne: Por-
tugal - Suisse. Classe-
ment: 1. Belgique 3/4 (2-1);
2. Tchécoslovaquie 2/3 (2-0);
3. Portugal 2/3 (2-1); 4.
Suisse 2/2 (4-2); 5. Luxem-
bourg 3/0 (1-7). (si)

Rappel de la FIFA
Violence dans les stades
La FIFA a. rappelé dans
une circulaire adressée à
tous ses membres, les
mesures de sécurité
qu'elle estime indispen-
sables pour assurer le
bon déroulement des
matches importants, en
particulier les prochaines
éliminatoires de Coupe
du monde. «Les incidents
graves de Sheffield ont
montré avec une netteté
cruelle à quel point un
match de football impor-
tant peut se transformer
en une effroyable tragé-
die», écrit la FIFA, qui réi-
tère «avec une plus
grande clarté» les points
suivants:

-Police: nécessité ab-
solue d'une collaboration
étroite entre organisa-
teurs et forces de sécuri-
té à l'intérieur comme à
l'extérieur du stade.

-Billets: fabrication et
vente des billets permet-
tant d'éviter les falsifica-
tions, rétention d'un
quota d'au moins 5 % des
places debout.

-Contrôle: barrages
préliminaires â une cer-
taine distance de l'entrée
du stade, pour un premier
contrôle minutieux des
spectateurs et leurs bil-
lets.

-Supporters: éviter
qu'ils ne se rendent dans
les mauvais secteurs du
stade, s'assurer que le
stade ne contient pas
d'objets dangereux.

-Assurances: l'exis-
tence d'une assurance-
responsabilité civile suf-
fisante pour le stade in-
combe aux associations
nationales.

-Secours: présence de
services médicaux en
nombre suffisant.

«Il s'agit maintenant
pour les fédérations de
prouver leur volonté de
tout entreprendre pour
empêcher d'autres tragé-
dies» a déclaré M. Joseph
Blatter , secrétaire géné-
ral de la FIFA.

(si)
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Joâo Pinto Sobrinho Veloso
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Rui Barros César Brito

Tùrkyilmaz Beat Sutter
Birrer Favre Hermann Andermatt Mettiez

Marini Weber
Koller

Brunner
SUISSE

m COURSE À PIED —Haali—

Le Tour du canton
Pour la quatrième année
consécutive, sera mis sur pied
le Tour du canton. Ce sont près
de 800 concurrents qui se me-
sureront sur les parcours qui
jalonnent les différentes ré-
gions du Pays de Neuchâtel.

Ce jour, première étape de la

Il est à relever les nom-
breuses participations de spor-
tifs de disciplines fort diffé-
rentes ainsi que de nombreux
populaires.

saison 1989 entre Gorgier et
Boudry.

Le Neuchâtelois Pascal i 1K M Gauthier aura
sa carte à jouer. r"**ti u (Schneider-a)

Mercredi Gorgier - Boudry m 12,5 km
26.04.89 via: Château de Gorgier - ^Plan Jacot -

Bevaix - Port de Bevaix - Pointe du Grin -
Petit-Cortaillod - Cortaillod - Boudry

Mercredi Fenin - Marin 13,7 km
03.05.89 vja: p|ajnes Roches - Chemin de la

Châtelainie - Le Villaret - Saint-Biaise -
Les Tertres - Marin.

Mercredi Le Pâquier - Fontainemelon 12,2 km
10.05.89 via: Les Champs Cordon - Le Sauvage -

Les Vieux Prés - Prés Battereau - La Biche
- Fontainemelon

Mercredi Môtiers - Les Verrières 12,4 km
17.05.89 via: Fleurier - Saint-Sulpice - Route de la

Chaîne - Haut de la Tour - Grand Bayard -
La Citadelle - Les Verrières.

Mercredi La Chaux-de-Fonds - Le Locle 11,5 km
24.05.89 via: Collège des Foulets (départ) -

Grandes Crosettes - Les Roulets - Les
Bressel - Le Petit Torneret - Combe des
Enfers - Le Verger - Le Locle (Dixi).

Vendredi Petit-Cortaillod - Neuchâtel 13,9 km
02.06.89 via: Areuse - Grandchamp - Robinson -

Auvernier - Serrières - Port de Neuchâtel -
Panespo (arrivée).

Total 76,2 km

Succès populaire
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Après un incendie

Le MIH, les savants
et la Révolution
Le Musée d'horlogerie

à la Cité des sciences de Paris
L'une des deux plus grandes ex-
positions parisiennes marquant le
bicentenaire de la Révolution ac-
cueille le Musée international de
l'horlogerie. Avec trois vitrines
consacrées au calendrier républi-
cain et à l'heure décimale, le
MIH ouvre à la Cité des sciences
et de l'industrie l'aventure des sa-
vants sous la Révolution. Une
carte de visite en or.

«Allons savants de la patrie»:
quand le peuple est en marche,
la science galope. «A l'aube de la
Révolution, la science est furieu-
sement à la mode», lit-on dans
le journal de l'exposition que la
Citç des sciences et de l'indus-
trie, à Paris, consacre aux sa-
vants et à la Révolution.

Dame! 1789 invente, en vrac,
le crayon à papier, la boîte de
conserve, 1'ambuj ance, le para-
chute, le système métrique, la
guillotine.

BONNE FORTUNE
En deux cents ans, ces décou-
vertes ont connu une bonne for-
tune. D'autres ont passé aux ou-
bliettes. L'exposition de la Cité
des siences les rappelle aussi à la
mémoire. Parmi elles, le calen-
drier républicain et l'heure déci-
male, les deux thèmes de l'expo-
sition intitulée «La Révolution
dans la mesure du temps» que
prépare le MIH à La Chaux-de-
Fonds.

Le sachant, la direction du
grand musée parisien a sollicité
la participation du chaux-de-
fonnier. Qui s'est empressé de
monté trois grandes vitrines qui
illustrent la Révolution dans la

L'une des vitrines. En vedette, l'horloge de B reguet, sur laquelle le président Mitterrand
s'est penché lors de l'inauguration de la prestigieuse exposition «Les savants et la Révolu-
tion». (Photos privées)
mesure du temps imposée le 24
novembre 1793. Le 4 Frimaire
an II en effet l'ère républicaine

., remplace l'ère chrétienne: en
j  deux-mots, les semaines ont dix
jours, les jours dix heures. Les
nouveaux calendriers répercu-
tent l'utopie révolutionnaire, les
horlogers inventent des cadrans
décimaux.

La présentation du MIH est
en bonne place dans cette expo-
sition-spectacle animée tous les
jours par les comédiens de la
compagnie Alain Germain. Elle

l'ouvre en fait, située juste après
l'accueil du public par les sa-
vants sur la scène de l'entrée.

Dans cette salle, l'illustration
du temps républicain fait pen-
dant à la révolution du système
métrique.

Mme Catherine Cardinal,
conservateur, et M. Pierre Im-
hof, président du MIH, étaient
le 18 avril à l'ouverture de l'ex-
position, inaugurée par M.
François Mitterrand. La très
belle horloge de Breguet fut le
premier objet de l'exposition sur

lequel le président de la Républi-
que française s'est penché.

Pour ses promoteurs, la pré-
sentation du MIH à la Villette
fera connaître le musée chaux-
de-fonnier des très larges mi-
lieux scientifiques qui visiteront
l'exposition et, du coup, l'inscrit
dans la liste des grands musées
techniques. «On ne pourra plus
évoquer l'histoire de l'horlogerie
sans penser au MIH», conclut
Mme Cardinal. R.N.
• L'exposition est ouverte jus-
qu 'à début janvier 1990.

Des zones libres parcours
Abonnement cantonal: une incitation aux pendulaires

Face au développement routier, le
Grand Conseil décidait en juin 88
d'une réflexion sur un abonne-
ment cantonal: une communauté
tarifaire liant les 12 Compagnies
de Transports Publics, y compris
les CFF et les PTT. L'étude est
en cours. Reste à savoir si le pou-
voir politique fera de cet abonne-
ment une offre avantageuse ou
promotionnelle aux nombreux
pendulaires qui choisissent en-
core la voiture.
Le projet d'abonnement canto-
nal fera l'objet d'une décision
politique, au Grand Conseil, au
cours de l'année 1990 probable-
ment: dans quelle mesure l'Etat
favorisera les Transports Pu-
blics? L'engagement financier
supplémentaire aux 8 millions
de francs actuellement versés
aux Compagnies, concrétisera le
choix d'une complémentarité

avec les transports privés. L'idée
a germé au sein du Conseil des
transports et voies de communi-
cations, instance de réflexion di-
rectement liée au Conseil d'Etat.
Eric Jeannet, commissaire, signe
un rapport en 85 proposant
l'étude d'un abonnement canto-
nal. Une motion socialiste in-
siste, en juin 88 devant le Grand
Conseil, sur l'opportunité de
l'étude.

A L'ÉTUDE
C'est dans l'une des quatre com-
missions du Conseil des trans-
ports, celle dite des Transports
Publics, que l'étude se déve-
loppe. La commission s'appuie
sur deux groupes de travail,
dont l'une exclusivement pen-
chée sur l'élaboration d'un
abonnement cantonal, censé
agir sur les prestations tarifaires.

On dénombre pas moins de
douze compagnies de transport
dans le canton, desservant les 6
districts. Depuis le recensement
fédéral de 1980, on dispose éga-
lement de données sur l'ampleur
des mouvements pendulaires en-
tre les lieux résidentiels et les
lieux d'activités. Un bureau
d'ingénieurs, spécialisé dans la
mise au point d'abonnements
«verts» a également enregistré
un échantillonnage de tous les
trajets payés aux compagnies.

DÉCOUPAGE EN ZONES
Les auteurs du projet ont déjà
décidé d'un découpage du péri-
mètre cantonal en plusieurs
zones: de 5 à 6 km de diamètre,
et parfois plus petites quand
elles sont intensément desservies
par les transports publics.
L'usager choisirait les zones qui

lui sont utiles, et le cumul de
plusieurs d'entre elles donnerait
l'avantage d'un tarif dégressif.

Muni de son abonnement,
l'usager disposerait des trans-
ports publics comme bon lui
semble à l'intérieur du périmètre
choisi.

Le groupe de travail de la
commission des Transports pu-
blics ne fera que proposer plu-
sieurs échelles de tarifs, et leurs
part de subventionnement. On
sait par différentes expériences
qu'une politique tarifaire avan-
tageuse fait augmenter la vente
des abonnements de 5 à 15 %.

RÉPERCUSSIONS
PRÉVISIBLES

Il y a aussi à augurer d'un rap-
port optimum entre subventions
et nombres d'abonnements sup-
plémentaires. Ce qui est déjà

sûr, explique Raymond Mizel
de l'Office des Transports , c'est
qu'une telle entreprise aura des
répercussions dans l'exploita-
tion des réseaux publics, et que
la hausse de la vente des abon-
nements ne compensera jamais
les pertes de recettes avec la
baisse de tarif.

Selon Armand Blaser, mem-
bre de l'AST et du groupe de
travail , l'abonnement cantonal
doit être avant tout une incita-
tion adressée aux pendulaires:
soit, selon les chiffres de 1980,
une grande majorité d'automo-
bilistes ou leurs passagers ve-
nant travailler à Neuchâtel. (Les
données ci-dessous n'ont qu'une
valeur relatives).

Sur les pendulaires du Val-de-
Ruz, 76% descendent en voi-
ture. Du Val-de-Travers, ils ne
sont que 33% (la liaison ferro-

viaire RVT fait recette). De la
Béroche, 68% empruntent la
route, et de la Chaux de Fonds,
43%.

Par contre écoliers et étu-
diants du canton empruntent de
84% à 95% les transports pu-
blics. Le mouvement pendulaire
automobile est encore majori-
taire entre Le Locle et La Chaux
de Fonds.

PRIORITÉS
POLITIQUES

L'abonnement cantonal n'est
pas à première vue une urgence
dans la politique cantonale. Il
aura à se plier aux décisions sur
la fiscalité , la rétribution des
fonctionnaires ainsi que les me-
sures à prendre pour la Caisse
de Pension de l'Etat , qui n'af-
fiche pas bonne mine.

C. Ry

300.000 francs dérobés
Banque attaquée près de Bienne

Une attaque à main armée a
été commise dans une banque
mardi peu après 12.00 heures à
Longeau (BE), près de Bienne.

Après avoir menacé les em-
ployés d'une arme à feu, les
deux agresseurs ont emporté
plus de 300.000 francs.

Personne n'a été blessé. Les

auteurs, «de type méridional»,
se sont enfuis après avoir en-
fermé les employés de la ban-
que, a indiqué mard i la police
cantonale bernoise qui a lancé
un appel aux témoins.

Jusqu 'à présent , il n'existe
aucune trace des braqueurs.

(ap)

Corneries...
A tant se couper de la nature les
citadins qui la déf endent en per -
dent le sens prof ond, le goût
inné de l'aff rontement, les
odeurs acres, les rites, les jeux...

Qu'on se ligue pour protéger
les bêtes contre la pire des vio-
lences, celle qu'on ne trouve p a s
dans la nature, la violence per -
verse des hommes, est une ac-
tion salutaire, un combat qui
mérite d'être mené sans désem-
parer. Mais que cette lutte dé-
génère en se trompant d'objet
conduit à la p e r t e  du bon sens
commun aux hommes liés par
leur travail ou leur vie à la na-
ture.

L'inutile violence c'est de tes-
ter l'agressivité des rouges à lè-
vres sur les muqueuses en bar-
bouillant l'anus des lapins. San-
té, les belles.»

Et le sida inoculé aux chim-
pan z és, la lèpre  aux tatous, les
mutilations à vif pour mesurer
la résistance à la douleur sur
des singes doués d'intelligence.
Contre ces atrocités, toutes les
f ormes de lutte sont néces-
saires.

La plus odieuse de ces vio-
lences, dans un monde qui ne
parvient p a s  à s'organiser pour
nourrir toutes les petites
bouches tendues vers une hypo-
thétique becquée, est de présen-
ter un spot i la télévision où l'on
voit un maître d 'hôtel, ganté de
blanc, servir sur un plat d'ar-
gent, à la lumière des chandelles
dans la chaude atmosphère d'un
f eu de cheminée, d'appétissants
morceaux de viande en annon-
çant «Monsieur est servi»

«Monsieur» est un chien.»
Alors, de grâce, pas de conf u-

sion: laissez-nous jouer avec le
bétail...dont vous vous régalez
dans vos assiettes!

Quand la Ligue suisse contre
la vivisection lance un appel de
Genève pour venir manif ester à
La Chaux-de-Fonds contre un

spectacle de jeux tauromachi-
ques, sans que soit versée une
goutte de sang, avec des tau-
reaux de Camargue et du Por-
tugal, alors il y  a abus de
conscience.

Ces taureaux d'élevage sont
des taureaux de combat. C'est
dans leur nature. Ce sont d'au-
thentiques lutteurs, j'en té-
moigne pour avoir f réquenté les
manades dans les marais de Ca-
margue. Ces jeunes taureaux
attaquent délibérément tout ce
qui approche le troupeau. Les
tactiques et stratégies de dé-
f e n s e  de la manade sont terri-
blement eff icaces. Les veaux
sont au centre d'un cercle f ormé
p a r  les vaches. Puis sont postés
les taureaux lourds. Aux avant-
postes interviennent les jeunes
mâles, que les vieux envoient à
la casse, comme chez les
hommes. Et ces jeunes taureaux
sont de sacrés bagarreurs qui se
f ont les cornes entre euxjusqu 'à
s'étrip e r .

Que p a r  une p u b l i c i t é  abu-
sive on appelle à la manif , «Que
ceux qui réf utent la promotion
des corridas et la violence soient
présents», relève d'un excès de
zèle qui f r i s e  l'aberration.

Ce spectacle de danses, de
chevaux et de taureaux est or-
ganisé le week-end prochain au
Centre équestre de La Chaux-
de-Fonds p a r  M. Finger, un
homme élevé au milieu des che-
vaux, qui connaît le bétail
mieux que tout le monde et ja-
mais n'a f a i t  souff rir un animal.

Alors quand les Genevois
avancent que les taureaux su-
bissent un «stress» lorsqu'on
joue arec eux, ils ne savent vrai-
ment pas de quoi ib parlent Le
vrai «stress» que subit un tau-
reau de combat, un vrai, p a s  un
de ces reproducteurs qu'on
stresse régulièrement dans des
éprouvettes et qui ne tâte ja-
mais de la f emelle, le vrai stress
du combattant, c'est quand U
n'a rien à se mettre sous la
corne...

GilBALLLOD

Données communiquées grâce a la collaboration du Département de l'intérieur et de l'Université de Neuchâtel
Montagnes Littoral

pollinisation en forte hausse ou maximale ¦ 

pollinisation en nette régression ——-— ———-

pollinisation nulle à peu importante mais forte
pollinisation imminente bouleau bouleau

Commentaire: d'une manière générale, le temps de ces derniers jours a maintenu le taux de pollinisa-
tion très bas, et cela malgré la parenthèse ensoleillée mais fraîche de dimanche dernier.

Bulletin pollinique

23^
Champ de bataille

24
^^Eletton e eletti

31Â telier pour malvoyants
32? F#7i d'une rumeur
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Toyota Coro/Zo Liftback GW16V.

Formidable, le succès commercial remporté l'an _̂W - pare-chocs de la couleur de la carrosserie, des freins à
dernier: Toyota a vendu, en Suisse, 6222 Corolla S fj^y __f \\~. _ \Ë disque ventilé, deux rétroviseurs extérieurs à réglage élec-
de plus que l'année précédente. Selon les indications Àf trique, une radio numérique à lecteur de cassettes, et ainsi
de l'Office fédéral de la statistique, il s'agit de la plus _^ M, 

 ̂_— ^̂  _^ «t_Rà ¦ ¦ _*¦ ê su,te" ^e tout' au Prix im -̂ na ê de fr. 19 690.-. ou
forte croissance des nouvelles immatriculations d'un %£ %  ̂%Jj ^n0 \ffi fl f*# fl fl Vf 

• 
fr. 20 690.- en version automatique.

même modèle d'automobile en 1988. Ce qui prouve
qu'il est difficile de dépasser les Corolla. La série corn- banquette rabattable en deux parties, un sty le d'avant- La Liftback 1600 GTi/16V.
prend S versions disponibles en 17 variantes de garde et un équipement de base sans pareil, comprenant , Moteur hautes performances à inj ection et gestion électro-
moteur et d'équipement. Toutes ont en commun un par exemple, des glaces teintées, un compte-tours , une niques.de 1,6 litre et116 ch, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes,
multisoupapes ultra-moderne, garantissant plus de montre numérique et ainsi de suite. équipement sport de grande classe, avec spoilers avant
performances pour moins d'essence, ainsi qu'un et arrière, pneus large s à taille basse, volant cuir, direction
rapport qualité/ prix des plus attrayants. La Liftback 1300 XL. assistée , lève-g lace électriques, verrouillage central et siè-

Un multisoupapes de 72 ch, une consommation d'à ges sport à plusieurs possibilités de réglage : tout compris :
L'élégante Corolla Liftback. peine 6,8 litres aux 100 km (en parcours mixte, selon fr. 24 490.-.
Vous avez le choix entre trois versions Liftback à 5 portes norme OEV-1) et un équipement sans pareil font de la
et moteur de 72, 90 ou 116 ch, multisoupapes, bien sûr, Liftback 1300 XL une attrayante voiture familiale, qui 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
une technique dans laquelle Toyota excelle. Quelle que soit n'a pas à craindre de compara ison directe dans sa classe.
celle de ces superbes Liftback que vous choisissiez, vous Surtout pas à ce prix: fr. 17990.-. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
profiterez d'un train de roulement sophistiqué, à suspen- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311.
sion indépendante sur toutes les roues et barres anti- La Liftback 1600 GL. Mn 
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roulis , garantissant un maximum de confort et de sécu- Son 16 soupapes de 90 ch, à 2 arbres à cames en tête , K M Ê̂f I J§ _t_k
rite. Par ailleurs, elles vous offrent toutes un habitacle possède une grande souplesse et d'excellentes reprises dès ^̂  ^̂  m m m

spacieux, à variations multiples grâce au dossier de les bas régimes. Son équipement comple t comprend des Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 îK
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m
Marika et Boris

JEANNOTTAT-TAENZLER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JULIE
le 24 avril 1989

Hôpital cantonal
Genève

1283 La Plaine

PUBLICITÉ

Remise de commerce

CAFÉ
CENTRAL

Passage Léopold-Robert 2
2300 La Chaux-de-Fonds

M. Proietti
informe son aimable clientèle
qu'il remet son café et remercie
bien sincèrement toutes les
personnes de leur confiance et
les prient de la reporter sur son

successeur:

M. Graziano Salvi
Le café est fermé

Réouverture: courant
du mois de mai

Nous recherchons:

PEINTRES CFC
AIDES PEINTRES

expérimentés
OK PERSONNEL SERVICE
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Une voie
toute neuve
pour les C J

Travaux en gare
de La Chaux-de-Fonds
D'ici vendredi, les Chemins de
fer du Jura auront une voie
toute neuve en gare de La
Chaux-de-Fonds. Toute la
structure - rails, balasts et tra-
verses - de la voie 1 est en train
d'être refaite. De plus, une ai-
guille qui menait à un ancien dé-
pôt a été supprimée.

Ces travaux , qui vont durer
jusqu'à vendredi, ont pu occa-
sionner quelques désagréments
dans la nuit de lundi à mardi,
des rails ayant dû être coupés et
chargés. Mais jusqu'à vendredi,
le travail ne se fera plus que de
jour.

Quant aux trains, ils s'arrê-
tent à l'extrémité de la marquise
et vont s'avancer jusqu'au point
normal d'arrêt au fur et à me-
sure que les travaux le permet-
tront. Samedi tout sera «en or-
dre».

(Imp)

Propriétaire de cendres
Les derniers foyers de la ferme incendiée

La ferme du Cerisier 80, incen-
diée dans la nuit de lundi à mardi,
avait en fait déjà été vendue par
M. Roland Hirschi; le nouveau
propriétaire, M. Daniel Chiecchi,
a eu la surprise, lors de l'appel de
la police de sûreté vers une heure
du matin, de se réveiller proprié-
taire de murs calcinés et de cen-
dres. Hier matin, le major Jean
Guinand rappelait le déroulement
de l'intervention.

C'est à 21 h 45 (et non 22 h 45
comme nous l'a fait écrire la pré-
cipitation des événements) que
l'alarme a été donnée au poste.
Mais déjà trop tard , et le major
Jean Guinand soulignait l'am-
pleur du brasier; plus de tuiles
sur le toit , que des chevrons, le
feu ayant déjà atteint les étages
inférieurs à l'arrivée des pre-
miers sapeurs.

Excepté l'ancien propriétaire
blessé, encore à l'hôpital , mais
dont la vie n'est pas en danger,
pas d'autres victimes à signaler.

La compagne du propriétaire
et ses enfants sont revenus
comme attendu dans la nuit,
rassurant totalement le com-
mandant des sapeurs à l'oeuvre.

Côté bétail et au compte final ,
23 moutons ont été sauvés, sor-
tis dans le feu et la fumée; 20 au-
tres ont péri et ont été évacués
hier vers les abattoirs sous la di-
rection du vétérinaire.

Ce ne fut pas un travail sim-
ple pour les hommes du batail-
lon - les cadres appelés en plein
exercice - et l'incendie fut jugulé
en un temps record, relève le
major; à 23 h 30, la situation
était maîtrisée «même si nous
n 'avons pas pu sauver tout ce
que nous aurions voulu».

Tout est resté dans le feu, ex-
cepté une chargeuse, mais étant
donné le déménagement proche,
on peut supposer qu'un mini-
mum de matériel s'y trouvait.

Deux blessés légers parmi les
hommes d'intervention, dont
l'un a été conduit à l'hôpital

pour un rappel antitétani que.
Les premiers éléments ont été li-
bérés à 24 h et un autre groupe à
2 h; 5 hommes sont restés sur
place durant la nuit avec mis-
sion de ne pas pénétrer dans le
bâtiment et de noyer autant que
possible les foyers renaissant ,
comme cette explosion violente
sur le coup de deux heures et qui
a nécessité une réaction musclée.

Hier matin , à 8 h, le foin re-
prenait feu et 3 hommes repar-
taient sur les lieux.

Les dégâts se chiffrent au mi-
nimum au million de francs
dans une première estimation.
M. Daniel Chiecchi devait tou-
cher les clefs vendredi prochain
à 14 h exactement; les plans de
rénovation allaient être déposés
à la fin du mois et le couple des
nouveaux propriétaires s'étaient
promis d'y entrer le 31 décembre
prochain. Un fermier locataire
pour la partie rurale était déjà
trouvé. Sur les lieux dans la
journée d'hier, en compagnie de

Tristesse de ruines, mais le nouveau propriétaire se promet
de reconstruire. (Photo Impar-Gerber)
la caisse cantonale d'assurance,
le nouvel acheteur se retrouve
ainsi devant une maison qui a
perdu son cachet intérieur, le-
quel l'avait conquis. Il aban-
donne son rêve d'installation

pour les mois à venir, mais ce
n'est que partie remise.

Les inspecteurs de la sûreté
poursuivaient hier leur enquête,
car l'origine du sinistre est tou-
jours inconnue, (ib)

L'OCL enregistre à la Salle de musique
Première réalisation d'une importante série

L OCL dans la formation dite de «Mannheim» que Mozart utilisa dans ses dernières sym-
phonies. (Photo Impar-Gerber)
Prokofiev , Milhaud, Debussy,
Ravel, premier disque d'une im-
portante série, l'Orchestre de
chambre de Lausanne dit son
plaisir d'enregistrer à la salle de
musique.

Depuis l'arrivée du compact dis-
que, la musique classique est en
excellente place dans les catalo-
gues des producteurs. «Virgin»,
une marque mondialement
connue en musique pop jus-
qu 'ici, a fait , il y a un an, une ap-
parition spectaculaire par la
qualité de ses productions classi-
ques sur les marchés des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne.
L'OCL vient de signer d'impor-
tants contrats avec cette mar-
que.

Après un concert, donné en
janvier dernier, sous la direction
d'Alberto Zedda , directeur du

Festival de Pesaro, expert mon-
dial de l'oeuvre de Rossini par
ailleurs, l'OCL a souhaité enre-
gistrer sous la baguette de ce
chef invité.

Premier problème: trouver
une salle! Michaël Murray-Ro-
bertson, responsable des enre-
gistrements de l'OCL, a collabo-
ré avec les «Musici», habitués de
la Salle de musique. Toujours il
a été impressionné par l'acousti-
que du lieu, l'amabilité des ges-
tionnaires. Il eut un réflexe im-
médiat: La Chaux-de-Fonds!

Premier disque du récent
contrat, il comprend la Sinfo-
nietta et la Symphonie classique
de Prokofiev , «La création du
monde» de Milhaud, Sarabande
et danse, de Debussy, Ravel , au-
tant d'oeuvres de haute virtuosi-
té. Mike Hatch, ingénieur du

son, John West, producteur,
musiciens et chef, en soignent
tous les détails.

En juin l'OCL enregistrera
Strawinsky, en août, avec Me-
nuhin, des pages de Mozart, sui-
vra l'intégrale des oeuvres pour
piano et orchestre de Mendels-
sohn, soliste Stephen Hough, un
jeune pianiste anglais.

On sait la place de choix que
l'OCL, dès 1940, a su prendre
dans la vie musicale suisse, grâce
aux exigences de ses chefs, Vic-
tor Desarzens, Armin Jordan de
1973 à 85, Lawrence Foster.

D'importantes tournées ont
emmené l'ensemble en Extrême-
Orient, aux Etats-Unis, mais ce
qu'il convient de souligner en-
core, c'est le rôle culturel que cet
orchestre a rempli dans le do-
maine de la musique du XXe
siècle. D. de C.

Vêtus à bon compte
TroûÉ Bfc crete de 1 école des parents

Hier soir, les rayons et les pen-
deries se garnissaient de jolies
couleurs dans la grande salle de
la loge maçonnique; les mamans
ont apporté les effets d'été deve-
nus trop petits, ainsi que quel-
ques vélos et autres engins de
jeu. La vente démarre cet après-
midi, dès 14 h 30 pour les por-
teurs de bons et à 15 h 30 pour
tous les autres intéressés.

Si le troc d'hiver avec son lot
de matériel de ski attire ven-
deurs et acheteurs, la version
d'été rencontre moins de succès;
un effet de la concurrence des
troc permanents et peut-être
aussi d'une évolution des
moyens et des besoins. Aussi, les
responsables de l'Ecole des pa-
rents feront le bilan ultérieure-
ment et décideront si cette édi-
tion printanière sera reconduite.

Le troc d'hiver, fort utile et

apprécié, n'est toutefois nulle-
ment remis en cause.

(ib-photo Impar-Gerber)
Rasez la frontière, qu'on voie
la coopération franco-suisse!
Europe des régions: Jean-Pierre Chevènement

et François Lâchât au Club 44
L échéance européenne s est im-
posée, à juste titre, comme un
thème majeur de réflexion se

nourrissant d'une multitude de
facettes. C'est à ce titre que le
Club 44 et le Service de la pro-
motion économique neuchâte-
loise ont convié le ministre fran-
çais de la Défense et maire de
Belfort Jean-Pierre Chevène-
ment à présenter un exposé aux
côtés de François Lâchât, minis-
tre du Gouvernement jurassien
et coprésident de la Commu-
nauté de travail du Jura . Les
deux personnalités s'exprime-
ront sur un thème intéressant de
manière très directe le canton de
Neuchâtel et la Franche-Comté
voisine, à savoir le rôle de la co-
opération transfrontalière dans

le cadre de la construction euro-
péenne.

Plusieurs personnalités neu-
châteloises et françaises, outre
l'ambassadeur de France en
Suisse, assisteront à la soirée.
L'aspect économique sera donc
au coeur d'une perspective dont
les volets culturels et politiques
en sont les nécessaires complé-
ments. Les exposés des deux
orateurs seront suivis d'un dé-
bat. (Imp)
• Club 44, jeudi 27 avril

à 20 h 30.

CELA VA SE PASSER

Michel von Wyss
et les marchés
de Provence

Invité de l'Union féminine
Coop, fidèle à son engage-
ment, Michel von Wyss par-
lera ce soir «des marchés de
type provençal et des pro-
blèmes d'approvisionnement
inhérents». Maison du Peu-
ple, 1er étage à 20 h. Entrée
libre. (DdC)

Accoster sur l'Ile
Les comédiens du Théâtre
abc et du Théâtre des gens
invitent encore à la visite de
«l'Ile», spectacle joué dans le
cadre inédit du Temple alle-
mand, du jeudi 27 au di-
manche 30 avril, à 20 h 30.
(ib)

Le Chant du Delta
Ce ne sont pas les Vestiges
du Doubs que verront les
membres du Club des Loisirs
jeudi 27 avril, à 14 h 30 à la
Maison du Peuple; un chan-
gement de programme les in-
vite en Camargue avec le ci-
néaste André Paratte, pour le
Chant du Delta, (ib)

Thé de printemps
de la Croix-Rouge

Le jeudi 27 avril de 14 h. 30 à
16 h., la Croix-Rouge, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds,
organise son traditionnel thé
de printemps à la salle pa-
roissiale des Forges (rue
Charles-Naine 11). (Imp)

NAISSANCE

Publicité intensive, publicité par annonces

La Nordwestdeutsche Philharmonie
en concert

Le concerto pour violon de
Tchaïkowsky, c'est là un de ces
monuments de l'art musical qu'on
n'a jamais fini de visiter. Quel
mélomane téméraire oserait
croire qu'il en a sillonné toutes les
allées, qu'il en connaît tous les
trésors? Victor Tretiakov, en a
donné hier soir, une version de ré-
férence, accompagné par la
Nordwestdeutsche Philharmonie
dirigée par Alun Francis.
Après Heifetz, Milstein, Sze-
ryng, pour ne citer que les meil-
leurs, voici Victor Tretiakov. Ce
iut la révélation. Sous ses doigts,
ce concerto prend un sens en-
core plus vrai, chaque phrase est
orientée. Le jeu puissant ou
calme, serein, limpide ou d'une
infinie tendresse, mène dans l'in-
fini rêvé, dans la perfection
même des choses, au meilleur de
l'art de Tchaïkowsky.

La direction et l'orchestre
sont ici remarquables. Alun
Francis laisse parler le violo-
niste, le fil du récit semble

constamment effleuré par les
timbres, pas facile pour les so-
listes de l'orchestre de poursui-
vre la phrase entamée par le vio-
lon, comment s'élever à un tel
niveau? L'orchestre fut en quel-
que sorte transfiguré.

La symphonie No.l de Sibe-
lius bénéficie de la p^rt de Alun
Francis d'une exécution géné-
reuse. Grand spécialiste de ce ré-
pertoire comme on s'en rend
compte, Alun Francis met en lu-
mière les subtilités poétiques.
Des nombreux thèmes mis en
oeuvre, il en fait une architec-
ture intégrée, une progression
continue. Ses emportements
«contrôlés» sont irrésistibles et
on ne peut que le louer d'avoir
réussi à garder pour les accords
conclusifs, la réserve de puis-
sance nécessaire, conforme à la
pensée de Sibelius.

A la fin d'une tournée suisse,
l'excellent orchestre reprend au-
jourd 'hui le chemin du retour.

D. de C.

Une version de référence
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Jeudi 27 avril 1989 ' 6 cartons magnifiques
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très précises pour toute la durée du match

La Chaux-de-Fonds: départ 19 h, place de la Gare — Le Locle: départ 19 h 20, place du Ma rché r^r*^ à en „f
LE PREMIER TOUR GRATUIT Cartes a bO et. ïami

! 'OARAIBÈ DÙ RALLYE SA \
• Distributeur OF^EEL. •©• Le Locle •

• Voici le printemps! Moment favorable pour choisir #
£ votre nouvelle voiture parmi notre très beau choix f

* D'OCCASIONS (Zj \ ;
• GARANTIE ^^̂  •

Q 
OPEL Corsa PX 1984 25 000 km 

Q

— 
OPEL Corsa LS, 4 portes 1 986 42 000 km 

^OPEL Kadett GLS 1,6 1984 61 000 km

OPEL Kadett LS, 5 portes 1 986 46 000 km
OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1985 50 000 km

• OPEL Kadett Caravan 1,3 1983 51 000 km
• OPEL Kadett Caravan GL 1,3i 1987 Fr. 274 - par mois •

• OPEL Kadett Caravan Joker 1984 Fr. 165.- par mois •
• OPEL Kadett GS/ I  1988 12 000 km •

• OPEL Ascona 1600 Luxe 1984 47 000 km •

• OPEL Ascona 1,8i, 4 portes 1984 70 000 km •

• OPEL Ascona LS 2.0i 1987 Fr. 2 7 5 - p a r  mois #

% OPEL Ascona CD, 5 p., 2 .Oi , aut. 1986 36 000 km %

9 OPEL Record Royale 2.2i, aut. 1 986 Fr. 2 7 5 -  par mois £

 ̂
OPEL Oméga GL 1987 Fr. 286- par mois 

Q

H Alfa Romeo 90, 2.0i, sans cat. 1 986 Fr. 1 99.— par mois 
Q

m 
BMW 520i , 6 cyl., TO 1985 Fr. 259.-par mois 

^FORD Orion GL 1,6 1984 33 000 km
;: HONDA Civic 1,5 GL 1987 28 000 km
® RENAULT R9 GTD 1984 Fr. 126.- par mois
• VW Golf GT/i 1986 Fr. 299.- par mois •

Voyez notre parc *
„ Service de vente: P.-A. Dumont - 0 039/31 33 33
o i4ooi n
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Deux jeunes hommes
recherchent emplois dans le canton de
Neuchâtel.
Etudient toutes propositions.

f 039/28 58 35 aux heures des
repas. 46089i

X COURS AU LOCLE ¦

DACTYLOGRAPHIE I

S0PHR0L0G1E I

CUISINE CHINOISE

l LANGUES «** •»¦""!*„* \

i GYMNASTIQUE I
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et

I Madame 
Bayrnonde

^^^^H primevères L .  
^2 oooo« l

Tn. 039/31 3» 
|

¦ • écolc-atib ^̂ î#4¦ mWos g^gj

A louer à Saint-lmier

un appartement en attique
cuisine agencée, salle de bains,
5 pièces, pour le 1 er mai 1989
+ un garage.
S'adresser â S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier, <f) 039/41 13 81

997015

Utilitaire
Fourgon

Ducato 280
modèle 1986,
Fr. 10'500. -.

Garage
de La Ronde

V 039/28 33 33
768

INNOVI SA
cherche pour son service fiduciaire

un(e) comptable
qualifié(e)

et expérimenté(e)
Adresser offre écrite à: INNOVI SA,
Tourelle 1 2, 2400 Le Locle. 14039a

espace
& habitat

Bjçi*" A vendre -̂ S£
aux Brenets
Grand-Cernil,

le dernier
appartement
de 2 pièces

Choix des finitions au gré du preneur.
Prix de vente Fr. 135 000.-

Renseignements
038/31 99 95

Rue du Château 25
2034 Peseux 000030

A l'état de neuf!

Alfa Romeo
Spider 2.0

Q-Verde HT.
(cabriolet)

modèle 1988.
rouge. Seulement
2900 km. Intérieur
cuir. Fr. 622. - par

mois sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes condi-
tions ou au
comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tel commerce:
032/23 51 23

Privé 032/51 63 60
001527

Nous dés irons en gager pour un
commerce de la ^ilace:

chauffeur
à temps partiel;

laveur(euse)
personne habile pour mani puler
des machines à laver et nettoyage
de vêtemen ts.

Em plois fixes pour personnes
stables. 584
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Annonces commerciales RfB
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Entreprise de maçonnerie et carrelage

LI MAN NI Salvatore
Avenir 2 Le Locle

0 039/31 86 84
privé 039/31 86 54 i4i?2
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Françoise - Viviane

â 

AGENCE MATRIMONIALE _JL
15 succursales £*-

Suisse et France % ^_!_

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

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

au 039/23 66 94. oo58?i

A louer à Sonvilier,
près de La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
tout confort. Fr. 370.- par mois.

? 01/341 66 06 043400

A louer à Renan/BE

un appartement
4 pièces, salle de bains, part au jardin,
pour le 1er mai 1989
S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier, <p 039/41 13 81

997015

A vendre dans immeuble rénové:

duplex 5 pièces
150 m2
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, galerie
sur le séjour, cheminée de salon.
Prix: Fr. 330 000.-
<p 039/28 67 51 heures repas, «eosss

r̂ j ĵ l~| B U C H S
V ||§_  ̂ PROSPECTIVE
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GÉftARD BUCHS
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~ 
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A vendre
à l'ouest de La Chaux-de-Fonds

magnifique
grande villa
Très belle situation, vue imprena-
ble, beaux aménagements exté-
rieurs, aménagements intérieurs

! luxueux. 846

A louer à Saint-lmier

un magasin
avec appartement à rénover au gré du
preneur, pour date à convenir.
Patente vins et spiritueux.
S'adresser à S. Bieri, F. -Marchand 2,
2615 Sonvilier, 9 039/41 13 81

997015

Publicité intensive,
publicité par annonces
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RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

cherche

JEUNE FILLE
pour vaisselle, repassage et garde
d'enfants. Demandez Mme Jacot .
p 039/32 10 91. i406i

/ s Nous vendons au Locle
Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer...
.a solution - 3 ou 4 niècesdevenez propriétaire! —r—¦ ¦ |^«wwww

N / avec balcon , cave, galetas
et j a rd in

Prix de vente dès 

Fr. 180 000.— Service de conciergerie
à disposi t ion

——V̂ ^̂ m̂—.
I Ï |É _S Bureau de vente: La Chaux de Fonds 039/23 83 68
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ASSISTANTE DENTAIRE cherche em-
ploi à plein temps ou partiel. Ecrire sous
chiffres 28-460874 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME cherche travail à temps
partiel. Etudie toutes propositions.
/ 039/31 37 90 «70248

DAME cherche quelques heures de
ménage et repassage. / 039/26 74 44
l'après-midi 46os&e

DAME cherche travail à domicile unique-
ment. Ecrire sous chiffres 28-460882 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
travail de bureau â domicile. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres 28-
460881 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Famille cherche RETRAITÉ pour aména-
ger les alentours d'une maison.
<P 038/53 39 06 4SOB8S

A louer BEAU 4% PIÈCES dès le 15 juil-
let. Quartier tranquille. 110 m2 + balcon.
Fr. 550.- + charges Fr. 100.- .
<p 039/28 53 45, dès 19 heures. 460889

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES.
confort. Quartier place du Marché. Loyer
Fr. 689 -, charges comprises. Libre 1er oc-
tobre. <p 039/28 28 10 ou 039/28 15 66

460890

Bas prix. UNE VITRINE TOUT EN
VERRE en bon état , faisant usage de ban-
que d'un salon de coiffure ou autre maga-
sin. Offre: £ 039/28 50 18 460883

MOTEUR AVEC FLEXIBLE et support
pour établi, f! 039/23 97 46 460893

PLAQUES ÉMAILLÉES publicitaires.
Par exemple: Maggi, Suchard, etc.
V 061 /67 38 95 46SOM

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
V 038/33 35 78 ou 038/25 90 55. 3s~7

MARIAGES EN CALÈCHE. Jeunes
couples, mariez-vous en calèche, nous pos-
sédons une calèche spéciale pour les ma-
riages. Prix convenable. Pour plus de ren-
seignements, '̂  039/23 49 55. Fam. Ch.
Wûthrich, Boinod 5, La Corbatière (La
Sagne). Tous les jours belles promenades à
cheval, aussi pour débutants. 46os?3

A vendre BUS DAF expertisé. Fr. 1200.- à
discuter. ? 039/61 14 01 46ose8

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

1 



Champ de bataille
Du cas d'une moissonneuse-batteuse

au Tribunal de police
On traite d une foule de sujets au
tribunal de police. La dernière
fois, c'était au tour des moisson-
neuses-batteuses et sacs d'en-
grais. Avec en prime une histoire
de bovi-stop, non prévue au pro-
gramme. Occasion pour le préve-
nu d'énumérer ses motifs de
grogne contre la commune des
Brenets.
Il n 'était vraiment pas content ,
E.O. On lui reprochait d'avoir
laissé traîner tout l'hiver sa
moissonneuse-batteuse sur son
champ ainsi que quinze sacs
d'engrais non ouverts plus un
sac déchiré. «J'avais pas la
place, je suis en pleines répara-
tions. Sinon je l'aurais bien vo-
lontiers rentrée!» faisait-il, visi-
blement excédé.

Le président lui a expliqué
que c'est défendu de laisser un
véhicule sans plaque à la vue du
public. «Il y bien d'autres choses
à la vue du public et il n'y a pas
de plainte» rétorquait le préve-
nu. Le président l'assurait du
contraire. Et les sacs: interdit
aussi de laisser traîner des dé-
chets. E.O. a commencé à
s'échauffer, bifurquant sur les
ennuis qu 'on lui causait.

«La commune se permet de
faire un téléski au milieu de mon
champ, ils fichent en l'air les
barrières , ils fracassent tout , ils
coupent les fils n'importe où».
On lui précisait que ce champ
appartenait en fai t à la Société
fédérale de gymnastique et pas à
la commune. «C'est tout com-
me» définissait le prévenu.

Et d'enchaîner sur ses efforts
bien mal payés: «pendant deux

ans, jai baissé mes fils , on m'a
tout fracassé mes piquets, et on
ne m'a jamais rien donné. Nor-
malement, j'aurais dû labourer
en automne, je ne l'ai pas fait
pour que ce soit bien plat».

BOVI-STOP: DANGER
Le président aurait bien voulu
qu'on en revienne à l'affaire en
cours, à savoir cette fameuse
moissonneuse-batteuse. D'après
le représentant de la commune
des Brenets, on avait averti E.O.
plusieurs fois, ce qu 'il niait avec
la dernière énergie «juste une
fois en novembre, puis avec une
lettre non recommandée que j'ai
pas vue, mes enfants l'ont ran-
gée avec la pile d'Impars!»

Il se plaignait amèrement que
la commune n'ait pas pris le
temps de lui téléphoner alors
«qu'on peut bien me téléphoner
pour débarrasser les chemins».
Autre motif de grogne: «quand
le bovi-stop a pété en hiver, vous
n'avez pas bougé le même jour ,,
et il y avait un immense trou au
milieu de la route!»

Le président notait qu'on sor-
tait de nouveau du sujet. E.O. de
conclure en trois mots: cette
moissonneuse, il l'a fait réparer
en France vu qu 'il ne trouvait
pas les pièces sur place, puis l'a
vendue.

Le président a laissé'tomber
les sacs, mais a retenu le dépôt
de la moissonneuse. Tarif: 120
fr. d'amende et 35 fr. de frais.

(cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ière , Simone Chapatte.

Besoin de nouvelles forces
Assemblée de district de la Ligue contre la tuberculose

La Ligue contre la tuberculose -
district du Locle - a besoin de
nouvelles forces si elle entend as-
surer son avenir. Cet appel a été
lancé par le président démission-
naire André Tinguely lors de la
dernière assemblée générale car
plus que jamais l'utilité d'un tel
groupement est prouvée. Jean-
Maurice Maillard, ancien
conseiller communal, en repren-
dra les destinées et sera soutenu
dans sa tâche par M. Tinguely et
un comité de quelque sept per-
sonnes.
De plus en plus, la section lo-
cloise est appelée non seulement
à lutter contre cette terrible ma-
ladie, mais également à garantir
les soins aux personnes atteintes
de maladies pulmonaires - les-
quelles sont en constante aug-
mentation — et pour aider les
gens dont l'état de santé néces-
site l'emploi d'appareils respira-
toires.

Selon le Dr Jean Sigg, cinq

nouveaux cas de tuberculose ont
été signalés en 1988.

Tous ont eu la possibilité de
poursuivre leur traitement à do-
micile après un séjour de quel-
ques semaines à l'hôpital. Le
dispensaire du district, qui a ses
locaux à la rue de la Côte 10 au
Locle, a entrepris moult dé-
marches financières afin que ces
malades soient soignés dans les
meilleures conditions.

L'année passée, 2713 clichés
ont été enregistrés lors de la
campagne de radiographie.
Trois cas, dont un très sérieux,
ont été découverts.

CAMPAGNE
ANTITABAC

Le service de location d'inhala-
teurs connaît un succès grandis-
sant. Vingt-deux appareils ont
été en circulation à l'intention de
malades pulmonaires ou d'en-
fants souffrant de crises
d'asthme.

Parallèlement à ces innom-
brables activités, l'association a
organisé des campagnes antita-
bac sous la forme de cours très
bien suivis et qui ont abouti à
des résultats durables.

Par ailleurs, des affiches ont
été posées dans les pharmacies
et chez les médecins pour sensi-
biliser la population à ce pro-
blème.

Pour sa part , le personnel des
ligues a participé à un cours de
formation sur le SIDA afin de
réfléchir et se préparer à prendre
en charge ces nouveaux malades
avec ou sans tuberculose.

Enfin , le service de soins à do-
micile a fonctionne à plein ren-
dement puisque le nombre de vi-
sites a passé de 3394 en 1987 à
3851 en 1988. Du côté finances,
celles de la section sont précaires
mais pas catastrophiques, a rele-
vé Claude Jacot, fiduciaire.
Le déficit aurait pu être plus im-

portant si l'immeuble apparte-
nant à la ligue avait demandé
davantage de réfections. La
campagne de prophylaxie (qui
n'est pas prise en charge par les
caisses maladies) laisse aussi ap-
paraître une légère perte.

Pourtant d'après certains
membres, l'augmentation du
prix de la radio pourrait res-
treindre le nombre de clients.
Cette question, tout comme
celle des comptes, sera analysée
par le comité dans le but de pal-
lier dans la mesure du possible
ces manques d'argent.

Cette réunion s'est terminée
par une projection de diaposi-
tives présentée par Gustave Tis-
sot. Les sociétaires présents ont
eu l'occasion de tester leurs
connaissances en devant deviner
où se trouvaient certains coins
ou habitations en ville du Locle.
Un petit examen tout à fait...
édifiant.

PAF

SEMAINE
DU 26 AVRIL AU 2 MAI

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
039/23.74.27 (heures des re-
pas).

CAS, section Sommartel. - Mer-
credi 26 avril, varappe dès 17
h au Soleil d'Or. Vendredi 28,
assemblée mensuelle à 20 h à
Roche-Claire, fondue dès 18
h. Samedi et dimanche 29 et
30, Le Grand Combin. Gar-
diennage: MM. A. Tissot et
G. Gugole.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Vendredi 28 avril,
dès 20 h, assemblée de section
à Roche-Claire; dès 18 h, fon-
due. Samedi 29 avril, gorges
de l'Areuse, départ 13 h, Hô-
tel-de-Ville; renseignements,
tél. 31.22.89. Samedi et di-
manche 29 et 30 avril, gar-

diennage Ch. Jeanneret- S.
Inglin. Dimanche 30 avril, re-
pas de midi, inscriptions de
suite, tél. 31.33.93, J. Faivre.

CAS, groupe des Aînés. - Stamm

lundi à 18 h, au restaurant du
Jura.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 28 avril,
répétition annulée. Lundi 1er

mai , pas de répétition. Les re-
poli lions reprendront mercre-
di 10 mai, à 20 h à la Maison
de paroisse.

Club du Berger Allemand Le Lo-
cle. - Entraînements, mercredi
26 avril à 16 h au chalet, sa-
medi 29 avril à 14 h au chalet.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Lundi 1er mai,
course d'une journée en train,
départ du Locle à 7 h. Rampe
sud du Lôtchberg, marche de
Hohtenn à Ausserberg. Ins-
criptions chez le président V.
Nissille jusuq 'au 28 avril.

Contemporaines 1941. - Apéritif
vendredi 28 avril dès 19 h à la
Croisette.

Contemporaines 1919. - Mercre-
di 26 avril, rendez-vous à 14 h
30 au Cercle de l'Union. Ins-
criptions définitives et paie-
ment de la course.

Contemporains 1909. - Mardi 2
mai, sortie d'un après-midi à
la Verte-Herbe. Rendez-vous
place du Marché à 14 h. Dé-
part à 14 h 15.

SOCIÉTÉS LOCALES

Pour un environnement sans frontière
m FRANCE FRONTIERE I

Protection de la nature: large consensus franco-suisse
L'environnement est sans doute
le sujet où s'exprime le plus large
consensus au sein de la Commu-
nauté de travail du Jura (CI'J)
regroupant la Franche-Comté et
les quatre cantons de Neuchâtel,
Berne, Jura et Vaud. D est vrai
aussi qu'en ce domaine, une ac-
tion ne peut être efficace que si
elle est internationale, sachant
que les pollutions ne s'arrêtent
pas aux frontières. La Commis-
sion environnement de la CTJ,
réunie dernièrement à Morteau
sous la coprésident de MM. Ca-
muzet et Gauchat, a ainsi permis
d'avancer sur un certain nombre
de dossiers importants.
La vallée du Doubs, qui fait
frontière entre les deux pays, est
naturellement le terrain privilé-
gié où doit se traduire avec le
plus d'ardeur cette communauté
d'intérêt à travers le souci de
protéger notre patrimoine com-

mun et indivisible. La Suisse dis-
pose déjà d'une avance sensible
avec une réserve naturelle qui
couvre 34 km2 le long du cours
d'eau. La Franche-Comté, ne
disposant en revanche que de
protections très limitées dans
l'espace, vient d'adopter un pro-
jet de conservation et d'aména-
gement de la vallée entre le Saut
du Doubs et Saint-Hippolyte.
Au niveau du Saut du Doubs
motamment, la protection du
site sera renforcée avec en parti-
culier un regroupement des
points de vente de cadeaux-sou-
venirs.

PRÉCIEUSES
CHAUVES-SOURIS

Dans le même but de préserva-
tion, une carte franco-suisse re-
levant tous les milieux naturels à
protéger est en cours d'élabora-
tion. Les chauves-souris feront

l'objet d'une attention particu-
lière. Un inventaire de leurs ef-
fectifs et de leurs habitats sera
effectué avant la prise de me-
sures de sauvegarde.
Le Creux du Van en abrite une
dizaine d'espèces et quinze des
28 espèces répertoriées en
France habitent la vallée du
Dessoubre.

D'autre part, une étude des
besoins alimentaires du lynx
sera conduite de part et d'autre
de la frontière. Elle doit mettre
ce beau félin hors de cause dans
les prédations de moutons sur-
venues dans le Jura français,
alors qu'aucune attaque simi-
laire n'était enregistrée côté
Suisse.

700 KM DE FRONTIÈRES
IMMUNISÉES

La rage était aussi au menu de
cette rencontre, les deux parte-

naires reconduisant cette année
pour la troisième fois la vaccina-
tion orale des renards sur 700
km de frontière. Ils souhaitent
vivement que la méthode
s'étende au nord vers le Terri-
toire de Belfort et vers l'Ain au
sud.

Une campagne de prévention
sanitaire sur l'échinococose al-
véolaire, maladie du foie trans-
mise par le renard, sera propo-
sée aux écoles sous forme d'un
montage audio-visuel. v

La pollution atmosphérique
préoccupe également la CTJ qui
confie à un stagiaire un inven-
taire statistique portant sur les
enregistrements d'analyses réali-
sées depuis 20 ans. L'objectif de
cette étude est de discerner la re-
lation entre les phénomènes mé-
téorologiques et les pollutions
atmosphériques, (pr.a)

Conseiller d'entreprise
en question à l'EICN

Dans le cadre de ses séminaires
de printemps, l'EICN organise
une conférence, jeudi 25 avril à
17 h à l'AuIa , sur le thème
«Conseiller d'entreprise: char-
latan ou médecin?» Cet exposé
sera donné par M. Frédéric
Naville, de Team Consult SA,
à Genève. (Imp)

Fête des paroisses
réformées

C'est aux Ponts-de-Martel, di-
manche 30 avril qu'aura lieu la
fête des paroisses réformées du

district du Locle qui est en
même temps la journée d'of-
frande en faveur de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise.

Cette journée débutera par
un culte, à 10 h en l'église des
Ponts-de-Martel. Il sera prési-
dé par le pasteur Gottfried
Hammann, docteur en théolo-
gie, titulaire de la chaire d'His-
toire de l'Eglise à la Faculté de
théologie de l'Université de
Neuchâtel.

Les participants pourront
ensuite continuer à partager
quelques moments en com-
mun lors d'un repas, (p)

CELA VA SE PASSER
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E___ mercredi
Eurovision : Jacques et Lolita superstars
De nos envoyés spéciaux :
les larmes de fleurs de Liverpool ¦"¦̂ ¦¦HJH
Football : les quatre vérités de Jeandupeux f / / / ? rv f f l H  au kiosque

Belle union depuis soixante ans,
Us f êtent de belles noces de

diamant.
Albert... d'un p 'tit coin mon-

tagneux,
Né le onze juin mille-neuf -

cent-deux.
C'est à la «Coudre» qu 'il vit le

jour.
Tout près des R'crettes, un

très beau jour.
Etudes à l'école d'ia Sai-

gnotte,
C'est là qu 'il use ses Fonds

d'culottes!
Hélène Bachmann, née à la

Claire,
Le vingt sept mars mille-neuf -

cent-trois.
Au Locle, f ait ses écoles pri-

maires,
Et le hasard un jour passa.
Dix-neuf avril de l'an vingt-

neuf -
Que «démarra» ce couple

tout neuf .
Le Crêt-du-Locle, f ut  une

première,
Au bord des trains, comme

garde-barrière.
Pendant ce temps, le jeune Al-

bert,
Tape les semelles, devant,

derrière.

C'était un vaillant cordon-
nier,

Qui «ramingait» tous les sou-
liers.

Puis vint la période qui use,
Les belles années de la Jaluse.
De grandes années pour

dame Hélène
Faire le «f actage», ah! quelle

aubaine.
Des Abattes jusqu'au Com-

munal,
Toutes les f ermes auront le

journal.
La messagère des grandes

nouvelles,
Tous les jours, on attend sur

elle.
Et l'oncle Albert pendant ce

temps,
Le regard toujours en avant,
Porte «son f actage» aux pa-

roissiens,
Hier, aujourd'hui et puis de-

main.
Egrène les kilomètres à pieds,
En partageant son amitié.
U ne dit rien... et il poursuit,
Ne voit personne, ma f oi...

tant pis!
Beau souvenir pour tout Lo-

clois
Du f acteur qui passait par là!

(sp)

Noces de diamant

A 15 h 15 hier au volant d'un
autocar, un chauffeur loclois,
M. R. A. D. circulait sur la rue
du Verger en direction de la
Chaux-de-Fonds. Alors qu'il ar-
rivait près du restaurant du
Ranch, il a heurté, en la dépas-
sant, la voiture de Mme M. K.
du Locle également. Dégâts.

Dépassement
téméraire Un conducteur domicilié aux

Frètes, M. G. S., roulai t hier en
milieu d'après-midi sur la route
menant du Crêt-du-Locle au
Locle. Parvenu au garage du
Verger il n'a pas pu freiner à
temps derrière la voiture de Mlle
C. G., de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était arrêtée à la présélec-
tion permettant d'emprunter la
rue Gérardmer.

Collision



«Il faut un peu d audace»
Deux fédérations prennent congé d'André Brandt

La liaison Paris - Zurich par TGV permettrait de rallier les deux villes en moins de cinq
heures. (Photo archives-Schneider)

Les fédérations du Pied du Jura
et du Transjuralpin ont tenu leur
assemblée successivement, hier, à
Neuchâtel. Le conseiller d'Etat
André Brandt y a exprimé ses
convictions dans une réflexion
portant sur les cantons face à la
coordination des transports.

«Un canton qui veut est un can-
ton qui réussit», a affirmé M.
Brandt à ce sujet. Si le succès
n'est pas toujours immédiat, il
vient à terme et pour cela, a en-
core souligné l'orateur, il faut
un peu d'audace. Il a par ailleurs

exprime avec force la nécessité
vitale des voies de communica-
tion et a qualifié de suicidaire
une attitude de refus à cet égard.

Après avoir fait un tour d'ho-
rizon des réalisations proches et
futures du canton en matière de
transports, le conseiller d'Etat ,
visiblement ému, a pri s congé
des membres des deux fédéra-
tions qui l'ont nommé membre
d'honneur.

Associations de droit privé,
les fédérations du Transjuralpin
et du Pied du Jura ont pour but

respectif la défense des intérêts
de la relation ferroviaire inter-
nationale Berne-Neuchâtel-
Pontarlier-Dijon-Paris et celle
des lignes Genève-Neuchâtel-
Berne et Genève-Neuchâtel-Ol-
ten-Zurich.

Elles ont en commun bien des
membres, notamment leur pré-
sident, Georges Béguin et leur
secrétaire, Claude Delley. Ce
dernier, en quittant l'Office du
tourisme neuchâtelois, remettait
également son mandat au sein
des deux comités. Les liaisons
par TGV ont été en particulier

évoquées au cours des assem-
blées. La satisfaction d'avoir en-
registré une progression de
40,6% du nombre des voya-
geurs transportés au cours du
premier semestre 1988 entre Pa-
ris et Berne a été tempérée par
les tracasseries rencontrées par
les utilisateurs à la frontière et
les désagréments du transborde-
ment à Frasne.

La liaison Paris-Zurich par
TGV permettrait de rallier les
deux villes en moins de cinq
heures. Si les Neuchâtelois ont
un intérêt évident à soutenir une
telle réalisation , ils voient d'un
oeil moins favorable le projet de
relier Paris à Genève en électri-
fiant le tracé Bourg-en-Bresse-
Bellegarde-Gcnève, ce qui assu-
rerait un gain de temps impor-
tant pour les voyageurs.

Toutefois , la création d'une
autre ligne TGV Rhône-Rhin
qui vient d'acquérir l'aval des
régions concernées et l'intérêt
international qu 'elle représente,
a fait dire à M. Gérard Bauer
que ces craintes étaient infon-
dées.

Le doublement de la ligne du
pied du Jura a notamment été
évoqué parmi d'autres projets
non moins importants. Il com-
portera, outre 22km de voies à
réaliser dans le canton, le perce-
ment d'un tunnel à deux voies à
La Béroche que la route natio-
nale 5 (deux fois deux pistes)
traversera selon le même mode.

La mise en service du tunnel
ferroviaire devrait intervenir en
1995, si les travaux débutent
bien en 1990...

AT.

Vidéo et émigration
Le Comité de l'émigration ita-
lienne de Neuchâtel organise le
premier concours «Vidéo et émi-
gration». Cette initiative
consiste à promouvoir et diffu-
ser des travaux réalisés avec des
Vidéo-cameras, ayant pour su-
jet , en particulier, l'émigration
en Suisse, événements de la vie,
problèmes de travail et d'inté-
gration sociale, aspects du

temps libre, besoins, expériences
individuelles et collectives. Le
concours incite les participants à
développer les thèmes suivants:
1. Les jeunes aujourd'hui ; 2.
Comment vivre l'an 2000; 3.
L'homme et la nature; 4. Thème
libre .
• Inf ormation: COEM1T

Neuchâtel, case postale 460,
2001 Neuchâtel.

Lors de sa séance du 19 avril
1989, le Conseil d'Etat a délivré
le brevet d'avocat à M. Philippe
Bauer, à Auvernier, et à M.
Jean-Biaise Eckert, à La Chaux-
de-Fonds.

Il a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie les cpl Fran-
çois-Xavier Cordero, à Marin-
Epagnier, Patrick Madliger, à

Neuchâtel, et François Nicolet,
à La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, il a autoriséMM.
Michel Donzelot, à La Chaux-
de-Fonds et Alain Schaer, au
Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de techniciens
pour dentistes et Mme Vérène
Perrot, à La Côte-aux-Fées, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière.

Autorisations de pratiquerSommes-nous gérants ou propriétaires?
Soirée-réflexion écologique et chrétienne

Tout être vivant, l'homme égale-
ment, a besoin de s'aménager son
lieu de vie: un environnement (en
vocabulaire écologiste) ou un bio-
tope (en vocabulaire plus biologi-
que).

Mais comme l'a rappelé hier
soir le professeur de théologie
Pierre Bùhler, l'homme entre-
tient actuellement une relation
perturbée et dérangeante avec
son environnement. D'où la logi-
que de se demander quelle est no-
tre responsabilité dans les déran-
gements que nous constatons tous
les jours.
La soirée de réflexion conduite
hier soir sous l'auspice du
conseil chrétien avait pour
thème: «Notre terre: sommes-
nous propriétaires ou gérants?».
Une cinquantaine de personnes

y participaient. Une participa-
tion bieri active puisqu'à deux
reprises l'assemblée se dissémina
en petits groupes pour appro-
fondir le sujet.

En première partie, il s'agis-
sait de relire un bref passage de
la genèse. Un passage duquel
nous pouvons tirer la phrase sui-
vante: «Dieu les bénit (réd.
l'homme et la femme) et Dieu
leur dit: soyez féconds et prolifi-
ques, remplissez la terre et domi-
nez-la. Soumettez les poissons
de la mer, les oiseaux du ciel et
toute bête qui remue sur la ter-
re!»

MANDAT
ÉCOLOGIQUE

De la discussion, il se dégagea
comme consensus qu 'il ne fallait

pas teinter le verbe dominer
d'une couleur trop dominatrice,
mais qu'au contraire maîtriser
son environnement signifiait en
être responsable. Une responsa-
bilité confiée et dont il s'agirait
de rendre des comptes.

En définitive, l'homme habi-
tant de cette terre doit en être un
gérant «éclairé». Cet éclairage
peut être dicté par des convic-
tions chrétiennes qui influence-
raient des options, des choix
conséquents: un style de vie.

Mais le doyen de la faculté de
théologie de l'Université de
Neuchâtel la  bien précisé: «il
n'est pas possible de formuler
des motivations écologiques
strictes à partir de la conviction
chrétienne». Celle-ci peut, en re-
vanche, conduire à un effort de

réflexion communautaire. D'où
le fait que la démarche chré-
tienne peut avoir un effet indi-
rect sur l'écologie. Celui de pro-
poser un certain style de vie... un
changement de comportement,
par exemple, (or.)

• Ce soir, à 20 h, au centre pa-
roissial des Forges, La Chaux-
de-Fonds, Otto Schaef er, théo-
logien et biologiste traitera du
thème «La responsabilité du
chrétien f ace à la création».

SOS Futures mères
en assemblée

SOS Futures mères a tenu ré-
cemment son assemblée géné-
rale dans les locaux de la pa-
roisse St-Norbert à Neuchâtel.

La première partie a été ani-
mée par Me Ruedin de Cressier
sur les droits de la femme en-
ceinte. Après l'exposé, des
échanges ont portés sur tous les
problèmes que ces dispositions
posaient notamment dans le ca-
dre des rapports de travail.

En deuxième partie chaque
responsable d'activité a présenté
un compte-rendu des activités
de l'année écoulée. A l'écoute de

ces témoignages, le groupe SOS
Futures mères est convaincu de
la nécessité d'alléger morale-
ment ou matériellement toute
future maman découragée par
trop de difficultés.

SOS Futures mères a besoin
que le plus grand nombre de
personnes diffuse le but de ses
activités en faveur des futures
mères. N'importe quelle future
maman peut appeler une perma-
nence téléphonique en cas de be-
soin d'aide au No 038 42.62.52.

(sp)

Protéger efficacement la population
La Protection civile au prochain Conseil général de Neuchâtel
Donnant suite à une motion éco-
logiste, le conseil communal de
Neuchâtel a signé un rapport dé-
taillé sur les nécessaires progrès
de la Protection civile. Le sujet ne
concerne les compétences de la
Ville que dans une moindre me-
sure.
Christian Piguet s'était inquiété
de la rapidité d'intervention, et
des moyens à disposition pour
protéger efficacement la popula-
tion en cas de catastrophe chi-
mique ou nucléaire.

La situation actuelle, indique
le rapport, est issue de la loi de
1962 et d'une ordonnance de
1978. La PC de Neuchâtel est lé-
galement habilitée à intervenir
en temps de paix avec des effec-
tifs partiels ou même complets.
Elle fait également partie du
plan ORCAN avec diverses for-
mations : pionners et lutte
contre le feu, sanitaires, trans-
missions et état-major.

Une centrale d'alarme, un in-
vestissement important, permet-
trait de réunir les effectifs néces-
saires rapidement, même si elle
ne garantirait pas d'atteindre
l'entier des effectifs le jour et les
week-ends. L'équipement est ru-
dimentaire et ne suffit pas aux
dangers particulièrement agres-
sifs.

La stratégie ORCAN, en cas
d'accident nucléaire ou de pollu-
tion chimique, consiste à infor-
mer la population et à la confi-
ner chez elle : technique qui per-
mettrait la survie à 95% des cas.

Plus franchement dit, la PC
ne pourra résoudre seule des
questions aussi graves que
l'intervention en cas de tels évé-
nements.Une politique globale
doit voir le jour au niveau fédé-
ral, a insisté Mme E. Kopp,
alors conseillère fédérale en réu-
nion en 88 avec les chefs des Of-
fices cantonaux de la PC. Dans

des cas de radioactivité, la base
légale qui définit le partage des
compétences n'est pas claire.

Un groupe de travail consti-
tué au sein du DFJP a formulé
de nombreuses révisions légales,
et des recommandations : amé-
lioration des formations des ca-
dres et des spécialistes, par
exemple. Certaines réalisations
nécessiteront de futurs investis-
sements.

AUTRES SUJETS
Lors de la prochaine réunion du
Conseil général, le 8 mai, le
Conseil communal soumettra
une demande de crédit de
740'000 frs, dont à déduire les
subventions cantonales, pour
transformer le terrain des Char-
mettes en gazon synthétique sa-
blé et l'éclairage.

Les popistes déposent un pos-
tulat qui demande d'étudier

l'exonération d'impôt sur le re-
venu équivalent à une rente mi-
nimum AVS/ AI complète.

CHAMBRES
À UN LIT

Les socialistes devraient ouvrir
la discussion suite à la motion
sur l'installation d'une unité de
soins palliatifs dans le cadre de
la réorganisation hospitalière.
Les radicaux en feront de même
quand à la baisse démographi-
que enregistrée au dernier recen-
sement communal.

Les socialistes poursuivront
avec l'alignement des salaires
des fonctionnaires communaux
sur celui des fonctionnaires can-
tonaux. Ils développeront une
dernière motion concernant les
chambres à un lit, souhaitables
pour les personnes âgées et
seules, dans les homes.

C.Ry

Elettori e eletti
Droit d'éligibilité dans le canton:

pétition des Colonies libres italiennes
Les pays du nord de l'Europe -
Suède, Hollande, Danemark et
Norvège - ont accordé le droit
d'éligibilité aux communautés
d'émigrés. La Suisse, elle, ter-
giverse face à un problème qui
apparaît comme le facteur indé-
niable d'une coexistence har-
monieuse entre la population in-
digène et tous ceux qui ont choi-
si de contribuer à la vie sociale
et économique helvétique.

Les Colonies libres ita-
liennes du canton de Neuchâ-
tel ont lancé une pétition. Elle
demande que soit accordé le
droit d'éligibilité, dans les
Conseils généraux, aux immi-
grés qui ont le droit de vote sur
le plan communal.

Les Colonies libres ita-
liennes précisent que s'ils ont
la faculté d'être électeurs," les
émigrés doivent également
avoir celle d'être élus. Un droit
qui pourrait s'insérer dans le
cadre politique défini par les
autorités fédérales en matière
d'intégration des étrangers ré-
sidant en Suisse.

Rappelons à cet égard
qu'une bonne partie d'entre
eux sont nés dans notre pays.
A cela s'ajoute le fait que vote
et éligibilité des étrangers dans
les législatifs communaux ré-
pondent par ailleurs aux voeux
du Parlement européen et du
Conseil de l'Europe .

Le canton de Neuchâtel , en
accordant ce droit , renforce-
rait ses structures démocrati-
ques tout en harmonisant la
loi sur les droits politiques.
Celle-ci n'affirme-t-elle pas
que «tous les électeurs sont éli-
gibles»?

C'est pourquoi les Colonies
libres italiennes consigneront
les signatures de la pétition
qu 'elles ont lancée samedi 29
avril prochain à 11 heures au
Château.

Peu avant , une délégation
d'émigrés se retouvera à 10
heures devant la fontaine de la
Justice de Neuchâtel , réunion
au cours de laquelle une allo-
cution sera prononcée.

(Imp-comm)

Les comptes de Cressier s'en ressentent
Les finances de la commune de
Cressier fluctuent de manière
sensible en fonction des béné-
fices des industries de la région.
Alors qu'en 1987 ils s'étaient
élevés à quelque 14.700.000 fr ,
eh 1988, ils ont chuté à
4.300.000 fr. Une diminution
aussi considérable des bénéfices
imposables des personnes mo-
rales n'avait pas été prévue.

Toutefois, grâce notamment
à une diminution des charges de
169.200 fr, la commune a enre-
gistré un bénéfice de 23.227 fr
85, alors que son budget pré-
voyait un déficit de 45.610 fr.
Une fortune et des réserves im-
portantes apparaissent par ail-
leurs au bilan. En faisant abs-

traction des immeubles, des ser-
vices industriels et des travaux à
amortir, la somme de 3.778.000
fr s'avère disponible. Les dettes
s'élevant de leur côté à 1.681.000
fr, la situation financière de la
commune est donc très saine.

Demain soir, jeudi, le Conseil
général devra se prononcer sur
ces comptes qui présentent un
total de charges de 3.167.615 fr
30 pour des revenus d'un mon-
tant de 3.203.031 fr 20. Il exami-
nera par ailleurs la création d'un
poste d'animateur de jeunesse
pour les communes de Cornaux
et Cressier, après avoir procédé
à la nomination de son nouveau
bureau, (at)

Dix millions de moins...

L'annonce, reflet
vivant du marché

mJ^aB»27



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 46

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

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

- Arnie, Arnie-ly. Salut ! Comment ça va ?
Un baiser. Bise Arnie. Joli Arnie ! Viens ici,
bise Arnie, bise Arnie.

Comme j'emportai la cage sans me laisser
attendrir, les protestations reprirent de plus
belle.
- Patiente un peu, Arnie, insistai-je. Tu te

sentiras très bien, je t'assure.
Je fixai la cage dans une fourche du mûrier.

Il serait à l'abri là-haut et la lumière du soleil
serait tempérée par les larges feuilles. Il pour-
rait me voir pendant que je vaquais à mes

occupations. D'ailleurs, je ferais de nombreu-
ses pauses pour lui parler, pour essayer de le
calmer.

Il se tassa misérablement dans le fond de sa
cage, l'œil aux aguets. La douce caresse de la
brise sur ses plumes le terrifiait. Il tressaillait
constamment au bruissement des feuilles,
haletait, le bec grand ouvert, le cœur battant
la chamade. Peut-être avait-il oublié ses pre-
miers contacts avec l'extérieur et était-il
effrayé par toute cette nouveauté. A moins
qu'il n'ait eu peur que je le lance de nouveau
en l'air, l'obligeant à voler, le rejetant de sa
maison d'adoption. Quoi qu'il en soit, il était
visiblement affolé.

J'allongeai le bras vers la cage avec un sou-
pir puis je retirai ma main. Je devais être
ferme. Il surmonterait cette frayeur momen-
tanée. J'étais vraiment trop mère-poule. Il
avait besoin d'air pur et de soleil. C'était une
créature sauvage. Il ne pouvait se sentir long-
temps mal à l'aise dans son environnement
naturel. Il s'habituerait à rester dehors et fini-
rait par comprendre qu'il ne risquait rien.
Bientôt, il apprendrait à aimer ces petites sor-
ties. Il les attendrait même avec impatience.

Ma présence devait lui inspirer confiance.
Je restais près de lui tant que ses craintes
n'étaient pas apaisées. Je lui parlais douce-
ment l'invitant à se détendre et à admirer le
monde merveilleux qui l'entourait. Il se recro-
quevillait au fond de sa cage sans paraître se
rendre compte que j 'étais là pour le protéger
en cas de besoin. Tout son plumage frisson-
nait comme s'il était glacé. Je frémissais de
pitié. Pauvre Arnold. Je le ramenai à la mai-
son et lui donnai une double ration de jus
d'orange.

Toujours convaincue que j'agissais pour son
bien, je fis une nouvelle tentative le lende-
main. Je pensai qu'il lui fallait le temps de
s'adapter. Bientôt, il me demanderait de le
laisser voler au sommet des arbres. Pas ce
jour-là en tout cas. Sa réaction fut pire que la
veille. Au bout de dix minutes je ne pus y
tenir et le rentrai à l'intérieur.

- Biiise Arnie, implora-t-il d'un air
pathétique quand il fut juché sur le plus haut
barreau de son perchoir. J'avais la sensation
d'être une criminelle.

Le lendemain, la pluie m'empêcha de renou-
veler l'expérience. Arnie refusa de rester dans

sa volière. Il s'accrocha à moi avec la ténacité
d'une tique, bavardant et sifflant sans arrêt.
Avec un zèle d'agent recruteur, je chantai les
louanges de la vie en plein air. J'essayai de
persuader Samantha de lui vanter les merveil-
les de la communion avec la nature. Son
regard aurait déshydraté un melon d'eau. Sa
propre expérience de la nature avait été un
long cauchemar. Le jour où elle s'était réveil-
lée dans ma maison après son opération, elle
s'était crue au paradis. Il lui restait encore
huit vies à vivre et elle entendait qu'aucune
d'elles n'ait le moindre rapport avec la nature.
Pour la circonstance elle était l'alliée d'Amie,
certainement pas la mienne.

J'étais déterminée à tenter un dernier essai
avant d'admettre qu'il n'avait tout simple-
ment pas envie d'aller dehors, cette fois, je dus
le pourchasser dans toute la maison avant que
ma taille et ma force supérieures aux siennes
aient raison de son agilité.
- C'est pour ton bien, Arnie, lui assurai-je.
U était blotti au fond de la cage, sans réagir

au son de ma voix. Les trois chats me fou-
droyaient du regard. Je fis semblant de ne pas
les voir et j'emportai la cage dehors.

(A suivre)
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Habitacle spacieux, comporte-
ment routier sûr et bonnes per- Il est cependant important de

-• '>,4sÇ formances sur la route, voilà les dire, dès maintenant, que " nos
princi pales qualités de ce der- brefs essais nous ont permis d'ap-
nier né de la grande marque sué- précier le confort, le bel équi pe-
doise. ment et les structures d'une voi-
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ture à laquelle un brillant avenir
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Une voiture multi-usages. Un y F̂is.
habitacle spacieux. Un très haut I TiC l
niveau de sécurité active. Une ySy
carrosserie robuste. Un châssis r . , , . , ,r,n ce qui concerne la sécurité, la
répondant aux exigences du con- . <n ,, ,t . . .  4+0 est une Volvo a part entière,
fort et de la sportivité. . .r tant pour la sécurité passive

(zones déformables, longerons

Œ
duns les portières, etc.) que pour

—V——» U XM —li la sécurité active (tenue de route,
DE GENEVE r . . _———————————— Ire mage, etc.).

Les ing énieurs suédois présen- L'équi pement de l'intérieur est
tent ainsi une voiture élégante, riche...
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m cier à haute résistance. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

.ff ENCHÈRES
tf PUBLIQUES

Vente par voie d'enchères publiques, pour le compte '
de diverses successions, sous l'autorité du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel,

le vendredi 28 avril 1989
dès 10 heures et 14 heures

dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à Neuchâ-
tel, place de la Gare 2, ]
des meubles anciens et d'époque, comprenant
notamment: 1 crédence Louis XVI; 1 canapé Direc-
toire; 1 table demi-lune; 1 commode italienne; paires
de fauteuils Louis XV et Louis-Philippe; 1 important
bureau Louis XV d'époque; 1 bureau vaudois, mar-
queté, XVIIIe; 1 semainier Directoire; buffet rustique;
armoires marquetées et vaudoises; table à ouvrage;
lot de chaises anciennes; jardinières; miroirs Louis î
XIV, XV et Louis-Philippe; pendules de cheminée;
lampes; cuivres; étains; porcelaine; argenterie, etc.

t Peintures, aquarelles et gravures de: Barraud;
Legrand; Theynet; Grison; Lemaître; Bouvier; Ber-
thoud; Georges; Castan; Way, etc. '

Ainsi que de nombreux objets et bibelots dont le
détail est supprimé. I
Conditions: paiement comptant. Echutes réservées.
Ouverture de la salle de vente:
dès 9 h 30 et 1 3 h 30.

Le greffier du tribunal:
OOOM4 F. Desaules

I ~ I La quinzainep Larousse
Printemps 1989

NATURE ET VOYAGES
du 15 au 30 avril chez votre libraire

074447
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L300 CAMIONNETTE: véhicule de livraison robuste ovec moteur diesel 2,5 litres L300 COMBI 4x4 :  véhicule polyvalent et puissant avec moteur à injection d'es- L300 BUS: une berline 9 places comme faite pour les voyages. Moteur b essence
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Qui consonne quoi?
Couvet: étude pdr la gestion

énergétique de. commune
Le Conseil communal de Couvel
demande un crédit de 50.000
francs pour financer une étude
sur la consommation et la gestion
de l'énergie au village. Le Service
cantonal de l'énerg ie soutiendra
ce projet à hauteur de 25.000
francs «en raison du caractère
exemplaire de la démarche».
Economiser l'énergie, ce n'est
pas forcément choisir entre «le
nucléaire ou la bougie». L'étude
devrait prouver qu 'il est possible
de réduire la consommatioi
pour le chauffage ou Péclairag
sans renoncer à son confort.

Président de commune
Pierre-Alain Rumley a lano
l'idée en commission des Ser
vices industriels. «Les commi.'
saires l'ont acceptée avec ei
thousiasme. Le problème e
plus intéressant que l'examen (
budget ou des comptes».

LARGE INFORMATION
C'est un bureau spécialisé -i
conduira l'enquête en collab*-
tion avec le Service cantonale
l'énergie, l'exécutif et la corro-
sion des Services industrie D
s'agira de déterminer qui>nt
les gros consommateurs d'er-
gie, de connaître la répadon
de la consommation (méges,
industries, tertiaire, agricune),
les agents énergétiques (g; ma-
zout, électricité, etc), et (analy-
ser le parc immobilier.

«Pour le calcul de indice
énergétique, nous nou^nùte-
rons aux gros consomateurs,

2 bâtiments communaux et
; volontaires», précise le rap-
it de l'exécutif.
Jne large information sera
fusée dans le public: articles
journaux , exposition des ré-

itats de l'étude, contacts per-
nnels avec les consommateurs
s plus gourmands, etc. «Le
j t, c'est de créer un état d'es-
rit favorable à l'utilisation ra-
onnelle de l'énergie».

DES ENCOURAGEMENTS
gL'étude doit déboucher sur des
mesures d'encouragement à éco-

, nomiser. La commune pourrai t
j prêcher par l'exemple dans ses
bâtiments. La présentation des
factures d'électricité avec, en re-
gard, les quantités consommées
durant le précédent exercice, est
envisageable. Il s'agirait aussi de
prévoir des plans de quartier te
nant compte des critères énergé
tiques (orientation des maison1:
par exemple). Enfin , l'étudi
pourrait également amener le
autorités à revoir les règlement
communaux en ce qui concerne
la vente de l'eau, de l'électricit
et la couverture des frais d'épu-
ration.

La population covassonne se-
rait intéressée à l'étude san
contrainte et appelée à se pr<-
noncer sur les options à prendre
Si le législatif adopte le crédt
sollicité, l'enquête pourrait di-
marrer cet automne et du'tr
deux ans.

JC

Activités en augmentation
Bilan 88 de l'Hôpital du Val-de-Ruz

Mercredi 26 avril, la Commission
générale de l'Hôpital du Val-de-
Ruz se réunira pour étudier les
comptes 1988. L'exercice, réalisé
sur un total de 14 mois selon les
instructions du Département de
l'intérieur du 16 septembre der-
nier afin de faire correspondre
l'exercice hospitalier avec l'année
civile, rendent les comparaisons
difficiles par rapport à l'exercice
1987 et au budget 1988.
Nous pouvons néanmoins
constater une très forte augmen-
tation de l'activité dans tous les
secteurs de l'hôpital, soit en mé-
decine, en chirurgie, en gynéco-
logie, en maternité, y compris les
bébés et en gériatrie.

Le nombre total des journées
de malades s'élève à 27.576 et se
répartissent ainsi, en médecine
pour 5389, en chirurgie pour
4343, en gynécologie pour 2668,
en maternité pour 5190 et en gé-

riatrie pour 9986. La durée
moyenne du séjour se monte à
17,09 jours.

Le prix de revient journalier
passe de 298,99 fr à 301,64 fi
quant à celui de l'alimentation,
il s'élève à 9,68 fr en hausse de
0,65 fr par comparaison avec
l'année précédente.

En ce qui concerne la prove-
nance des malades, ils viennent
pour 55,55% du Val-de-Ruz,
pour 21,99% de Neuchâtel et
pour 10,88% de Boudry. Le
reste se répartit entre La Chaux-
de-Fonds, le Val-de-Travers, Le
Locle ainsi que des personnes
provenant d'autres cantons ou
de l'étranger.

Le résultat des comptes d'ex-
ploitation présente un montant
de 2.379.069,55 pour 14 mois
alors que le budget pour 12 mois
prévoyait 2.411.800 fr. Ramené
à un an, ce résultat serait de l'or-

dre de 2.040.000 fr soit une
moins-value d'environ 15% par
rapport au budget. Ce résultat
se retrouve au niveau du prix de
revient journalier puisque celui-
ci n'augmente que de 2,65 fr par
journée par rapport à 1987.
L'excédent de dépenses est cou-
vert en totalité par des subven-
tions cantonales et communales.

Dans les statistiques, on peut
relever que l'occupation des lits
pour 1988 a été d'environ 60%.

Les comptes du Mouvement
de l'ambulance pour l'année
dernière se soldent par un léger
boni de 418,10 fr. Les recettes de
55.122,10 fr venant compenser
les 54.704 fr de dépenses.

Au cours de l'année 1988,
l'ambulance est intervenue à 215
reprises et elle a parcouru 4602
km pour transporter 225 ma-
lades ou blessés.

LME

Joii! de chanter
_ m • . 1Moters: choeurs unis

pour un concert
/ 1Joie de chanter: a pourrait être

le mot de passe c Choeur mixte
et du Choeur ^s dames pay-
sannes. Un qulificatif que les
choristes n'onpas usurpé ven-
dredi et same< derniers à Mô-
tiers en donnât leur concert en
commun.

Dirigé pa Pierre Aeschli-
mann, le cl>eur mixte a fait
preuve de j itesse et d'homogé-
néité, de ;ience subtile des
nuances, mitrisant avec aisance
les difficués. Les morceaux
présentés ar Fernand Jaccard
plurent t.it par la qualité de

leur interprétation que pr leur
diversité.

Sous la baguette drAne-Ma-
rie Paris, le Choeur deidames
paysannes ajouta au 'pisir de
l'oreille.

Par l'exécution de pi«es mo-
dernes, parfois assez difriles, la
société a démontré la distante
progression de son nivea musi-
cal et la compétence de i direc-
tion, i

Avec les paysannes, ete soi-
rée chorale fut pleine deprdia-
lité, de gaieté et de fraîciiur.

(lip-lr)

On chauffera à distance
Séance du législatif de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a siégé hier soir au
collège, en présence de 27 mem-
bres, sous la présidence de Denis
Robert Ce dernier a souhaité la
bienvenue à Gilbert Torche, nou-
veau membre du législatif.
Importante séance où le législa-
tif devait se prononcer pour une
centrale de chauffage à distance
bois-gaz. Ce grand problème a
même donné lieu à une séance
d'information publique qui s'est
déroulée la semaine dernière et
on a envisagé toutes les possibi-
lités. Ce système de chauffage
est déjà utilisé à la Sagne depuis
1896 et à Cornaux depuis sep-
tembre 1988.

L'implantation de la centrale
de chauffage est prévue à l'em-
placement de l'ancienne lessive-
rie. Pour l'inspecteur des forêts

Luc Favre, ces dernières peu-
vent largement subvenir à l'ap-
provisionnement en bois puis-
qu'il faudrait 500 stères par an-
née. L'étude montre que le prix
de revient maximum du bois en
plaquettes serait comparable à
un prix du mazout de 40 cen-
times le litre.

Côté financier, le Conseil
communal est autorisé à ouvrir
un compte de construction au-
près de la caisse de pensions de
l'Etat. Le crédit de 900.000
francs pour la construction
d'une centrale de chauffage à
distance a été accepté à l'unani-
mité.

Le législatif s'est aussi penché
sur les comptes, qui sont favora-
bles. Après les amortissements
légaux et supplémentaires, le bé-
néfice est de 181.666,70 francs,

ce qui permet d'attribuer
180.000 francs à la réserve du
Centre communal dont la
construction vient de commen-
cer la semaine dernière. Les
comptes ont passé la rampe sans
problème et furent adoptés.

Les membres du Conseil gé-
néral ont écouté avec beaucoup
d'attention la lecture des 12 rap-
ports, exigés par l'article 79 du
règlement général.

Un point supplémentaire a
été mis à l'ordre du jour, soit «o-
pération villages roumains».
Après une discussion, il a été dé-
cidé à l'unanimité de parrainer
l'un de ces villages.

Les divers n'ont soulevé au-
cune question. Aussi, la séance
a-t-elle été levée à 21 h 35.

(ha)

Ratifications
La chancellerie d Etat commu-
nique:

Lors de sa séance du 24 avril
1989, le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination de Mme Nadia

Gugelmann à la fonon de pré-
posée à la police * habitants
de Neuchâtel et deile Clotilde
Erb à la fonction .suppléante
de l'officier de l'ét^ivil de l'ar-
rondissement des-'irières.

L'UDSL siège à Cernier
Le restaurant de la Paix a reçu
vendredi soir les membres de
l'Union des sociétés locales
(UDSL) de Cernier, qui tenait
son assemblée générale de prin-
temps. Neuf sociétés étaient pré-
sentes sur dix, Marcel Chal-
landes représentait le Conseil
communal.
Raymond Schneider, président,
a rappelé que Cernier a vécu un
événement particulier le jour de
la Fête des vendanges avec la ré-
ception par l'Union instrumen-
tale d'une fanfare hollandaise.
Les finances de l'UDSL sont
saines, l'entente entre les socié-
tés est bonne, l'avenir peut être
vu avec sérénité.

Le caissier Claude Matile a
annoncé un bénéfice d'exercice
de 1600 francs. Le président est
réélu et le comité renouvelé en
bloc.

Dimanche 18 juin , il a été dé-
cidé d'organiser une réception à
19 h pour la Société de musique
ainsi que les jeunes gymnastes
qui reviendront d'une fête can-
tonale.

Un crédit de 2000 francs a été
accordé au comité pour la révi-
sion des tables et l'achat de ma-
tériel en plastique. Concernant
le marché du 13 mai, un plan a
été établi pour l'emplacement
des bancs.

Le calendrier des manifesta-
tions pour cet automne est le
suivant: 30 septembre, concours
cynologique à Cernier; 13, 14 et
15 octobre, championnat canto-
nal cynologique à Cernier; 12
novembre, journée d'offrandes
de l'Eglise protestante; 18 no-
vembre, soirée familière des rou-
tiers et 31 décembre, soirée du
Moto-Club des neiges, (ha)

L'entente est excellente

VALANGIN

Tandis qu il circulait sur la route
menant de Valangin à Dombres-
son, M. Conrad Viatte, habitant
Saint-Martin, a coupé la route,
hier vers 7 h 10, à un automobi-
liste jurassien, M. J. L.. C'est en
voulant bifurquer à gauche pour
s'engager sur la route conduisant
à Saint-Martin, que la collision a
eu lieu. Blesse le conducteur neu-
châtelois a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Lan-
deyeux.

L . 

Route coupée

Encore l'alcool au volant
Audience du Tribunal de police

P. R. n'a pas la réputation
d'abuser de boissons alcoolisées.
Et pourtant, le dimanche
25.9.1988, vers 0 h 45, son sang
présentait un taux moyen d'al-
coolémie de 2,03%. Le prévenu,
libéré la veille d'obligations mili-
taires, a dû, tout de même, quel-
que peu fêter l'événement. Il
reste qu'il s'est assoupi au vo-
lant de sa voiture dans le village
de Fontaines.

Le véhicule a quitté la chaus-
sée sur la droite et a percuté vio-
lemment un mur. Sérieusement
blessé, le prévenu était alors
transporté à l'hôpital.

Le tribunal a abandonné la
prévention découlant du non-
port de la ceinture de sécurité.
En effet, il a considéré que l'as-
soupissement d'un conducteur
p0uya|t détendre lentement une
•ceinture de sécurité jusqu'à ren-

dre celle-ci quasi inopérante en
cas de choc. On ne pouvait ainsi
déduire du seul fait des blessures
de P. R. qu'il ne la portait pas.

En revanche, le tribunal a re-
tenu l'ivresse au volant et a pro-
noncé, compte tenu d'un casier
judiciaire vierge, une peine de 12
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 150 fr
d'amende et 506 fr de frais de
justice.

G. S. circulait au volant de
son automobile dans le village
de Coffrane, avec l'intention de
bifurquer à droite et d'emprun-
ter un chemin étroit. La configu-
ration des lieux obligeait G. S. à
se déporter sur la gauche avant
de changer de direction. Au
cours de la manœuvre, son véhi-
cule fut heurté, à la hauteur de la
portière avant droite, par celui
de C. M. Celui-ci tentait un dé-

passement par la droite. Les
deux conducteurs ont admis que
G. S. a d'abord enclenché son
clignoteur gauche et qu'il s'est
déplacé dans la même direction.
Là s'arrête la convergence de
versions. Selon C. M., la voie
devenait libre pour un dépasse-
ment, G. S. ayant manifesté l'in-
tention de s'arrêter sur la gauche
de la route. G. S., lui, conteste ce
point de vue, affirmant qu'il a,
très rapidement, enclenché son
clignoteur droit, de manière à si-
gnaler sa nouvelle trajectoire. Le
tribunal a procédé à une vision
des lieux. Il rendra son jugement
à huitaine, (zn)

• Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Le secrétaire
s'en va

Association
Région Val-de-Ruz
On a appris hier soir le départ
de M. Yves Yersin, secrétaire
régional de l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz. Cette der-
nière a d'ailleurs diffusé le
communiqué suivant:
«C'est avec regret que le co-
inité de l'Association Région
Val-de-Ruz a pris acte de la
démission, avec effet au 1er
août 1989, de M. Yves Yer-
sin , secrétaire régional.

Entré en fonction le 1er
décembre 1986, M. Yves
Yersin a mis toute son éner-
gie et ses compétences pour,
tout d'abord mettre en place
les infrastructures de la Ré-
gion nouvellement reconnue,
puis pour les développer de
manière remarquable.

Il désire maintenant réali-
ser un vieux rêve et reprendre
une activité agricole au Ca-
nada. Nos voeux l'accompa-
gnent.

Son successeur sera dési-
gné prochainement».

Bro-Dessous: un exercice 1988 postif
Bonnenouvelle à Brot-Dessous:
le bénfice de l'exercice 1988 at-
teint «2.535,45 francs. La révi-
sion e l'échelle fiscale, combat-
tue pr un référendum en 1987,
puisfinalement adoptée par la
pop'lation, offre à la commune
une aisance financière qu'elle
n'a ait plus connu depuis long-
tenps.
Qbénéfice a permis de faire des
anortissements supplémen-
tares pour 34'767,60 francs et
dattribuer 20.000 francs à la ré-
srve ordinaire . Ainsi , le béné-
ice net se monte-t-il à 7767,85
rancs.

Révision de l'échelle fiscale et
dépenses moins importantes (en
particulier au chapitre de l'Ins-
truction publi que) expliquent ce
bon résultat.

Dans ce petit village de 130
habitants , formé de trois ha-
meaux, Brot-Dessous, Frete-
reules et Champ-du-Moulin ,
l'imposition fiscale a rapporté
146.000 francs. On mesure donc

l'importance du bénéfice alise
en 1988! Du côté des 'clrges,
l'instruction publique esteve-
nue à 60.000 francs, alors œ les
travaux publics coûtaient <000
francs.

LA CARTE DE L'HABIAT
Président de commune, hrcel
Hublard est très satisfaitie ce
résultat financier. «On isou-
vent parlé de Brot-Dessoipour
ses querelles politiques, faut
aussi relever les choses ositi-
ves».

Les autorités qui traillent
en bonne intelligence veint re-
dorer l'image de marquée leur
commune pour accueir de
nouveaux habitants. Leptisse-
ment de Noiraigue étan>ientôt
plein, le président Hub'd rap-
pelle que du terrain estisponi-
ble sur le versant ensîillé de
Brot-Dessous et qu'il igira de
jouer prochainement tarte de
l'habitat. Des financesdnes fa-
voriseront ce projet. ()

Peit village, gros bénéfice

Quarante ans d'activités

La maison Masserey fête ces jours-ci ses 40 ans d'existence. Pour l'occasion,
elle a organisé quatre soirées, consacrées aux quatre volets principaux de ses
activités qui ont trait à la vente de tapis d'orient, de milieu, ou mur-à-mur, de
revêtements de sols et de parois, de tentures, voilages, rideaux, stores et lite-
rie. L'entreprise, sise aux Portes-Rouges 133, à Neuchâtel, est avant tout fa-
miliale. Elle occupe actuellement quatorze personnes. Une exposition spé-
ciale marque ce 40e anniversaire notamment sur les thèmes: «Comment re-
connaître les différentes qualités d'un tapis d'orient», «Nouveau design dans
les tapis mur-à-mur» et «L'essor des lamelles et des tentures». Cette exposi-
tion est ouverte jusqu'au 29 avril.

lapis Masserey a Neuchâtel

DOMBRESSON

Samedi soir la société l'Union
chorale de Dombresson et Vil-
liers a rempli la halle de gymnas-
tique pour son concert annuel.
Claude Vaucher a salué la salle
et a présenté la société qui a heu-
reusement vu son effectif
s'agrandir puisqu'il y a actuelle-
ment 32 membres.

Il a également salué spéciale-
ment Comoedia du Locle qui est
présente pour la deuxième partie
et ceci pour la 20e fois. Puis, il a
félicité deux jubilaires Gotlieb
Liechti, pour 50 ans de sociéta-
'riat et César Houriet, lui pour
35 ans.

Sous l'experte direction de
Jean-Rodolphe, le choeur a
merveilleusement bien chanté 8
chants de son répertoire.

Dans son nouveau cabaret
«Abracadamour» Comoedia du
Locle a emballé la salle. Pour la
danse, on avait fait appel à l'or-
chestre «Les Décibels» qui fit
danser tout le monde, (ha)

Un concert
qui fait boum

PUBLI REPORTAGE =
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Pour compléter notre team nous
désirons engager

SE décorateur(trice)
\t: ___C-MW Entrée: début mai ou à convenir.

-; __ m-?zi Profil désiré: U
[•] ¦¦— - _ goût pour la mode;
;" Hrc:~ — ayant le sens
¦¦¦ il des responsabilités;

S —  
aptitude à travailler \ <
d'une manière indépendante.

^ 
Pour tous renseignements et

La Chaux- rendez-vous, <g) 039/23 25 01,
: de-Fonds bureau du personnel. oneoo

Jeunes illes ! ! !
Jeunes jens ! ! !
Un nouvel APPRENTISSAGE sationné par un CFC vous est
offert:

employé(e
de ménage;ollectif
Pendan 2 ANS. vous serez forrr-.(ées) en: restauration,
cuisine,buanderie, lingerie et ménaj

Le certifiât obtenu vous ouvrira les irtes de différentes pro-
fessions elles que:
Aide farriliale, intendant(e), écoles helières, infirmier(ère)-
assistante), etc.

Les étabissements suivants sont prêta vous fournir tous
renseignsnents.

Hôpital cp 21 11 91
La Chau>de-Fonds M. Amstutz

Home mâicalisé «Le Temps Présent» <p 28 42 28
La Chauxde-Fonds M. Tobler

Home «l'Ecale» <p 23 91 95
La Chaux-je-Fonds M. Gigon

Home médcalisé «La Résidence» (p 31 66 41
Le Locle M. Guntert.

Fondation «bs Billodes» p 31 50 50
Le Locle i \_  Billod

Home médicasé «La Sombaille» % 28 32 02
La Chaux-de-onds IV,Saison

^ 
121189

FABRIQUE DES MONTRES

(fondée en 1858)

offre place stable avec entrée immédiate ou à
convenir à:

employée
de bureau

pour son département achats.
Travail à plein temps pour personne consciencieuse,
ayant de l'initiative.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit (sans permis s'abstenir) à l'adresse
suivante:

VULCAIN & STUDIO S.A.
Rue de la Paix 135 — 2306 La Chaux-de- Fonds

012421

Vous avez envie de découvrir un nouvel |
horizon professionnel?

Vous êtes décidée à progresser car vous
êtes ambitieuse et voulez réussir votre vie \
professionnelle?

Vous êtes

secrétaire bilingue
français-anglais.

Alors n'hésitez pas à nous contacter!

Nous avons plusieurs places à vous propo-
ser et vous assurons la plus totale discré-
tion.

Vous aimeriez en savoir plus?

Alors prenez contact avec nous, Nathalie
Gruring ou Chantai Hodor se feront un plai-
sir de vous recevoir.
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M Di Modolo SA

•llll
Rue du Commerce 13 — 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 23 35

Si vous souhaitez construire votre ave-
nir au sein d'une entreprise jeune et
dynamique qui fabrique des produits de
très haute gamme, nous cherchons:

2 régleurs chargeurs
(hommes ou femmes) sur fraiseuses et
tours CNC.
Connaissances de la boîte de montre ou
du bracelet serait un avantage. Nous
pouvons également vous assurer une
formation. Horaire d'équipe: alterné une
semaine sur deux.

1 aide mécanicien
pour reprise mécanique sur boîte de
montre et bracelet (taraudage, perçage,
trous de barrettes et trous de tige).

1 commissionnaire-
livreur

à qui seront également confiés certains
travaux d'entretien.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec Mlle Cosandey pour
un rendez-vous. 01225s

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Pour notre service après-vente nous souhaiterions
engager un

électricien
Profil requis: — CFC en relation,

— connaissances en mécanique,
— langue allemande souhaitée.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO SA, Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - 'C 038/57 12 12

Le Temps Présent
Home d'accueil pour personnes âgées
à La Chaux-de-Fonds
cherche au plus vite:

employée de maison
polyvalente, à 60%

veilleuse de nuit
env. 40%
Si vous êtes notre candidate, vous serez payée selon
les normes ANEMPA et vous travaillerez dans un ser-
vice continu par rotation.
Samedi - dimanche compris.

Veuillez demander à la réception du home un formulaire de
candidature:
rue des Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds 121188

|E MISE AU CONCOURS

La Direction de la police du canton de Berne
cherche pour le Service de l'état civil et de
l'indigénat un(e)

adjoint(e)
Champ d'activité: fonctions d'état-major, trai-
tement de cas particuliers, collaboration dans
le domaine de la formation.

Exigences: pratique administrative, expérience
dans le domaine de l'état civil et de l'indigé-

• nat, talent d'organisateur, langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre fangue.

Entrée en fonctions: selon accord.

Veuillez adresser vos offres de service jusqu'au
22 mai 1989 à la Direction de la police du
canton de Berne, chef du Service de l'état civil
et de l'indigénat, Kramgasse 20, 3011 Berne
(tél. 031/69 47 86). 05
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I Définition: lu ou I on sert des boissons et des repas roids,
un mot de 9 îttres
Biffez dans la rille les mots que vous repérez et qui figurent gns la
liste ci-dessou Une fois tous les mots trouvés, il ne vous resteg que
le mot mystérique vous lirez de gauche à droite et de haut eibas.

A Affilé
Agile
Aglossa
Amome
Aubère

B Baffe
Balise
Beffroi
Blond
Brante
Bruit
Brut

C Cahute

'alcul
aserne
'isse
ilite
«eva
tir

D trier
F Fte

Fil
Fere
Fiée
Flo
Fluj

G Génitif
Gourde

H Hatif
I Incisif

Itératif
L Lentille

Lettre
Lettre
Lièvre
Limite
Lobule

M Métal
Mignon

Motte
N Neutre
P Parier

Pivot
R Remué

Riflard
Rouler

S Saine
Source

T Terne
Tresse
Trimer
Tuile

Le mot mystère



Larousse au Hpl
Retenez l'adresse : ¦ 

^
Rue ORWELL 2 MU m

074447

Dix ans de dévouement
Soirée du chœur d'hommes d'Auvernier

Claude Pahud: dix ans de dévouement. (Photo Comtesse)

Salle comble pour le concert an-
nuel du chœur d'hommes
«L'Echo du Lac», samedi soir à
Auvernier. Dirigé par Claude
Pahud depuis 10 ans, la chorale
au répertoire varié, a enthou-
siasmé le public. Invités d'hon-
neur, M. Pierre Aubert, ancien
président de la Confédération,
M. Pierre Blandenier , président
de la Société cantonale des
chanteurs et M. Jean-Paul Mon-
neron, président des chanteurs
du district de Boudry, ont parta-
gé cette satisfaction collective.

Le point d'orgue de cette soi-
rée fut sans conteste l'interpréta-
tion du «Chœur des Hébreux»
de G. Verdi par 80 exécutants.
Grâce à l'apport de 50 dames du
village et des environs, «L'Echo
du Lac» s'est transformé en
chœur mixte. Il était soutenu par
P. L. Haesler au piano, J. et Ch.

Blandenier à la trompette et M.
Imhof au violoncelle.

Interprété en langue italienne ,
ce chant très mélodieux a été
bissé, rendant hommage à l'en-
semble vocal.

Plus du tiers des chants inter-
prétés par le chœur d'hommes
ont été arrangés par le directeur.
Citons entre autre «Il faut que je
m'en aille» sur des paroles de
Graeme Allwright; «La Taren-
telle» d'Yves Duteil; «Les cou-
leurs du temps» de Guy Béart.

Issu de la chorale, un groupe
a présenté les chants sous forme
de revue villageoise. Avec hu-
mour, certains citoyens se sont
fait égratiner. Avant de laisser
l'orchestre «Arcade» conduire le
bal, le président Schor a remis
quelques bouteilles et un bon de
voyage à son directeur pour 10
ans de dévouement, (rs)

L'exécutif n'est pas favorable
Réduction de l'impôt à Cortaillod

Le Conseil général sera réuni
vendredi pour une importante
séance. Outre l'examen des
comptes, le législatif aura à se
prononcer sur 4 motions, dont
celle demandant une réduction de
l'impôt communal 1989, et contre
laquelle le Conseil communal jus-
tifie son refus par la crainte de
l'avenir.
A l'instar de ce qui s'est fait au
plan cantonal et dans plusieurs
communes, le législatif de Cor-
taillod demande à son conseil
communal d'étudier la possibili-
té de faire bénéficier les contri-
buables d'une ristourne fiscale
pour 1989. Une motion avait été
déposée en ce sens lors de la
séance du 23 janvier.

MOTION CLASSÉE
Or, après étude, l'exécutif re-
commande le classement de la
motion , les finances commu-
nales n 'étant actuellement pas
en mesure de supporter un man-
que à gagner de 621.000 francs
provoqué par l'acceptation de la

motion de base (échelle dégres-
sive) ou de 68.425 francs par
point de réduction (réduction li-
néaire).

Cette position est justifiée par
le Conseil communal par l'excé-
dent de dépenses de 50.000
francs budgété pour 1989 et
dont l'augmentation du poste
fiscal de 40.000 francs ne suffi-
rait même pas à couvrir le déficit
sans réduction d'impôt. Cette
dernière provoquerait , selon les
termes mêmes du rapport «une
modification quasi totale du
plan d'investissement 1989-
1992, dans lequel certains cré-
dits devront être purement et
simplement supprimés». La
balle sera donc vendredi dans le
camp du législatif concernant
cette importante option pour les
finances communales... et les
contribuables.
COMPTES BÉNÉFICIAIRES
Les comptes 1988 sont bénéfi-
ciaires de 348.000 francs, alors
qu'un déficit de 184.000 francs

était prévu pour cet exercice,
dont le mouvement total se
monte à près de 14,5 millions.
Cet excédent a permis de procé-
der à 240.000 francs d'amortis-
sements supplémentaires et les
finances paraissent donc saines.

La taxe d'épuration des eaux
pour 1989 est proposée sans
changement à 7,5 pour cent de
l'impôt , la réserve suffisante
permettant de faire face au léger
excédent de charges, budgété à
4.200 francs.

Le Conseil général examinera
encore un renouvellement d'em-
prunt de 1 million , contracté en
1981, ainsi que l'octroi d'un cré-
dit de 20.000 francs pour la ré-
fection du terrain de football de
la Rive, seulement au cas où
n'aboutirait pas la motion
«sport» de Claude Meisterhans
et consorts.
RÉFECTION DU TERRAIN

Celle-ci prévoit pour sa part une
réfection totale du terrain et des
aires annexes, le nouveau plan

de jeu devant mesurer au moins
100 x 64 mètres. Cet aménage-
ment permettrait en outre la
construction d'une piste d'athlé-
tisme de 400 mètres à 4 ou 6
couloirs, de même qu 'une place
de jeu pour les petits.

Deux autres motions seront
également étudiées, l'une pré-
voyant l'aménagement de toi-
lettes pour chiens au Petit-Cor-
taillod , et qui émane de la com-
mission de salubrité publi que.
L'autre est le fait du groupe ra-
dical et demande au Conseil
communal d'étudier la possibili-
té de mettre à disposition un lo-
cal communal sous forme de ca-
veau (peut-être dans les locaux
de la protection civile).

Ce local serait à disposition
pour les autorités communales,
des sociétés et groupements di-
vers du village et des commer-
çants et artisans recevant des
clients afin de promouvoir la
connaissance et la vente des pro-
duits de la commune (en parti-
culier viticoles). (ste)

Des contribuables
heureux

Moins 8% d'impôts à Bevaix
Bonne nouvelle pour les contri-
buables de Bevaix: si le Conseil
général approuve, ils paieront
8% d'impôts en moins cette an-
née. Parce que les comptes pré-
sentent presque un million d'amé-
lioration par rapport au budget!
Lors de sa prochaine séance, le
jeudi 27 avril à la Grande salle,
le Conseil général de Bevaix
s'occupera d'abord des
comptes. De quoi lui donner un
grand sourire: si le bénéfice n'est
que de 52.459,25 francs (pas si
mal puisque le budget prévoyait
un déficit de 60.885 francs), c'est
que des amortissements supplé-

mentaires ont été réalisés pour
un montant de... 829.528,95
francs. Une amélioration totale
avoisinnant 943.000 francs,
donc.

Une bonne nouvelle qui en
entraîne une autre: le Conseil
communal propose une retom-
bée pour les contribuables, par
une réduction linéaire des im-
pôts de 8%!

Une parcelle de 25 m2 sera of-
ferte par son propriétaire à la
Commune. Elle aurait dû l'être
depuis quelque temps déjà,
quand était aménagé le carre-
four des Jonchères.

Deux promoteurs ont été
autorisés à construire trois vil-
las. Les conduites nécessaires
devant passer par un terrain
communal, un droit de servi-
tude est sollicité.

UN MOIS
DE PLUS

POUR LES LOTOS
Enfin , une modification du rè-
glement de police est proposée
pour étendre la période officielle
d'organisation: du 1er octobre
au 31 mars, au lieu du 1er no-
vembre au 28 février.

AO

NEUCHÂTEL

M. H. Porret circulait hier à 8 h
30 au guidon de son cyclomo-
teur sur l'avenue de la gare. Un
peu avant le passage sous-voies
il a été renversé par la voiture de
M. J. B. domicilié à Saint-Biaise,
qui descendait de la gare CFF et
se rendait au centre ville. M.
Porret, domicilié à Neuchâtel, a
été emmené par une ambulance
à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste renversé

LES BAYARDS
M. Paul Kocher, 1906.
BOUDRY
Mme Nancy Keller, 1902.
SAINT-AUBES
Mme Berthe Roth, 1902.
LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Alcide Barbezat, 68 ans.
DOMBRESSON
M. Rénald Monnier, 1908.

DÉCÈS

MARIN

Hier à 7 h 05 M. T. B. de Wavre
roulait sur la rue de la Fleur de
Lys en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue de Bellerive
en tournant à gauche, il a coupé
la route au véhicule de M. C. H.,
domicilié à Bôle, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Collision

HAUTERIVE

Un automobiliste du chef-lieu,
M. K. L. se trouvait hier en mi-
lieu de matinée sur la route de
Brel, et roulait en direction de
Neuchâtel. A l'intersection des
rues Longschamps-Collège il est
entré en collision avec un
conducteur de Marin, M. J. D.
qui arrivait de la rue du Collège
et obliquait à gauche pour se
rendre à Saint-Biaise.

Dégâts

Votre prochain salon: une bonne affaire!
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___&*ïdàf___\ KfljpbùgSSL̂ tft'*'  ̂ \̂̂ Ŝ^___ '̂̂ ¦_ty^̂ ^̂ ^̂ _̂_ K̂ K̂^̂ *'~ " St>S-'

™ Salon rembourré en velours comprenant un meuble d'angle, un
«An canapé 3 places, transformable en lit, un canapé 2 places, un fauteuil
 ̂ 1690.-

fl Salon d'angle, housse de coton à motifs modernes, comprenant 6 élé-
ments: canapé-lit, canapé 2 places, 2 fauteuils dont un d'angle et un

¦ B " siège demi-lune 1590.-

3|̂ ^̂ _ Salon en simili cuir Salon classique recouvert
blanc, un canapé 3 pia- de tissu structuré à fleurs,. • .~,-*r,*7ST3!Fi;ï

M 
 ̂

ces, un 2 places, un fau- 2 canapés dont un biplace
'.V.'.'- - '.' " '̂ _ teuil. et un fauteuil Î8Sp

WWfflffffl Entretien facile 1890.- 1890.-

Un bon éclairage crée l'ambiance
Lampe sur pied à halo- Suspension romantique ?
gène, éclairage indirect avec abat-jour en tissu -¦_____§ '

99.- frangé 49.90 
mWÊÈÈÊÊÊmW---ÈÊ

Lampe de table moderne. Lampe de table *m
>i26oo à réflecteur mobile 39.90 assortie 39.90

A louer
à jeune femme

belle
chambre
meublée

au centre
Tél. 039/26 97 60

A louer à Renan/BE, dans un en-
droit tranquille et ensoleillé,
dès le 1 er mai 1989:

appartement de 5% pièces
avec cheminée: location
Fr. 1050.- + Fr. 100.- de charges.
P 066/66 16 14
aux heures de bureau 050007

———————————.

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
9 039/23 68 33

012367

Nous sommes des
professionnels

établis et
achetons

directement
votre

immeuble
de 6 appartements
et plus, ainsi que
des terrains pour
locatifs ou habi-

tats groupés.
Ecrire sous chiffres
1 U 22-590057

à Publicitas,
1002 Lausanne

A louer à Saint-lmier, tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine agen-
cée, situation tranquille.
Loyer Fr. 500.-+ Fr. 60.- de charges.
Le poste de concierge peut être occu-
pé. <P 066/661614 aux heures de
bureau «nom

PICKt4GENCII\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

9 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier !
prendre contact avec Mme R. Schaller 5



En raison de la réjouissante expansion de
notre journal, nous cherchons

photocompositeurs ou
photocompositrices
metteurs en page
pour tra vail de nuit
(19 heures à 2 heures)

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- disponibilité
- facilité d'adaptation

Nous offrons:
- avantages sociaux de l'industrie gra-

phique
- ambiance de travail agréable dans

des locaux modernes
- formation sur le système ATEX par

nos soins
- horaire de 35 heures, travail de nuit

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae seront traitées avec discrétion.
Elles sont à adresser à la
DIRECTION TECHNIQUE
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT!
Renaud Jardin cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un paysagiste
expérimenté

et

un aide jardinier
avec permis de conduire.

Personne suisse ou permis B.
Faire offres à:

Renaud Jardin MaujobialO
(038) 25 01 60 2000 Neuchâtel

000843

B V L G A R 1
Société en pleine expansion recherche :

EMPLOYEE DE BUREAU
Pour s'occuper des fournitures de notre

département service Après-Vente
ainsi que du secrétariat technique.

Bonnes connaissances d'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dan s la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à : '

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07

003908

W1
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
Dans le cadre de la réorganisation de
notre service de conciergerie, nous
menons au concours un poste de
concierge résidant
au collège du Mail à Neuchâtel.
Exigences:
- connaissance pratique de l'entre-

tien d'un grand bâtiment;
- sens des responsabilités;
- capacité de s'intégrer dans une

équipe de nettoyage.
CFC d'un métier du bâtiment souhaité.
Rémunération et obligations:
selon le statut du personnel ESRN.
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'admi-

nistrateur de l'Ecole, / 038/25 92 62.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes ou
de certificats doivent être adressées à
l'administration de l'ESRN, case pos-
tale 1636, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
8 mai 1989. goa

\̂ /  ̂
Le Centre

/lN\ / IB\ professionnel
f U f «LES PERCE-NEIGE»

_
<

_m3^\ 
des Hauts-Geneveys

cherche, pour son secrétariat

un(e) employé(e)
de bureau
Poste complet, éventuellement deux
postes à mi-temps.

Tâches: réception, téléphone, divers
travaux de bureau.

Entrée en fonctions: 1er juin 1989
ou date à convenir.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à la direction
du Centre «Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys. 36

\HmËM
Nous recherchons pour une entreprise
de la place

un mécanicien
faiseur d'étampes
un galvanoplaste
un électroplaste

Suisses ou permis B/C
Pour plus de renseignements.

contactez Mme Perret
____^_-_— 71 3

L'annonce, reflet vivant du marché

pf DÉPARTEMENT
I J DES
M_V TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Le Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II -
cantonnement No 51b - secteur: Bois
de l'Halle - La Brévine - Le Crêt-des-
Varodes.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, dans la

région de La Brévine et environs.

Entrée en fonctions:
dès que possible.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 mai 1989. 000119

¦Vletalor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international spécia-
lisée dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à base de métaux précieux.

Pour compléter l'équipe de notre
SERVICE DU PERSONNEL, nous cherchons un(e)

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
QUALIFIÉ(E), qui sera appelé(e) à collaborer à l' exécution
des diverses activités liées à la préparation des salaires,
ainsi qu'à l' administration et à la gestion du personnel à
l'aide d'un support informatique performant.

Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
candidat(e) bénéficiant d'une bonne formation commer-
ciale avec quelques années d'expérience, ayant le sens des
responsabilités et sachant faire preuve d'initiatives et de
discrétion.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 000174

M ÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel , £> 038/21 21 51.

Bulletin

B22222 û21 souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/ Localité: 
Signature: 

L abonnement se renouvelle tacitement, saut dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

«de *,

e 

Fabrique de machines
j  MICHAËL WEINIG SA
® 2, route de là Combe-à-l'Ours
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds

JI Tél. 039/26 95 95

Michaël Weinig S.A.
Nous désirons engager, tout de suite ou à convenir:

• plusieurs opérateurs sur
machines CNC

• plusieurs opérateurs sur
machines conventionnelles

• un ouvrier pour travaux de
montage

• un ouvrier pour le débitage
de la matière

• un manutentionnaire pour
travaux de réception et ex-
pédition de marchandises

Nous offrons:
- formation par nos soins;
- place stable, avantages sociaux d'une entreprise

moderne;
- horaire variable ou à convenir.
Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. 012304

r 

Comme l'ont indiqué les communiqués parus dans la
presse, BOILLAT SA va connaître une nouvelle phase
de développement.

Nous nous y préparons et nous souhaitons renforcer
nos équipes; aujourd'hui nous cherchons un

mécanicien
pour notre service MAINTENANCE (travail en
équipe).

Nous souhaitons engager un collaborateur dynami-
que, titulaire du CFC de mécanicien et possédant une
première expérience de l'entretien et du dépannage.

Nous offrons une formation permanente, un salaire au
niveau des performances et tous les avantages d'une
entreprise qui ne regarde qu'un seul horizon: la qualité
totale. fll. „ ,

Merci de prendre contact, par écrit ou par téléphone,
i avec notre Service du personnel. 17023

Mandatés par une entreprise de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour entrée immédiate

employée
de commerce
français-anglais.

Poste varié avec responsabilités au sein d'une petite
équipe.
Appelez au plus vite Catherine Leitenberg. 43e

Adia Intérim SA JÊk OBk CT Mk
Léopold-Robert 84 À W W  B j Ê B  AWMLa Chaux-de-Fonds AAA F̂IJ ÎA
0 039/23 91 33 ^̂  ̂ ^̂

^^£î£
jjp  ̂ .

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

01208*

A 2 heures
Moulin

en Bresse
avec 25 hectares,

sur rivière.
Prix Fr. 155 000.-

(100% crédit)
et autres propriétés â
partir de Fr. 35 000.-

Tél.
0033/85 74 03 31

85 74 05 93
m 301687

VISION
2000

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
J5 039/23 50 44

012092



Un atelier de créativité pour malvoyants à St-lmier
Pour tous les intéressés de la région

Placé sous la responsabilité de
Simone Kâslin, dans le cadre des
activités déployées par la Fédéra-
tion suisse des aveugles et faibles
de vue -FSA - , un atelier de créa-
tivité s'est ouvert voici deux petits
mois à Saint-lmier. Les mal-
voyants de la région y sont tous
invités, chaque mardi après-midi,
de 14 à 17 b.

S'adonnant au bénévolat de lon-
gue date, Simone Kâslin s'est

engagée un peu par hasard au
service de la FSA. Une FSA qui
lui proposait l'an passé d'ouvrir
un atelier de créativité pour les
malvoyants de la région ergué-
lienne, en se formant aupara-
vant à Bienne, dans le cadre
d'un même groupe.

Or dans la Ville de l'Avenir,
Simone Kâslin ne tardait pas à
prendre la responsabilité de
l'atelier local; une activité
qu'elle tient d'ailleurs à conser-

ver, malgré ses nouvelles res-
ponsabilités, dans le même ca-
dre, à Saint-lmier même. «Je me
suis attachée aux membres du
groupe biennois, des liens enri-
chissants se formant dans de tels
ateliers.»

À L'ECOLE
PROFESSIONNELLE

ARTISANALE
L'atelier de Saint-lmier s'est
donc ouvert au début mars, qui

répondait à un besoin réel dans
la région, où rien n'existait en-
core, à l'intention des mal-
voyants, voire des non-voyants.
Pour ce, la Municipalité imé-
rienne met gratuitement à dis-
position une salle de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale, dans le
bâtiment du réfectoire, au 44 de
la rue de la Clef donc. L'aména-
gement intérieur, par contre, est
pris en charge par la FSA.

Deux monitrices s'occupent
de ce groupe, Simone Kâslin
donc, et Trudi Hennet. Les per-
sonnes éventuellement intéres-
sées par une telle activité d'enca-
drement s'adresseront à la pre-
mière nommée. Quant aux par-
ticipantes - qui ne sont que des
dames, alors que les messieurs
sont très bienvenus, soulignons-
le - elles proviennent actuelle-
ment de Saint-lmier, Corgé-
mont, Cortébert et Renan.

Parmi les activités proposées
par les monitrices dans ce nou-
vel atelier, on citera le tissage sur
métier de table, le tissage mexi-
cain et donc sur croisillons, la
peinture sur soie. Voilà pour ce
qui s'est fait jusqu'ici, la poterie
appartenant aux projets de
Mme Kâslin, entre autres. Et
cette dernière de souligner que
les couleurs vives, ainsi que les
matériaux agréables au toucher

A l'heure du tissage, dans l'atelier de créativité ouvert à
Saint-lmier pour les malvoyants de la région. (Photo Im-

par-de)

sont tout spécialement appréciés
des malvoyants.

INTÉRESSÉS ?
Les personnes de la région inté-
ressées par de telles activités de
création, dans une ambiance
fort sympathique de surcroît,
sont cordialement invitées à se
rendre au nouvel atelier, chaque
mardi après-midi, exception
faite des périodes de vacances
scolaires.

Elles pourront aussi s'adres-
ser à Simone Kâslin, au 41 12

73, qui leur dispensera tous les
renseignements souhaitables.
Par ailleurs, si les conditions mé-
téorologiques s'améliorent d'ici
là, l'atelier de créativité imérien
profitera du passage du Visio-
mobile de la FSA, mardi pro-
chain (voir ci-contre), pour se
présenter à la population.

Signalons enfin qu'un atelier
du même genre sera ouvert à
Moutier, après les prochaines
vacances d'été.

(de)

L'Ecole de commerce au SIAMS 89
Répondant à l'invitation des or-
ganisateurs du Salon des Indus-
tries, de l'Automation, de la
Mécanique et de la Sous-Trai-
tance, les élèves des classes de 2e
et 3e années de l'Ecole de com-
merce de Saint-lmier se sont
rendus à Moutier afin d'y dé-
couvrir l'éventail de l'activité ré-
gionale.

Pour des adolescents en train
d'effectuer une formation com-
merciale, une telle visite revêt
trois aspects:
- Découverte de l'économie

régionale.
- Relation entre formation et

emplois futurs, en montrant la
complémentarité des secteurs se-
condaire et tertiaire.
- Création d'un climat de

confiance" face au potentiel ré-
gional après une période durant
laquelle notre économie fut du-
rement touchée par la crise des
années 70.

Cette première édition du
SIAMS est la bienvenue, car
c'est en rétablissant la confiance
au niveau de la région que le re-
déploiement économique se
fera, grâce à la participation in-
dispensable des forces vives.

E. R.

«Repas chauds à domicile»
Les diverses et nombreuses acti-
vités proposées à Tramelan sont
connues loin à la ronde. La der-
nière née, si elle en est à ses bal-
butiements, est déjà vouée à une
belle réussite si l'on en juge de
l'intérêt manifesté par les ayants-
droit. Ça bouge à Tramelan dans
tous les domaines.
Pour preuve l'initiative prise par
un petit groupe de personnes
qui, ayant eu l'occasion de se
rendre compte combien sont
nombreuses les personnes qui
sont obligées de manger seule
ont voulu faire quelque chose.

Une information donnée par
Pierre Vuilleumier, l'un des res-
ponsables, nous aura permis de
nous rendre compte combien est

appréciée cette nouvelle initia-
tive qui a trouvée son origine au
sein de l'équipe des «Repas
chauds à domicile».

Il y a trois mois, par un petit
communiqué, il était proposé
aux personnes seules de se ren-
dre dans un établissement public
pour y partager un repas de
midi, mijoté spécialement pour
eux. Au départ les inscriptions
avaient eu de la peine à arriver
chez les responsables mais ils fu-
rent 37 à se retrouver au restau-
rant de l'Union pour y savourer
une excellente langue au ma-
dère.

On y trouva des personnes de
tous les âges, qui obligées de
prendre leur repas seule à la

maison ont largement appréciée
cette initiative. Pas étonnant que
l'on ait décidé de récidiver les
mois suivants, et à chaque fois
dans un établissement différent.

La deuxième rencontre eut
lieu au Cercle Ouvrier et déjà
l'on dépassait les 40 partici-
pants.

Une troisième rencontre a
déjà eu lieu le mois dernier au
restaurant. «Chez Nicole». On
peut être certain que ces rencon-
tres qui deviendront régulières
connaîtront un succès allant
grandissant.

Questionnés à ce sujet, des
participants nous ont fait part
de leur désir de continuer. Par ti-
midité au départ ils n'osaient

pas s'y rendre mats aujourd'hui,
ils n'attendent plus que le mo-
ment de participer à ces rencon-
tres.

Ce qui est remarquable dans
cette organisation c'est que les
responsables ont pris cette ini-
tiative à leur compte et ne de-
mandent aucune aide que ce soit
financière ou matérielle à qui-
conque.

Les frais sont pris en charge
par les participants qui peuvent
bénéficier du prix de l'assiette du
jour dans les établissements qui
préparent un repas adapté spé-
cialement afin que chaque parti-
cipant puisse en profiter au
maximum.

(vu)

Près de 50 000 nuitées
à Leysin

¦? DISTRICT DE COURTELARY ___________________

Association des colonies de vacances
L'Association des colonies de va-
cances du district de Courtelary,
qui regroupe 18 communes, te-
nait lundi ses assises annuelles.
L'occasion notamment de viser
des comptes bouclant, c'est rare,
sur un léger bénéfice, et d'envisa-
ger une occupation plus complète
de la maison de Leysin.
Présidée par Rémy Aellig, l'As-
sociation des colonies de va-
cances du district de Courtelary
a effectivement vu ses comptes
88 boucler sur un excédent de
produits de quelque 1200 francs,
alors que l'entretien de l'immeu-
ble Beau Soleil, sis à Leysin, ain-
si que ses transformations néces-
saires, avait habitué les mem-
bres, ces dernières années, à des
déficits. Le bénéfice en question
sera bien sûr affecté au fonds de
reserve.

A relever que le budget a cette
fois été établi sur une période de
18 mois, afin que l'association
puisse boucler ses comptes sur
l'année civile, à la fin 1990. Ledit
budget prévoit un bénéfice de
quelque 2500 francs, les recettes
provenant de dons divers, des
collectes annuelles dans les vil-
lages, ainsi que de la location de
l'immeuble Beau Soleil.
Propriétaire auparavant d'une
maison sise aux Pommerais,
qu'elle rencontrait bien des diffi-
cultés à louer vu sa proximité et
le fait qu'un séjour à cet endroit
ne signifiait plus un véritable
changement d'air, l'association

possède Beau Soleil depuis
1978. Et dans son rapport prési-
dentiel, Rémy Aellig devait si-
gnaler que cette immeuble de
Leysin a comptabilisé 48 030
nuitées très exactement, durant
ses dix premières années d'acti-
vités gérées par l'association.
Des nuitées réalisées par des
camps de ski et les deux se-
maines de colonies avec les en-
fants du district, essentielle-
ment.

Or durant les mois d'avril,
mai, juin, septembre, novembre
et décembre, Beau Soleil de-
meure bien souvent vide
d'hôtes. Une saison creuse en
deux temps, que l'association
entend combler tant que se peut.

Au cours de cette assemblée
l'association a par ailleurs nom-
mé une membre d'honneur, en
la personne de Gladys Piccot, de
Saint-lmier, qui oeuvre en son
sein depuis plusieurs décennies;
elle fit notamment partie durant
de nombreuses années de la sec-
tion de Sonvilier, l'Activité.

Signalons par ailleurs que
Mariette Chopard a fait son en-
trée au comité.
Cette année comme de coutume,
l'association organise deux se-
maines de colonies, à Leysin,
durant les vacances scolaires
d'été et à l'intention des enfants
du district. La documentation y
relative arrivera ces tout pro-
chains jours dans les écoles
concernées, (de)

Une perle rare pour la FSG
M> TRAMELAN \

Réunis en assemblée générale
sous la présidence de Serge Bé-
dat, président d'honneur, les
membres de la FSG de Tramelan
ont eu la joie de pouvoir enfin,
élire un comité au complet avec à
sa tête Josiane Voumard, pre-
mière femme à accepter la charge
de présidente de cette société
mixte qui ne compte pas moins de
neuf groupements.
Le procès-verbal rédigé par An-
nette Germiquet, n'a suscité au-
cun commentaire. Les comptes
tenus par Ariane Zûrcher bou-
clent avec une diminution de
fortune de plus de 4000 fr. Cha-
que année, on note une diminu-
tion de fortune, ce qui oblige la
société à organiser tous les qua-
tre à cinq ans une manifestation
d^nvergure afin de renflouer la
caisse.

Dans son rapport , le prési-
dent d'honneur, Serge Bédat, a
particulièrement remercié les
membres du comité qui ont tous
pris leurs responsabilités et fait
un excellent travail, malgré l'ab-
sence d'un président et d'un
vice-président. Il a également re-
mercié les membres de la société
qui se sont dévoués lors de di-
verses manifestations.

Henri Chavanne, responsable
technique, a remercié le prési-
dent d'honneur pour son enga-
gement et félicité monitrices,
moniteurs et gymnastes pour
l'intense activité déployée du-

rant la saison écoulée. Juliette
Lûthi, porte-parole des dames, a
retracé les faits marquants et
souligné la satisfaction des gym-
nastes de pouvoir s'entraîner
une fois sur deux à la Marelle.

Annelise Rossel, monitrice et
responsable des actives, a expri-
mé sa joie de travailler avec un
groupe dynamique. Elle s'est
aussi réjouie du franc succès
remporté par gym pour tous.

Serge Bédat a relevé que les
seniors étaient beaucoup plus
nombreux à s'entraîner à la Ma-
relle. Il a constaté que la
moyenne d'âge augmentait, hé-
las, d'année en année.

Antoinette Voirol, responsa-
ble du groupement mère et en-
fant, a remercié ses collabora-
trices: Marlyse Habegger, Mar-
tine Hirschi et Jacqueline Koh-
ler. Cette dernière se retire après
10 ans de bons et loyaux ser-
vices. Francine Strahm, moni-
trice de gymnastique enfantine
(en collaboration avec Antoi-
nette Voirol) a signalé le plaisir
manifeste qu'éprouvent ses pe-
tits protégés à pratiquer réguliè-
rement la gymnastique.

Rosella Mazzaraca, moni-
trice des pupillettes, a rappelé
avec satisfaction les excellents
résultats obtenus à la fête de
gymnastique du Jura bernois.
Marc-Henri Germiquet, moni-
teur des jeunes gymnastes, s'est
dit très satisfait de l'état d'esprit
qui règne dans son groupement.

Il considère la gymnastique da-
vantage comme un facteur
d'épanouissement pour les
jeunes, plutôt qu'un moyen
d'accéder coûte que coûte à de
hautes performances. René
Houlmann a relevé que l'année
écoulée fut particulièrement
faste pour les artistiques garçons
qui, ayant participé à six
concours, ont ramené huit dis-
tinctions, avec, en point d'or-
gue, une première place pour
Marc Freese à la fête cantonale
fribourgeoise.

MUTATIONS
Plusieurs mutations sont enre-
gistrées au sein du comité, no-
tamment la démission de la res-
ponsable des dames Juliette Lù-
thi. Arianne Zûrcher acceptant
la vice-présidence cède son poste
à Francine Béguelin. La secré-
taire correspondance, Josianne
Voumard, accepte, au grand
soulagement de toute l'assem-
blée; d'assumer la présidence.
Francine Strahm lui succédera
au secrétariat. Micheline Vuil-
leumier est nommée responsable
des dames tandis que Renée Te-
deschi fait son entrée au comité
en qualité de membre-adjoint.
Fabienne Bùhler est nommée
monitrice des pupillettes. Aussi,
après ces mutations le comité de
la FSG a le visage suivant: prési-
dence Josianne Voumard; vice-
présidence Ariane Zûrcher; res-
ponsable technique Henri Cha-

vanne; secrétaire-correspon-
dance Francine Strahm, ver-
baux Annette Germiquet; cais-
sière Francine Béguelin; presse-
propagande Elisabeth Joly, ma-
tériel Fabio Marazzato; mem-
bre adjoint Renée Tedeschi. Les
responsables des groupements
sont: seniors Michel Boillat;
dames Micheline Vuilleumier;
actives Annelise Rossel; jeunes
gymnastes Marc-Henri Germi-
quet; pupillettes 1 et 2 Rosella
Mazzaracca et Fabienne Bùh-
ler; artistique garçons René
Houlmann; mères et enfants et
gymnastique enfantine Antoi-
nette Voirol. Les vérificateurs
des comptes sont Michel Germi-
quet et Maya Rossel, leurs sup-
pléants sont Jean-Paul Bùhler et
Janine Tillmann.

Trois membres se voient dé-
cerner le titre de membre méri-
tant pour quinze ans de sociéta-
riat et reçoivent le traditionnel
gobelet d'étain. Il s'agit de Ma-
deleine Châtelain, monitrice des
dame's, de Jacqueline Cattoni et
de Lucien Bùhler.

La nouvelle présidente, Jo-
siane Voumard, après avoir re-
mis une petite attention au pré-
sident d'honneur, remercie de la
confiance que lui témoigne l'as-
semblée; elle constate avec satis-
faction que le comité est au
complet, que la jeunesse même y
fait une entrée remafquée, gage
d'un avenir certain pour la so-
ciété, (comm, vu)

Le «Visiomobile» à Saint-lmier
Mardi prochain le 2 mai, de 9 h
à 12 h et de 13 h à 17 h, le «Vi-
siomobile» de la Fédération
suisse des aveugles et faibles de
vue fera halte à Saint-lmier, sur
la Place du Marché. Avec ce
véhicule, un service de conseils
s'en vient dans les régions offrir
une information aux déficients
visuels et à leurs proches.

La population est très cor-
dialement invitée à profiter de
cette occasion pour venir s'in-
former, auprès de profession-
nels, sur l'oeil, ses affections
possibles et leurs conséquences,
ainsi que sur les justes revendi-
cations des handicapés de la
vue. Ladite information fait
partie des objectifs et du man-

dat de la FSA, qui utilise ce
moyen itinérant pour accroître
son action dans ce domaine.
DES AIDES MÉCONNUES
«On dispose aujourd'hui de
cours de toutes sortes, de
moyens auxiliaires, de presta-
tions diverses et de conseils
qualifiés qui aident à mener
une existence pratiquement
normale, malgré un handicap
visuel grave. Il faut cependant
que les personnes concernées
sachent où obtenir ces aides.
C'est là précisément le but et la
mission de la Visiomobile:
transmettre les informations
utiles.»

Présentant ce véhicule en ces

termes, la FSA précise encore
que l'on obtien là des informa-
tions sur les organisations de et
pour aveugles, sur les services
sociaux spécialisés, sur les pres-
tations en tous genres, les
cours, les publications en écri-
ture normale, en braille ou sur
cassettes, de manière parfaite-
ment gratuite.

Le véhicule contient de sur-
croît un vaste assortiment
d'aides optiques, d'appareils
facilitant la lecture, de lampes,
de montres et réveils en relief,
de machines à écrire le braille et
d'aides pour l'écriture ma-
nuelle, de jeux, d'instruments
de ménages, etc.

(de)



La fin d'une rumeur
Le ministre François Lâchât
ne «roule» pas pour les CFF

Dans un communiqué , le délégué
à l'information du canton du Jura
dément toutes rumeurs quant à
une éventuelle candidature du mi-
nistre de la Coopération et de la
Police François Lâchât pour le
poste de Directeur général des
PTT.
Il est vrai que le «papable» a été
sollicité dans ce sens mais les en-
gagements qui le lient au canton
jusq u'au terme de son activité
gouvernementale, voire au-delà,
ne sont pas compatibles avec
une promotion administrative,
toute flatteuse qu'elle puisse être
relève le service de presse du
canton.

Il semble que ces derniers
jours, des journalistes accrédités

au Palais fédéra l , ont désigné
François Lâchât ministre juras-
sien comme un candidat papa-
ble pour la succession de Hans
Werner Binz, président de la di-
rection générale des PTT.

Renseignements pris à bonne
source par le délégué à l'infor-
mation , il s'avère exact que la di-
rection suisse du PDC - parti au-
quel appartient le ministre - s'est
faite pressante auprès du minis-
tre Lâchât afin qu 'il accepte une
telle candidature de manière à
conserver ce siège d'une part au
PDC et d'autre part à un Ro-
mand. Une marque de
confiance qui restera apparem-
ment sans suite.

Gybi

Du nouveau dans 1 informatique
Exposition BIMO 89 à Delémont

Il y a suffisamment de parte-
naires dans le Jura dans le do-
maine de la bureautique, de l'in-
formatique et de l'organisation
de bureau pour satisfaire les
clients les plus exigeants. Voilà
ce que souhaite prouver les 14 ex-
posants de la première exposition
BIMO 89 à Delémont.

«B» comme bureautique, «I»
comme informatique, «M»
comme mobilier et «O» comme
organisation de bureau, cela fait
BIMO 89. 14 exposants spéciali-
sés dans les domaines de l'infor-

matique et de son infrastructure ,
issus des trois districts jurassiens
vont tenter de relever un défi:
prouver qu'ici aussi l'on est à la
pointe du progrès.

DES PROFESSIONNELS
Les promoteurs de BIMO 89
souhaitent profiter du dévelop-
pement réjouissant du tertiaire
dans notre région pour offrir sur
place du matériel courant et du
matériel d'avant-garde à qui
veut s'équiper en matériel infor-
matique ou réagencer ses bu-
reaux. On nous annonce déjà

des exclusivités suisses et euro-
péennes. La BIMO jurassienne
se déroulera dans la halle des ex-
position à Delémont , elle propo-
sera des stands vastes, ouverts et
accessibles par tous les côtés sur
plus de 1740 m2 de surface d'ex-
position. L'ouverture du restau-
rant de la Halle offrira une pe-
tite restauration et des boissons
pour les gosiers desséchés.

COMPTÉ
D'ORGANISATION

Le comité d'organisation se pré-
sente comme suit: président:

John-Eric Tombet de Buratec
SA à Bassecourt; secrétaire:
Pierre-Alain Fleury de Jinfo SA
à Delémont; caissier: Fernand
Cerf de Gravinfo à Porrentruy;
presse: Pierre-Alain Caillet de
Meubles Nicol SA et René Le-
vet de Delémont.

L'exposition sera ouverte du
17 au 20 mai 1989: mercredi 17
de 13 h 30 à 18 h; jeudi 18 de 13
h 30 à 21 h 00; vendredi 19: de
13 h 30 à 18 h et samedi 20 de 10
h à 16 h. Adresse de contact :
BIMO cp 268 2800 Delémont

Gy Bi

Le Jura en Valais
Du 28 avril au 7 mai, la Républi-
que et Canton du Jura par l'Of-
fice jurassien du tourisme sera
l'hôte d'honneur du comptoir de
Sion «Sion-Expo».
Lors de l'inauguration qui aura
lieu le 28 avril, M. Raymond
Deferr, président du Gouverne-
ment valaisan, ainsi que M.
Jean-François Roth , conseiller

aux Etats jurassiens, auront
l'occasion de s'exprimer. Un
apéritif sur le pavillon jurassien
suivra la partie officielle.

Tout au long de la semaine,
les amis valaisans pourront dé-
guster tête de moine, totché, da-
massine, truffes à la damassine,
saucissons et fumé d'Ajoie , etc...

' (comm)

Au rythme du paysage
Tourisme pédestre en assemblée

Réunis en assemblée générale le
23 avril 1989 à Bonfol , les repré-
sentants de l'Association juras-
sienne du tourisme pédestre
(AJTP) ont voté une résolution
qui salue notamment la volonté
de l'Etat jurassien de promulguer
prochainement une loi cantonale
d'app lication sur les chemins
pour piétons et chemins de ran-
donnée pédestre.

En opposition à la formule de
choc «de 0 à sang... pour long-
temps», les représentants de
l'AJTP proposent à tous les Ju-
rassiens le slogan «de 0 à six, la
vitesse du bonheur, pour un
long temps de la vie de chaque
homme» et exhortent à nouveau
les automobilistes, à l'heure où
l'Etat s'inquiète à juste titre du
trop grand nombre de morts sur

les routes jurassiennes, à la vigi-
lance à l'égard des piétons et
marcheurs.

Ils demandent aux élus com-
munaux, cantonaux et fédéraux
d'apporter la plus grande sollici-
tude aux sentiers et chemins de
campagne en les protégeant et
en les défendant face aux tech-
nologies modernes. Enfin , les
délégués souhaitent la présence
du Jura sur le chemin pédestre
de la Voie suisse en 1991 près de
Brunnen, soulignent que les sen-
tiers pédestres balisés du sud et
du nord du pays jurassien sont
reliés entre eux depuis fort long-
temps et que ces mêmes sentiers
sont aussi reliés aux autres ré-
gions de Suisse et d'Europe que
sont la Régio Basiliensis, So-
leure, Berne, l'Alsace et la
Franche-Comté. (Gybi)

Delémont:
Virgile Rossel
à l'honneur

Vendredi 28 avril à 17 h., la So-
ciété d'Emulation de Delé-
mont apposera une plaque à la
maison (librairie Reymond)
où vécut Virgile Rossel en
1880. Mme Jeanne Fell dédi-
cacera à cette occasion son ré-
cent ouvrage «Cet étonnant
Virgile Rossel».

Saignelégier:
cuisiner sainement

Invité dans le cadre de Sathena
(salon des thérapies naturelles)
par l'association jurassienne
d'agriculture biologique
(AJAB), un pionnier en la ma-
tière venu de France, Claude
Aubert donnera une confé-
rence vendredi 28 avril à l'Hô-
tel de ville de Saignelégier sur
le thème de: «cuisiner sans dé-
naturer les aliments». En par-
ticipant à des projets de déve-
loppement agricole pour plu-
sieurs pays africains, Claude
Aubert a progressivement

nourri la conviction que l'agri-
culture biologique est l'agri-
culture de demain.

A noter aussi que l'AJAB
tiendra un stand à l'exposition
Sathena.

Saignelégier:
exposition de
Marieke Kern

La galerie du Café du Soleil
accueille dès dimanche Ma-
rieke Kern, peintre originaire
des Pays-Bas «exilée» en pays
de Vaud. La jeune femme a
déjà à son actif une dizaine
d'expositions collectives et
personnelles et s'est fait conna-
ître par une certain nombre de
réalisations monumentales no-
tamment au centre ville de
Neuchâtel, à la Chaux-de-
Fonds et à la caserne de Co-
lombier. La peinture de Ma-
rieke Kern est parfois compa-
rée à la musique d'un bateau
ivre.

Vernissage dimanche dès 11
h. Exposition ouverte chaque
jour sauf le lundi jusqu'au 21
mai 1989. (Gybi)

CELA VA SE PASSER Le Salon de médecine naturelle
ouvre ses portes

Le premier Salon suisse de méde-
cine naturelle Sathena ouvre ses
portes, dans le Centre de loisirs
de Saignelégier, jeudi 27 avril
1989 à 13 h. Il durera jusqu'au di-
manche soir, 30 avril. D est ou-
vert chaque soir jusqu'à 23 h. Di-
manche jusqu'à 18 li.
Environ 40 conférences en fran-
çais et en allemand sont données
dans 15 salles de conférences.
Ecoutez le programme en fran-
çais au 038 188 et en allemand
au 032 188.

Au programme le jeudi 27
avril à 10 h: le Dr Rapin , méde-
cin-chef du Cesco, institution
universitaire de gériatrie, Hôpi-
tal universitaire de Genève, par-
lera de «Bien-être et vieillesse».

A 14 h: D. Bobin, de Ferney
(France) parlera de «Relations
entre réflexologie auriculaire et
sympathicothérapie (réflexolo-
gie dans le nez)». A 14 h égale-

ment Mme E. Gallay, responsa-
ble du groupement des spasmo-
philes de Genève et régions, par-
lera de «Qu'est-ce que c'est la
spasmophilie».

Le soir, à 20 h 30, le dépar-
temtn diététique de l'Hôpital de
Delémont parlera d'«Alimenta-
tion et sport». Pour trouver
dans quelle salle se passe la
conférence, renseignez-vous à la
gare de Saignelégier ou au Cen-
tre de loisirs.

La nouveauté en ce qui
concerne le salon réside en fait
de la rencontre des deux méde-
cines: «officielle» et «complé-
mentaire». 60 firmes montrent
leur spécialité sur environ 1500
m2.

En attraction: démonstration
d'un choc automobile à 7 km/h ,
on peut prendre place dans le
véhicule et se rendre compte de
l'effet.

Première à Saignelégier

Jeunes: à vos idées!
¦? DISTRICT DE PORRENTRUY —^^—

Deuxième prix «Entreprendre»
Pour la deuxième fois, la Jeune
chambre économique du district
de Porrentruy met sur pied le
Prix «Entreprendre» réservé aux
jeunes de 16 à 22 ans domiciliés
dans le canton du Jura. Ils doi-
vent s'inscrire avant le 30 avril et
livrer leur travail avant la fin de
1989. Un prix de 6000 francs
sera attribué au lauréat
Le Prix «Entreprendre» récom-
pense des lauréats qui témoi-
gnent de leur esprit d'entreprise
en réalisant un travail montrant
une vocation ou une passion
susceptible d'orienter une. vie
professionnelle.

Le projet peut concerner les
sciences, les arts, la technique,
l'économie ou le social. Il n'est
pas nécessaire que le projet colle
à la réalité des adultes, soit réali-
sable pratiquement. En somme,
n'importe quel sujet , dans n'im-
porte quel domaine, peut retenir

l'attention du jury. Néanmoins,
il faut admettre que la possibili-
té de réaliser le projet présenté le
rend d'autant plus intéressant.
Dans une telle hypothèse, le prix
de .6000 francs peut précisément
constituer la base de réalisation
du projet. Les candidats dési-
reux de faire mûrir leur projet
ont la possibilité de se faire as-
sister par un conseiller, membre
de la Jeune chambre économi-
que. Il pourra les soutenir utile-
ment dans leurs démarches. Les
candidatures peuvent être indi-
viduelles ou émaner d'un
groupe de six personnes au
maximum.

Les personnes intéressées sont
priées de contacter la Jeune
chambre économique, case pos-
tale 165, Porrentruy ou M. Ro-
ger Friche, à Courgenay, tél. 71
23 46.

(comm.-vg)

Sortie de presse de la revue D'Autre Part
Pour sa troisième édition, la Re-
vue «périphérique et saisonniè-
re» D'Autre Part a choisi le par-
vis de la ville fédérale pour se
présenter aux confédérés et ten-
ter d'élargir son cercle de lec-
teurs.

Le thème de ce troisième nu-
méro est consacré à la minorité
romanche. «D'Autre Part» se
fait l'écho d'un combat sourd
parfois désespéré, parfois aussi
porteur d'espoir comme le fut en
alternance le combat jurassien.

A nouveau un numéro d'une
belle facture graphique qui nous
réserve quelques moments forts
passés à la rencontre d'un peu-
ple parti à la recherche de son
identité bafouée. Au-delà du
thème central «D'Autre Part»
nous permet d'approcher par la
photo deux phénomènes de la
marginalité: le Boss et Markus
Jura Suisse tandis que Cécile
Diezi nous livre une très belle
«divagation» de son cru.

(GyBi)

3' i bL'épreuve romanche

La bourse Lâchât décernée
Parce qu 'il a trouve aux
Franches-Montagnes un lieu de
travail idéal, le Bâlois René
Fendt s'y est établi , il y a une di-
zaine d'années. Artiste peintre
discret, il n'a cependant pas
échappé à l'attention toujours
en éveil du Conseil de la Fonda-
tion Lâchât.

La semaine dernière, René
Fendt a reçu la bourse de 10.000
fr, au titre de l'année 1988, de
M. Alphonse Widmer, président
de la Fondation Lâchât, entouré
de Mme Nicole Lâchât et des
membres du Conseil.

Rappelons que la bourse de la
Fondation Joseph et«Nicole La-
chat est destinée à encourager

les jeunes peintres ou sculpteurs
jurassiens - ou de jeunes artistes
de l'extérieur installés dans le
Jura depuis une décennie.

Lors de la remise du Prix
1988, M. Widmer s'est plu à
souligner les motivations qui
ont influencé le choix du
Conseil; parmi celles-ci, rete-
nons la qualité de l'œuvre de
l'artiste, son originalité, la
maîtrise de l'art pictural , la re-
cherche de la perfection et de
voies nouvelles. Le nom de
Fendt s'ajoute à la-liste des lau-
réats choisis depuis 1981 ; Tolck,
Francis Monnin , Zaugg, Liuba
Kirova, Christian Henry, Mar-
quis, Gentil, (comm)

René Fendt récompensé
Quand les philanthropes se rencontrent

Colloque kiwanien à Delémont
Le Club Kiwanis International,
comme son nom l'indique, œuvre
dans le monde entier (73 pays
exactement). A PécheÙe euro-
péenne, le district No S regrou-
pant la Suisse, le Liechtenstein et
le Sûdtirol, est présidé par un
gouverneur jurassien, M. Roland
Steullet, de Rossemaison. Pour
la 20e convention du district et le
dixième anniversaire du Club-
Jura, réunions et festivités se dé-
rouleront les 28, 29 et 30 avril à
Delémont.
Cette manifestation internatio-
nale qui provoque le branle-bas
dans l'hôtellerie delémontaine, a
fait l'objet d'une conférence de
presse orchestrée par le gouver-
neur précédemment cité ainsi
que par MM. Pierre Peuto, pré-
sident du comité d'organisation
et Michel Duval, trésorier du
district.
Non, ce n'est pas une société se-

crète! Le Kiwanis-Club vit au
grand jour et fait œuvre de phi-
lanthropie «en toute amitié».
Selon sa propre éthique et en rè-
gle générale, chaque club ne doit
pas avoir plus de deux représen-
tants d'une même profession
par club, au niveau cadre supé-
rieur, direction ou profession li-
bérale. La couleur politique est
absente car en fait toutes les
couleurs sont admises, sans dis-
crimination aucune. Et, nous
dit-on encore, la casquette Ki-
wanis n'existe pas dans la
confection d'une carrière politi-
que; une telle conception irait à
l'encontre de la déontologie. Le
but est purement philanthropi-
que, voire même culturel, et se
solde par des actions sociales
ponctuelles (aide à la jeunesse en
difficulté, aux handicapés, à des
familles paysannes, bourses
d'étude, etc) ou des manifesta-

tions de soutien au sport , au dé-
veloppement économique... Les
caisses sociales du Kiwanis sont
alimentées par les cotisations ou
autres dons de chaque membre.
Familièrement parlant, l'on se-
rait tenté de dire que les Kiwa-
niens sont des philanthropes qui
ont les moyens; cependant, la
déontologie exige que l'on ne
sorte pas seulement le porte-
monnaie mais que l'on s'inves-
tisse aussi personnellement.

Chaque membre doit partici-
per au moins à 60% des réu-
nions. Les clubs se réunissent
une fois par semaine. Le Club
Jura (35 membres) bénéficie
quant à lui du minimum toléré:
deux séances par mois soit à De-
lémont, soit à Porrentruy. La
Suisse compte à elle seule 130
clubs, soit 4300 membres; quant
au montant total de ses actions
sociales, il oscille entre 1,2 et 2

millions de francs par an. Un
programme spécial 89 aura pour
cibles l'aide à la jeunesse en dif-
ficulté, la lutte contre la drogue,
une action pour le Dr Maggi
(250.000 fr), une aide exception-
nelle en faveur de Nîmes.

Le nom «Kiwanis» dérive du
langage d'une tribu indienne. Le
terme original peut se traduire
par «expression de soi-même».
Le premier club Kiwanis vit le
jour en 1915 à Détroit, dans le
Michigan (US), terre première
de ces indiens. Si les premiers
clubs pratiquèrent l'entraide
pour leurs propres membres,
dans les années difficiles de
l'économie du début du siècle, il
n'en est plus de même au-
jourd'hui. Il s'agit maintenant
de se tourner vers l'autre et d'as-
surer «la primauté des valeurs
humaines et spirituelles sur les
valeurs matérielles», (ps)

mWWw] Au présent,
ml2JmULmÊmmmmmmà les signes du futur



Dieu est Amour

Jusqu'à votre blanche vieillesse je
serai le même, jusqu'à votre blanche
vieillesse je vous soutiendrai.

Esaïe 46, v. 4.

Madame Charles Delachaux-Sandoz;

Les descendants de feu
Fritz Emile Delachaux dit Gay-Calame;

Les descendants de feu Emile Sandoz-Wenger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles

DELACHAUX dit GAY
leur cher et bien-aimé époux, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 97e année.

L'Eternel est mon soutien
je ne manquera i de rien.

Tu nous quittes mais ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1989.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 27 avril
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Châtelot 9.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-

PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

——^———— -̂̂ ——
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Charles Ducommun-Loosli:

Madame et Monsieur Maurice Wisard, à Forel;

Nadia Wisard, à Forel;

Madame et Monsieur André Surdez-Ducommun,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Jean Ducommun, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jacques Châtelain-Ducommun
et leurs enfants;

Les descendants de feu Charles Ducommun;

Les descendants de feu Frédéric Loosli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUCOMMUN
enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 63e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
28 avril à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 48.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦mBiag^HnnaM ii l̂asiMnsBBB iBann
Tu me feras connaître le sentier de la vie:
Il y a d'abondantes joies devant ta face.
Des délicas éternels à ta droite.

Psaume 16, v. 11.

Monsieur Michel Robert-Tisscyt;

Madame et Monsieur Ronald Favre-Robert-Tissot
et leurs fils Alexandre et Raphaël;

Madame Jeanne Steudler-Choffet, à Neuchâtel,
et famille;

Madame Marguerite Matthey-Doret-Steudler,
à Neuchâtel, et famille;

Madame Yvonne Sirnon-Steudler , au Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes, et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de-

Madame

Jeanne ROBERT-TISSOT
née STEUDLER

que Dieu a reprise à Lui mardli, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ile 25 avril 1989.

La cérémonie aura lieu am Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 28 avril à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: IM. Michel Robert-Tissot
rue du Nord 205.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252-7 ou
i au «Service d'aide familiale», cep 23-660-8.

Le présent avis tient lie<u de lettre de faire-part.

FLEURIER Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Maurice Pipoz, à Fleurier;
Monsieur et Madame Edgar Nourrice-Pipoz,

à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,
à Cernier, Vevey et Saignelégier;

Monsieur et Madame Jacques Robert-Pipoz
et leurs enfants, à Fleurier;

Les descendants de feu Georges Bachmann;
Les descendants de feu Léon Pipoz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame
Edith PIPOZ

née BACHMANN
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année
après une longue maladie supportée avec courage.

2114 FLEURIER, le 24 avril 1989.
Petits-Clos 29.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de
Fleurier, jeudi 27 avril , à 13 h 30, suivie de l'incinération
sans suite.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.
Nous te garderons toujours dans
nos cœurs.

Madame Jacqueline Lambrigger-Bùhler:
Monsieur et Madame
Jean-Jacques Lambrigger-Theurillat, à Renan,
Madame Nicole Lambrigger

et ses enfants Véronique et Steeve,
son ami Monsieur Hermès Mascarin;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Théodoloz-Steiner
leurs enfants et petits-enfants, à Genève;

Madame Marie-Madeleine Theodoloz et ses enfants,
à Genève;

Madame Denise Theodoloz, à Genève;
Madame et Monsieur Henri Boutay et leurs enfants,

à Genève;
Madame Renée Bûhler-Huguenin et famille, au Locle;
Monsieur et Madame Gérard Lambrigger et famille,

à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Georges LAMBRIGGER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-

[ papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 65e année après
une longue maladie supportée avec courage, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 avril 1989.

L'incinération aura lieu jeudi 27 avril.

Cérémonie religieuse au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue du Parc 151.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Vous savez où je vais et vous
en connaissez le chemin. \

St-Jean 14, v. 4.
Monsieur André Schweizer, à Bâle;
Madame et Monsieur Jean Rotschi et leurs enfants,

à Lausanne;
Madame Nicole Othenin-G irard, à Monthey;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Othenin-Girard

et leur fils;
La famille de feu Georges Bourdilloud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Eisa BOURDILLOUD
née OTHENIN-GIRARD

leur chère tante, marraine, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur affection, dans sa 87e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 22 avril 1989.

La mort d'un vieillard, c'est à peine
une mort; elle est si douce quand
elle est dans l'ordre des choses,
c'est l'usure qui clôt l'usage, c'est
l'usage qui provoque l'usure.

Saint-Exupéry

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 25 avril,
dans l'intimité.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Philippe Othenin-Girard
Cardamines 24,
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Service d'aide familiale, cep
23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MONSIEUR
FRANCIS DROZ

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur don
ou leur message de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
TRAMELAN, avril 1989.

La famille de

MADAME
IDA CAZES-SCHNEIDER

très touchée des nombreuses marques de sympathie re-
çues lors de son grand deuil, vous prie de croire à sa pro-
fonde reconnaissance. ,

NEUCHÂTEL, avril 1989.

t 

Regarder l'heure qui finit.
Comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Armando Hunkeler-Jungo:

Madame et Monsieur Georges Frioud-Hunkeler
et leurs enfants Chrystelle et Patrick,

Monsieur Jean-Claude Hunkeler, à Genève;

Les descendants de feu Jakob Hunkeler-Cossa,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Armando HUNKELER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement
à leur tendre affection samedi dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NIKI'S DANCE
Mme Nicole Lambrigger

Rue du Marché 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds

L'école de danse sera fermée
pour cause de deuil

du mercredi 26 au samedi 29 avril 1989.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1924

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Georges

LAMBRIGGER
dont elle gardera le

meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.



Service du feu <$ 118 Police secours cf >  117

La Chaux-de-Fonds 

Théâtre: 20 h 30, «Conte-moi l'Europe» par les élèves de l'école
secondaire.
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 r*30-16 h.
Pharmacies d'office: Coop 1, Rue Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191*.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Gorilles daj is la brume (12 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21.h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, Les aventures du baron de Mûnchausen
(pour tous); 21 h, Mes meilleurs copains (12 ans). 14 h 30, La belle
et le clochard (pour tous).

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 <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, ^5 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.

Neuchâtel ; 
Institut d'ethnologie: 20 h 15, «La coca feuille sacrée des Indiens des
Andes», conf. de J.-L. Christinat
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main tendue ne répond plus»,
spectacle de Pierre Miserez.
Plateau libre: 22 h, Personnel (Conntry-Rock)
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite <p
25 10 17.

Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Roselyne et les lions (12 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Rain man (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, Scoop (12
ans); 17 h 45, Le maître de musique (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 15 h, 21 h, 18 h VO.s/tr, Ironweed (16 ans).
Palace: 15 h, 20 h 45, Jumeaux (pour tous); 18 h 30, Vampire... vous
avez dit vampire? II (16 ans).
Rex: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, J'ai épousé une extraterrestre (12
ans); 14 h 30, La belle et le clochard (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, 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: £ 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité
et urgences: <p 63 25 25. Ambulance: <p~ 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <f 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, (p 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpi-
tal et ambulance: ' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <f
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <? 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f 032/97 51 51. Dr Meyer <fs 032/97 40 28.
Dr Geering <f 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <Ç 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: (p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, p 51 22 28; Dr Blouda-
nis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baume-
ler, Ç> 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. .
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BTH 2001
1 .(notai: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds. U
Locte FM 97.5; V«We-Ruc FM M.9-. Video
2000: 103.0; Codilet 100.6; Bane-Arctse
91.7: U Landeron: 105.9; Saint-Biiier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine, culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur S

~ _̂y 
La Pr

emière

9.05 Peut déjeuner , en direct du
Salon du livre et de la presse.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif. 14.40 Ani-
malement vôtre. 15.30 Jeu. 16.10
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyri que à la une. 17.05 Première
édition avec Bertrand Poirot-Del-
pech. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

X£ "*~*2
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Festival interna-
tional de jazz de Berne , en direct .
1.00 Notturno.

~^_& Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00'Bonjour. 7. (H )
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.(K) Magazine.
12.15 Journal rég ional. 12.30
Journal de midi. 14.(X) Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.(Xt Journal régional.
1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout : divertissement.
22.00 Music-Box.

; * • ' France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in des musi-
ciens: fin de siècle. 12.07 Jazz
d' aujourd 'hui. 12.30 Concert du
Trio Abend. 14.00 La mémoire
vive. 15.(X ) Portraits en concert :
jeunes compositeurs. 17.30 Le
temps du jazz . 18.IX) Aide-mé-
moire . 18.50 Le bille t de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
23.25 Jazz club.

/̂ ^Fréquence jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 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. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube . 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

<̂ h|̂ > Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités - Revue de presse. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 Top club.
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La vitrerie-
É f̂ l̂ miroiterie

î /M nouvelle
v Ĵ >̂  est à votre disposition

pour tous travaux sur verre
— Permanence de nuit —

Progrès 2a- <p 039/28 60 21 01249a

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 19 mai 1989, à 17 heures, au Club 44,
rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion et comptes 1988.
2. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion

1988.
3. Nominations statutaires.
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée.
5. Discussion générale sur la marche de la Compa-

gnie.
Les comptes, les rapports du Conseil d'administration
et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
au bureau de la Compagnie dès le 8 mai 1989.
Dès cette date, les cartes d'actionnaires donnant droit à
prendre part à l'assemblée générale sont délivrées au
siège de la société , avenue Léopold-Robert 77, 1er
étage, sur présentation des actions.
012478 Le Conseil d'administration

leasing

_ \_\& J_ \\

r̂ ^̂ lQQ _
( par mois I -J *mW m

(24. 36 ou 48 mois et 10 000 km/an)

ESCORT LASER

<ro
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Faculté des sciences

Vendredi 28 avril 1989 à 17 h 30
au grand auditoire

des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Paul MARCHES!,
licencié es sciences de L'Université
de Neuchâtel.
Ecologie et comportement

de la martre
(Martes martes L.)
dans le Jura suisse

000064 Le doyen: F. Persoz
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LA CHAUX-DE-FONDS: Michel Voisard, rue du Parc 139 —
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AVIS
Les sociétés locales des Planchettes
vous annoncent leur

super match au loto
au Pavillon des Planchettes et Hôtel de
La Couronne samedi 29 avril,
à 20 heures.

Quines sensationnels +

12 cartons
2 cartes d'abonnement = 3e gratuite

121174

Solution
du mot mystère
BRASSERIE

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

-La Chaux-de-Fonds: + 4,3° (2304 DH)
-Le Locle: + 5,2° (2143 DH)
-Littoral neuchâtelois + 7,8° (1717 DH)
-Val-de-Ruz: + 6,9° (1862 DH)
-Val-de-Travers: + 6,5° (1934 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énerg ie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage
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9.00 Demandez le programme!
9.05 FLO
9.35 Cinq défis pour le président

1(1.25 et 11.50 Petites annonces
10.30 Spécial cinéma
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours !
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)
21.15 Mémoires d'un objectif

D' B., médecin de cam-
pagne.
Ce magnifi que portrait
d'un médecin qui a choisi
de prati quer son art à la
campagne pour être plus
proche de ses patients est
l' une des dernière s réalisa-
tions télévisées, en 1968,
d'Alain Tanner.

22.20 TJ-nuit
22.20 Football

(Suisse italienne)
Portugal-Suisse , en direct
de Lisbonne.

A 22 h 40
Perockstroïka
Elton John en direct des
Arènes de Vérone.
Elton John a chanté les 18 et
19 avril à Lausanne. Ce soir,
c'est à Vérone que cette rock-
star extravagante . sautillera
derrière son piano. La TSR
retransmet en direct ce concert
exceptionnel.
Photo : Elton John, (tsr)

0.55 Bulletin du télétexte

TCIR Téi^
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
13.50 Clémentine
14.40 La cage aux folles 3

Comédie franco-italienne
de Georges Lautner, avec
Michel Serrault , Ugo To-
gnazzi, Michel Galabru et
Stéphane Audran (1985,
90')

16.30 Rock, rock, rock
Film musical américain

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Ashford and Simpson en

concert (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Plenty
Mélodrame américain de
Fred Schepisi, avec Meryl
Streep, Sam Neil, Charles
Dance, Sir John Gielgud et
Sting (1986, 110'). Dans la
société anglaise d'après-
guerre, une femme tente de
trouver le bonheur.

22.30 Fréquence meurtre
Thriller psychologique
français de Elisabeth Rap-
peneau, avec Catherine
Deneuve, André Dusso-
lier, Martin Lamotte et
Etienne Chicot (1987,
100')

0.10 Taï-Pan
Film d'aventures améri-
cain de Daryl Duke, avec
Bryan Brown, Joan Chen
et John Stanton (1986,
127').

' > - - :à.:. ¦___ ' France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin

11.00 Sab Rider (série)
Né dans le marais.

11.25 Les deux frères (feuilleton)
La kermesse.

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 Club Dorothée
17.45 les rues

de San Francisco (série)
L'image brisée.

18.45 Avis de recherche
Avec P. Arditi.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
Cruz met la main sur le
revolver que Kirk lui a
donné et sur une chaussure
de Gina.

19.20 la roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h 45
Sacrée soirée
Avec Patricia Kaas , Annie Gi-
rardot et Roland Graud.
Variétés avec Ludmila , Rita
Mitsuko and Sparks , Marvin
et Karina , Didier Marouani ,
René et Nathalie Simard , Em-
manuelle , Malavoy, Maurane ,
Medley de Donna Summer.
Coup de cœur à Charles Azna-
vour.
Photo : Patricia Kaas. (tsr)

22.35 Ex libris
Des histoires naturelles et
surnaturelles.

23.40 Une dernière - Météo
23.50 Créateurs' Studio

Hollywood
0.30 Intrigues (série)

Studio macho.
0.55 Histoires naturelles

La pêche au coup en Ir-
lande.

^3 J3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

11.25 Alf (série)
i Au nom de l' amour.

11.55 Météo • Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Les vendanges.
14.10 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
14.40 Chaud les glaçons
16.20 Euroclic
16.30 Les années collège (série)

L'appréhension.
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15

Ladv Oscar - Quick et
Flupke - Alf.

17.55 Les deux
font la paire (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)

Dîner chez les Rockfield.
20.00 Le journal - Météo

A20 H 35

L'été
de la Révolution
Téléfilm de Lazare Iglesis,
avec Bruno Devoldère , Guy
Tréjean , Bruno Cremer, etc.
Première partie.
De mai à mi-septembre 1789,
la naissance de la Révolution
française et les faits marquants
de cette importante période,
perçus et anal ysés par un jeune
député du Tiers Etat , pas-
sionné et idéaliste.
Photo : Jean-François Rémi et

-Btono Devoldère. (a2) - - 

22.05. Les titres du journal
22.10 Les grands criminels

Dernière partie : Mr Bill ou
la fascination d'un fds de
famille pour la Série noire.

23.05 24 heures sur l'A2
23.25 Météo
23.29 Soixante secondes

Avec Pierre Berge.
23.30 Figures

Avec Daniel Toscan du
Plantier.

R!» M France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.52 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Tennis

Open de Monte-Carlo.
8l de finale du simp le ,
1" tour du double, en direct
et en Eurovision.

15.00 Questions
du gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Tennis
Open de Monte-Carlo.

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 Béju.

A 20 h 30
Luisa Miller
Opéra de Giuseppe Verdi ,
avec June Anderson , Taro
Tchihara , Romuald Tesaro-
wiez, etc.
Au Tyrol , dans la première
moitié du XVIIe siècle. Luisa ,
la fille de Miller , aime Ro-
dolphe , le fils du comte Wal-
ter , qui lui a caché son nom.
Photo : June Anderson. (fr3)

23.10 Soir 3
Avec un résumé de l'Open
de Monte-Carlo.

23.40 Musiques, musique
Armando 'rumba et Cara-
samba, interprétés par
M. Fosset et P. Caratini.

23.50 .Rall ye du Tour de Corse

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.20 FLO
9.50 Planquez les nounours !

10.40 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle *

Plenty
La France pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Une
jeune Anglaise, Susan Tra-
herne (Meryl Streep), s'est
engagée activement dans la
Résistance. Elle recueille un
jour un parachutiste anglais
(Sam Neil).

Ils s'aiment l'espace d'une
nuit avant qu'il ne doive fuir
devant la menace d'une rafle
nazie. Susan gardera tou-
jours en elle le souvenir de
cette idylle.

En 1947, Susan est de re-
tour en Angleterre. Elle est la
maîtresse d'un ambassadeur
britannique (Charles Dance)
qu'elle avait rencontré lors
d'un séjour à Bruxelles.
L'amour tranquille qu'il lui
donne lui pèse parfois, ceci
d'autant plus depuis qu'une
amie «libérée» (Tracy UU-
man) lui a dit son mépris
pour ce «collet monté». .

Bientôt, Susan décide
d'avoir un enfant. Elle choi-
sit pour père une simple
connaissance, Mick (Sting).

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30
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16.15 DRS nach vier
17.00 Vorsicht Gift
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Auf Achse
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zcitsp icgcl
21.00 Obri gens
21.10 Schauplatz
22.05 Tagesschau
22.20 Fussball (TSI)
22.25 Concerto grosso
22.50 Filmszene Schweiz

W °̂>K) Allemagne I

15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhaltcrs

15.30 Frauen, die nicht vergessen
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Moskito ,

nichts sticht besser
17.00 Filmtips
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Keinervon uns
21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Schovvgeschichten

^SJ[2  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
16.00 Charlie Brown und Snoopy
16.25 Hais liber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-IIlustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Kennzeichen D
19.55 Die Sport-Reportage
20.45 Heute-Journal
21.55 Kontext
22.25 Fatman
23.10 Das Geld bleibt unter uns
23.05 Heute
23.10 Eishockey-

Weltmeisterschaft

F "JJ Allemagne 3

16.30 Synthesizer
17.00 Avanti, avant!
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Geheimnis

des 7. Weges
18.55 Das Sandmannchçn
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 DerLeihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochstheitia
22.15 Kaspa , der Lôwenmann

Film von B. Humberstone
und M. Marcin.

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 II paria
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.25 Nautilus
22.10 TG sera
22.20 Calcio
22.30 Macbeth (film)
0.15 Flash teletext

RAI -* !
15.25 Calcio
17.15 Big!
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.30 II libro , un amico
20.00 Telegiornale ,
20.30 Frassica contro Ercole
21.50 Linea diretta
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport

ai uan̂
14.30 Wonderwoman
15.35 Les Schtroumpfs
16.00 Teddy Ruxp in
16.25 Le tour du monde de Lydie
16.50 Cathy, la petite fermière
17.05 Denis la malice
17.35 Arnold et Willy
18.05 En route pour l'aventure
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Le feux de la passion
22.20 Pas mon enfant (téléfilm)
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

Le samedi soir, vers 22 h 30,
c'est chaque f o i s  un bonheur
total, complet. C'est l'heure
d'Ushuaia, l'émission de Ni-
colas Hulot, sur TF1. Cette
émission est le parf ait exemple
de l'intelligence f aite TV. Ni-
colas Hulot est un des rares
qui a compris que ce que de-
mande le spectateur, ce n'est
pas seulement l'aventure gra-
tuite, vitrine ouverte sur un
exploit vide de sens, mais c'est
aussi l'approche que peut
f aire l'homme des grandes
beautés qui f ourmillent dans
la nature. Il s'y plonge avec
une curiosité totale, commu-
nicative. Il utilise les engins

construits par l'homme, skis,
canoë, ballons à air chaud,
U.L.M. etc... non pas comme
élément de démonstration
mais comme moyen pour aller
à la découverte de paysages,
d'hommes.

Si quelquef ois on assiste à
un exploit technique, comme
ce samedi avec l'escalade de
parois de glace, il émane de la
chose une beauté et une santé
superbe. L'homme devient
comme porté par l'inspiration
qui lui f ait trouver les pr i se s  et
le cheminement qui l'amène
vers le sommet. C'est avant
tout un moment d'intense re-

lation entre l'homme et les élé-
ments naturels. N. Hulot est
très f o r t  dans sa f açon de
montrer cette relation extra-
ordinaire.

Ce qui est f rappant en outre
dans la f açon de travailler
qu 'utilise Nicolas Hulot, c'est
qu 'il pr ogramme des sé-
quences qui toutes donnent
au spectateur avachi dans son
f auteuil l'impression très nette
que l'aventure est p ossible
pour chacun. Ses sujets don-
nent une irrésistible envie de
s'y mettre, de f oncer vers l'in-
connu. Car chaque f o i s  on
ressent l'ivresse et la chaleur
des contacts. Hulot ne court

pas au hasard des sujets, il
s 'attache à trouver des liens,
des f ils conducteurs à son tra-
vail. Il réussit à f a i r e  d'une
émission qui regroupe pl u-
sieurs séquences une belle et
intéressante balade à travers
la planète et la vie. Il mérite-
rait bien qu 'on lui donne une
heure pleine pour une ou deux
séquences totalement exploi-
tées.

Quand on sait le succès de
Temps Présent ou de 52 sur la
Une, on pourrait essayer d'in-
vestir aussi dans l'aventure¦ genre Hulot.

Pierre-Alain TIÈCHE

La belle heure

Lorsqu'il écrit «Luisa Mil-
ler», Verdi a 36 ans. Il est
jeune, il est célèbre, il est heu-
reux avec sa compagne, la
'cantatrice Giuseppina Strep-
poni. Et pour une fois, il dé-
cide de prendre son temps
pour concevoir l'opéra que lui
a commandé le théâtre San
Carlo de Naples. Fini les œu-
vres «bâclées»: le composi-
teur collabore longuement
avec le librettiste, Salvatore
Cammanaro, pour mettre en
musique cette histoire tirée
d'un drame de Schiller, «In-

trigue et Amour» («Kabale
und Liebe»).

«Luisa Miller» est l'opéra
de la jeunesse. Dans les deux
sens du thème: Verdi est jeune
lorsqu'il le compose; mais de
plus, il le dédie à la jeunesse,
cette jeunesse romantique que
l'incompréhension des adul-
tes pousse dans le désespoir.

Car l'histoire de «Luisa
Miller» est un mélodrame.
Un mélodrame puissant, exa-
géré, à l'image de l'amour qui
lie les deux protagonistes, Ro-

dolfo et Luisa.
Rodolfo est le fils du comte

Walter. Luisa est la fille d'un
simple soldat à la retraite,
Miller. Mais la famille de Ro-
dolfo veut le marier à sa cou-
sine, la noble Federica, tandis
que Wurm, l'âme damnée du
comte, a des vues bien pré-
cises sur Luisa...

Après la série de quipro-
quos et de retards habituels
dans les opéras du siècle der-
nier, Luisa et Rodolfo mour-
ront ensemble, unis par le
poison qu'ils ont absorbé, sur

un de ces airs splendides dont
seul Verdi a le secret et qui
vous font approcher de l'ex-
tase.

Si l'on ajoute à cela que la
production - de l'opéra de
Lyon - qui nous est proposée
ce soir est un petit chef-d'œu-
vre de pureté et de beauté ar-
tistique, et que c'est l'Améri-
caine June Anderson, éprise
de perfection, qui incarne
Luisa Miller, il ne sera plus
question d'hésiter. , *

• FR3, ce soir à 20 h 35

Luisa Miller: l'opéra de la jeunesse

Aw« vous dam l'action• __ \



TGV: un nouvel axe Rhin-Rhône
A l'Europe économique se
juxtapose aujourd'hui l'Eu-
rope des -transports. Avec en
tête: les trains à grande vi-
tesse (TGV français, ICE al-
lemand, Pendoiino italien).
Une nouvelle géographie se
dessine: la distance entre les
villes se mesure de plus en plus
en temps de parcours!
Alors que les nouveaux ré-
seaux de trains à grande vi-
tesse s'élaborent, on doit
constater que la Franche-
Comté, le sud de l'Alsace et la
Suisse sont complètement in-
gnorés. La Suisse court le ris-
que d'être contournée au nord
par un axe Paris-Strasbourg-
Munich, au sud par l'axe Mo-
dane-Turin et à l'est par le
Brenner.
Ce constat , c'est celui de l'Asso-
ciation internationale Trans Eu-
rope TGV, créée en mai 1986.
Son vice-président n est autre
que le ministre français de la dé-
fense Jean-Pierre Chevènement,
maire de Belfort. Elle s'est fixé
comme objectif la construction
d'un réseau à grande vitesse
Centre-Europe dont le «Y»
Aisy-Dijon/Vesoul constitue la
structure. Depuis, la réflexion
s'est poursuivie et l'association a
trouvé un compromis, grâce à
une variante médiane permet-
tant de sauvegarder à la fois les
intérêts de Belfort et de Besan-
çon (voir schéma).

On aurait tort de croire que ce
projet n'intéresse que la
Franche-Comté. Car de la qua-
lité de la desserte de Franche-
Comté dépend le sort de la liai-
son TGV Berne-Paris et Paris-
Belfort , essentielle pour le can-
ton de Neuchâtel (point de
connexion avec le réseau TGV
pour le canton du Jura). Mais et

c'est sans doute l'élément qui
peut se révéler décisif , la
Franche-Comté et l'Arc ju ras-
sien ont d'autres alliés impor-
tants: Bâle et Zurich.

UNE MENACE
Pour la Franche-Comté, le sud
de l'Alsace et l'Arc jurassien, la
menace d'être contournés par le
réseau européen des trains à
grande vitesse provient du fait
qu 'aucune liaison TGV rapide,
c'est-à-dire sur nouvelle ligne,
ne les desservirait directement.
«Bâle est dans une situation
semblable: à terme, sa position
d'étoile ferroviaire d'importance
européenne sera perdue si au-
cune liaison directe vers Paris
n'est décidée d'ici peu», écrit
l'Association internationale
Trans Europe TGV. Et qui dit
Bâle pense immédiatement Zu-
rich.

La raison est simple: au fur et
à mesure que se dessinent les
nouveaux tronçons ferroviaires
rapides, les villes qui ne seront
reliées que par d'anciennes
lignes ne pourront pas réelle-
ment espérer être correctement
intégéres dans le réseau euro-
péen des trains à grande vitesse.
Un système ferroviaire n!est vé-
ritablement performant que s'il
est conçu en termes de réseau!

L'Association internationale
Trans Europe TGV a trouvé
une solution. Elle consiste à
créer un «Y» depuis Aisy en di-
rection de Vesoul-Belfort pour
sa première branche, doublée
d'une liaison à construire pour
relier Dijon, via Dôle-Besançon.
Depuis, constatant que cette so-
lution divisait la Franche-Com-
té, une autre variante a vu le
jour.

Les premières études menées
par l'Association internationale
Trans Europe TGV montrent

Schéma conceptionnel d'un TGV Rhin-Rhône à double fonction vers le sud et vers Paris. Il permet une desserte «en
patte d'oie» de la Suisse. Schéma établi par l'Association Trans-Europe TGV.

que ce sont des régions totali-
sant 10 millions d'habitants qui
bénéficieraient directement de la
création d'un corridor desser-
vant la Franche-Comté, les
villes suisses et un prolongement
à Milan. Elles estiment l'objectif
supportable et économiquement
rentable, de plus il ne concur-
rence pas le TGV-Est Paris-
Metz (France-Allemagne), ac-
tuellement à l'étude par la
SNCF.

POLITIQUE REGIONALE
Mais ce projet intéresse égale-
ment la politique régionale en
Europe. L'Association écrit à ce
propos: «A l'échelon européen,
on est frappé de constater que la
Franche-Comté, le sud de l'Al-
sace, la Suisse, Bâle, Zurich ou
Lausanne présentent un tissu de
complémentarités industrielles
et culturelles prometteuses. On y
trouve des noms prestigieux:
Hoffmann-La Roche, Ciba-

Geigy, Sandoz, Asea Brown Bo-
veri, Sulzer, Danzas, Bull , Als-
thom, Peugeot , Clemssy, Matra ,
Potasses d'Alsace... Ces régions
comprennent aussi un nombre
considérable de petites et
moyennes entreprises dans des
secteurs aussi divers que la
micromécanique, la pharmacie,
l'électronique ou le textile.

L'importance industrielle de
ces régions est renforcée par leur
poids financier (Zurich) et cultu-

rel (Dijon , Besançon , Belfort ,
Lausanne, Mulhouse, Bâle et
Zurich) qui comptent de nom-
breux instituts de recherches,
écoles d'ingénieurs et grandes
universités.

Et peut-on passer sous silence
l'attrait touristique de la Suisse
pour Paris? L'Europe ne peut
ignorer ces régions où vivent et
travaillent plus de 7 millions de
personnes». P.Ve.

M. Alain Boillat, chef du Ser-
vice des transports et de
l'énergie du canton du Jura,
chef des experts des la Confé-
rence intercantonale des
transport de l'Arc jurassien
(CITAJ), conseiller technique
auprès de l'Association Trans
Europe TGV (Belfort) et pré-
sident suisse du groupe de liai-
sons ferroviaires et routières
de la Communauté de travail
du Jura (CTJ), a répondu à
nos questions sur ce dossier.
-Avez-vous aujourd'hui le sen-
timent que lit Franche-Comté a
trouvé un compromis raisonna-
ble interne dans sa desserte
TGV ?
- L'avant-projet de la SNCF
pour desservir la Franche-Com-
té a été présenté le 23 mars à Be-
sançon par son président Jac-
ques Fournier devant l'exécutif
régional. Le trace n est pas en-
core arrêté: plusieurs variantes
de réalisation sont possibles.
L'important est pour l'heure ail-
leurs.

Il est dans le fait que la SNCF
a officiellement présenté une
idée de solution pour placer la
Franche-Comté sur une ligne
nouvelle de TGV. Il y a moins
de deux ans, elle l'excluait de ses
projets. La raison de ce change-
ment d'attitude est que dans
l'intervalle , l'intégration de l'Es-
pagne dans la Communauté eu-
ropéenne et l'adoption par ce
pays de la formule TGV fin 88
pour relier Barcelone, Madrid et
Séville ont convaincu la SNCF
de l'intérêt d'une liaison conti-
nentale France/Allemagne-Es-
pagne le long de l'axe Rhin-
Rhône.

Partant de cela, il était plus
facile pour la SNCF de donner

satisfaction à la Franche-Comté
en proposant une ligne TGV la
traversant et ayant une double
jonction vers le Sud et sur Paris
aussi.

Ceci devrait à notre connais-
sance créer les conditions d'un-
compromis au niveau régional.
Il y a deux ans, le nord de la
Franche-Comté souhaitait une
ligne nouvelle directe sur Paris.
Besançon et le Département du
Doubs plaidaient pour une liai-
son donnant un accès rapide sur
Lyon et, en seconde priorité, sur
Paris. Depuis, les idées ont évo-
lué: devant la nécessité politique
de trouver rapidement une solu-
tion acceptable pour chacun en
regard de l'enjeu et de l'avance
des projets TGV dans d'autres
régions françaises, les Francs-
Comtois se sont mis d'accord
sur l'idée d'une ligne nouvelle
entre Dijon/Dôle et Mulhouse
pouvant constituer le tronc
commun du TGV Rhin-Rhône
à deux directions vers le Sud et
vers Paris.

-En quoi cette variante peut-
elle intéresser Neuchâtel, le can-
ton du Jura et l'Arc jurassien?
- Cette solution intègre l'idée
lancée par l'Association Trans
Europe TGV, et qui a déclenché
tout le processus, d'une liaison
TGV en deux antennes, l'une
sur Belfort-Bâle et l'autre sur
Dôle-Frasne-Neuchâtel-Berae-
Vallorbe-Lausanne. Comme la
bretelle entre la ligne TGV ac-
tuelle et Dijon sera de toute fa-
çon aussi améliorée, voire re-
construite selon un nouveau tra-
cé, les liaisons sur Neuchâtel-
Berne et Vallorbe-Lausanne de-
viendront plus attractives et plus
fréquentes.

Certes la traversée du Jura
reste un obstacle: des projets
existent des deux côtés de la

frontière pour réduire locale-
ment les temps de parcours. Or
ceux-ci n'auront des chances de
se réaliser que dans la mesure où
l'axe central Dijon/Dôle-Mul-
house et ses antennes seront
construits en priorité. En d'au-
tres termes, il faut se rendre
compte que la réalisation Dijon
/Dôle-Mulhouse en ligne nou-
velle est sans aucun doute la
condition même du maintien
des liaisons TGV à travers le
massif du Jura.

Propos recueill is par
Pierre VEYA

Ceci est un point extrême-
ment important car vital pour
l'Arc jurassien et le canton de
Neuchâtel (maintien du TGV à
Neuchâtel et mise à profit de la
liaison Le Locle-Besançon).
Pour le Jura le problème est
donc le même, toutefois s'il n'at-
tend pas un TGV à Delémont, il
travaille à revitaliser la ligne de
Délie, à la faire électrifier dans
la perspective d'une bonne cor-
respondance TGV à la hauteur
d'une nouvelle gare près de Se-
venans.

C'est donc pour tout l'Arc ju-
rassien une occasion absolu-
ment unique qui se présente. On
peut déjà en imaginer les
conséquences capitales pour la
prospérité économique de cette
région qui deviendra réellement
très centrée et très accessible sur
le plan européen.
- N 'est-elle pas concurrente aux
autres variantes de desserte de
Genève et Lausanne ?
- Le canton de Genève essaie de
convaincre la SNCF d'une liai-
son TGV plus directe sur Ge-
nève par Nantua dans l'espoir
aussi de capter la clientèle de
Lausanne actuellement desser-

vie par TGV via Vallorbe. Si
donc il peut y avoir concurrence
à la hauteur de Lausanne entre
les deux itinéraires, il faut bien
se rendre compte qu'à l'échelle
de la Suisse et de l'Europe cen-
trale, deux arrivées de lignes
nouvelles, l'une sur Genève et
l'autre sur Bâle, sont très com-
plémentaires et nécessaires.
BÂLE, BERNE ET ZURICH
- Estimez-vous, comme l'Asso-
ciation internationale Trans Eu-
rope TGV, que Bâle et Zurich
pourraient aussi être à l'abri
d'un contournement ?
- Pour tout le nord de la Suisse,
la desserte TGV de la Franche-
Comté avec prolongement sur
Bâle, Berne et Zurich est essen-
tielle. Ceci d'autant plus que par
l'interconnexion de Paris et le
tunnel sous la Manche, Bâle
sera à 5h40 de Londres. Sinon
c'est l'axe Mùnich-Strasbourg-
Paris par le TGV Est qui isolera
la Suisse septentrionale et Bâle
perdra sa fonction de carrefour
ferroviaire de dimension euro-
péenne.

Pour rester Bâle, cette ville
doit miser non seulement sur le
trafic Nord-Sud , mais égale-
ment sur les courants de trafic
en direction du Sud-Ouest (Es-
pagne) et du Nord-Ouest (Paris-
Londres-Bruxelles). Elle en est
de plus en plus consciente en re-
gard également des desseins de
Strasbourg .
- Ce projet est-il de nature â re-
valoriser également la ligne du
pied du Jura d'une part et celle
du Simplon d'autre part.
- Sans aucun doute. Le trafic
amenant le trafic et, par l'effet
synergétique de bonnes corres-
pondances à Neuchâtel et à
Lausanne (en attendant un pro-
longement du TGV sur Milan et

ou le Pandolino), ces deux lignes
auront tout à y gagner.
- Ne sommes-nous pus en train
de recréer un axe Rhin-Rhône ?
- Oui, mais c'est l'avantage d'un
tronçon Dijon-Mulhouse de fa-
voriser d'une part un nouveau
courant de trafic Rhin-Rhône,
entre l'Alsace, l'Allemagne et le
sud de la France, l'Espagne et,
d'autre part , les déplacements
entre l'Angleterre, Paris, la
Suisse.

Cette double fonction en fait
précisément toute sa valeur:
chacun y trouve son intérê t , la
SNCF essentiellement par le tra-
fic Nord-Sud et les régions
comme la Suisse par l'accès ra-
pide sur Paris. Certains l'appel-
lent TGV France-Suisse, d'au-
tres TGV Franche-Comté ou
Centre-Europe ou, plus récem-
ment, TGV Rhin-Rhône. L'im-
portant est bien sûr ailleurs. Si le
projet permet à la Franche-
Comté et la Suisse d'éviter la

marginalisation , il a l'avantage
de se définir une utilité euro-
péenne absolument incontesta-
ble. Rarement on peut constater
une telle superposition d'intérêts
régionaux , nationaux et euro-
péens. C'est là la force du projet.
- Si la SNCF semble accepter
l'idée d'un tel projet, le f inance-
ment risque d 'être un obstacle
de taille. Pensez-vous que l'on
puisse imaginer un f inancement
qui associerait entreprises de
transports, régions, Eta ts ainsi
qu 'éta blissements bancaires ?
-C'est tout à fait envisageable.
Une telle formule a été retenue
pour le financement du tunnel
sous la Manche et la construc-
tion du TGV Nord sur Lille-
(Bruxelles/Londres). Mais en
plus, - et ceci sera déterminant -
la dimension et la vocation très
européenne du projet permet-
tent d'entretenir un complément
de financement par la Commu-
nauté européenne.

Dijon-Mulhouse: vital pour PArc jurassien

Une chance
pour les régions concernées

Une ligne nouvelle Dijon-Mul-
house formera l'axe de liaison
naturel avec Paris pour le Nord
de la Suisse (Bâle, Zurich), le
Sud de l'Alsace (Colmar-Mul-
house) et Belfort-Montbéliard.
A priori, les temps de parcours
ne différeront que peu de ceux
publiés par l'association Trans
Europe TGV. Dans l'hypothèse
d'un aménagement de voie exis-
tante, permettant des vitesses de
200 km/h au lieu des 160 km/h
actuels, les temps de parcours
seraient augmentés de 10 à 15
minutes par rapport aux prévi-
sions de Trans Europe.

Dans l'hypothèse d'un tracé

en site propre reliant Dijon au
TGV Sud-Est , les temps de tra-
jet seraient les suivants à partir
de Bâle:

-Bâle-Belfort = 40 mn; Bs-
Paris = 2 h 50; Bs-Lyon : 1 h 50
**; Bs-Marseille 3 h 20 **; Bs-
Barcelone = 4 h 50 **; Bs-Lon-
dres = 5 h 40 *; Bs-Strasbourg
= 1 h.

(** en TGV direct , passant
par l'interconnexion Paris; * y
compris 10 mn de temps de cor-
respondance).

Pour mémoire, Neuchâtel-
Paris prend 3 h 45; Neuchâtel-
Londres prendrait 6 h 45.

ouvert sur... les transports


