
Missiles
européens

L'appel
de H. Kohi

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a lancé hier un ap-
pel aux deux super-puissances
pour l'ouverture de négocia-
tions sur la réduction du nom-
bre de missiles à courte portée
stationnés en Europe. Il a reçu
peu après le soutien de l'Italie.

«Etant donné la courte portée
(de ces missiles), la République
fédérale d'Allemagne est plus
fortement concernée par ces
armes que ses autres partenaires
de l'OTAN», a déclaré le chef
du gouvernement lors d'une im-
portante déclaration de politi-
que générale devant le Bundes-
tag (parlement).

Le chancelier s'est toutefois
employé à rassurer les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne en
affirmant que «dans les circons-
tances actuelles, des forces nu-
cléaires, des systèmes d'armes
basés au sol, sur mer et aéropor-
tés sont nécessaires en Europe».
Il a toutefois demandé que la dé-
cision que doit prendre l'OTAN
sur la modernisation des mis-
siles américains Lance soit re-
portée au moins jusqu'aux élec-
tions législatives qui doivent être
organisées en RFA en décembre
1990. (ap)

La paix des tunnels
Entre Gothard et Simplon: compromis
Pol/t/^

D n'y aura pas de guerre des tun-
nels entre Suisse romande et
Suisse alémanique. Bien que la
décision définitive ne soit pas en-
core prise, un consensus s'est dé-
gagé, au sein du Conseil fédéral
pour un compromis entre Go-
thard et Simplon. On creusera
deux tunnels de base, sous le
Lôtschberg et le Gothard, mais
sans nouvelles voies d'accès.
Comme le pays, le Conseil fédé-
ral était déchiré. Pour faire face
à la demande de transit ferro-
viaire, qui passera de 25 millions
de tonnes aujourd'hui à une cen-
taine de millions en l'an 2040, le
Conseil fédéral proposait en
gros trois solutions: un tunnel
de base Lôtschberg-Simplon, un
autre sous le Gothard ou enfin
sous le Splûgen. Le tout avec
forces voies d'accès entre Berne,
Bâle, Lucerne et Zurich, pour
désengorger le trafic actuel et of-
frir des liaisons plus rapides.

Le Splûgen sans défenseurs
suisses, la bagarre se poursuivait
entre Gothard et Lôtschberg-
Simplon. Pour le premier, les
cantons de Suisse centrale, le
Tessin, la Suisse du triangle
d'or, Zurich-Bâle-Olten. Mais
un coût élevé: 11,1 milliards au
bas mot.

LE COUP DU LAPIN
Pour le Lôtschberg-Simplon, les
cantons romands et Berne, mais
aussi un coût plus avantageux,
8,8 milliards, et une rapidité
d'exécution.

Mercredi 19 avril, lors de la
séance spéciale que le Conseil fé-
déral consacrait à ce sujet, et
alors que l'on s'attendait à une
bataille rangée. Adolf Ogi a sor-
ti un lapin de sa poche. Un pro-
jet tout nouveau, qui combine
deux tunnels de base, au Go-
thard, entre Biasca et Amsteg, et
au Lôtschberg, entre Viège et
Frutigen. Mais pas de nouveau
tunnel soùs le massif du Sim-
plon.

Cela s'appelle la «variante ré-
seau», car ce que l'on dépense
pour creuser les deux trous de 49
et 38 km, on Péconomise en re-
nonçant à construire de nou-
velles voies d'accès, on utilise le
réseau actuel. Ainsi, les coûts
devraient rester limités à une
tourchette de 8 a 10 milliards.

Cela dit, cette variante pour-
rait toutefois bénéficier des amé-
liorations déjà prévues dans le
cadre de Rail 2000, notamment
sur le tronçon Berne-Olten, et de
l'aménagement du tunnel du
Simplon. Cette voie devrait en
effet être améliorée d'ici à 1997,
a promis M. Ogi, afin d'offrir
aux Européens un ferroutage
pour leurs camions de 40 tonnes
et de 4 m de haut.

Grand avantage: tout le
monde est content politique-
ment. Les Romands ne se sen-
tent pas laissés à l'écart, Flavio
Cotti verse une larme au nom
des Tessinois. Adolf Ogi verse la
soupe de Kappel.

Toutefois, Adolf Ogi a été

renvoyé à son pupitre pour
compléter son travail. Dans son
devoir, les conseillers fédéraux
n'ont en effet trouvé aucune in-
dication sur le mode de finance-
ment, sa planification , la capaci-
té financière de la Confédéra-
tion, etc. Le rôle et l'avenir de la
compagnie privée du BLS ne
sont pas éclaircis non plus.

L'EUROPE
Autres problèmes, les retombées
économiques d'une telle solu-
tion pour les régions traversées.
On reste dans le bleu.

Enfin , Adolf Ogi devra tester
nos voisins européens. Ils se
sont prononcés pour le Go-
thard . Préfèrent-ils dans un dé-
lai très rapproché un net ac-
croissement de la capacité de
transport à travers les Alpes,
mais sur un réseau toujours aus-
si lent, ou, beaucoup plus tard,
"des lignes rapides, à très haute
performance? C'est une partie
du débat, comme aussi les 750
millions que la Confédération
vient d'investir dans le double-
ment du Lôtschberg. Une réali-
sation déjà promise à l'abandon
avant sa mise en service, dans
trois ou quatre ans?

Enfin , par où commencer?
Par le Gothard, comme le sou-
haiterait M. Flavio Cotti? Les
Romands craignent qu 'il n'y ait
plus d'argent ensuite pour le
Lôtschberg. Il faudra trancher
là aussi.

Yves PETIGNAT

Vautre menace
En demandant hier, devant le
Bundestag, que les deux Grands
engagent des négociations sur la
réduction des missiles nucléaires
à courte p o r t é e  et que, dans cette
perspective, les USA suspendent
la modernisation des Lance, le
chancelier allemand met posé-
ment les p i e d s  dans le plat du p r o -
chain sommet de l'OTAN.

Communiquées au préalable
aux autres membres de l'Al-
liance, ces propositions s'étaient
en eff et immédiatement attiré les
f oudres de Washington et Lon-
dres qui, une f ois de p l u s, y  voient
une dangereuse dérive vers une
sorte de neutralisme germanique.

En ref usant de s'incliner , M.
Kohi cherche certes à redorer son
blason électoral f ace à une opi-
nion intérieure massivement en
f a  veur du désarmement B entend
aussi rappeler que les temps sont
déf initivement révolus où t'Alle-
magne f édérale  acceptait de
jouer au nain politique au sein de
l'OTAN.

Mais là n'est pas l 'essentiel.
En pariant à la f o i s  sur la sin-

cérité et le succès de M. Gorbat-
chev, le chancelier se démarque
en f a i t  de la conception tradition-
nelle des rapports de f o r c e  qui ré-
gissent notre planète et qui, sous
la boulette des Anglais et des
Américains, ne parvient p a s  à se
débarrasser des vieux schémas de
la guerre f roide: la menace vient
de l'Est, et elle est avant tout mi-
litaire.

Une vision mamcheenne qui a
pour elle les énormes arsenaux
nucléaires toujours prêts à «ser-
vir», mais qui par myopie méses-
time les prof onds bouleverse-
ments qui depuis deux décennies
modif ient prof ondément les vieux
équilibres issus de la Deuxième
Guerre mondiale.

Il y  a une dizaine d'années
déjà, le Français Michel Debré,
qu'on ne saurait taxer de doux
rêveur, en avait pourtant f ait le
constat: la troisième guerre mon-
diale n'est pas à venir, elle a déjà
commencé. Simplement, au lieu
d'être militaire, elle est économi-
que.

Aujourd'hui, on peut simple-
ment p r é c i s e r  qu'à moins d'une
rapide réaction de l'Occident,
elle sera gagnée par l'Asie.

Or, en demandant implicite-
ment à ses alliés de l'OTAN de
f a i r e  conf iance à l'URSS, M.
Kohi ne f a i t  f inalement rien d'au-
tre que de leur p r o p o s e r  un des
moyens de réagir. Car derrière
un rapprochement avec l'URSS
se p r of i l e  aussi l'énorme marché
en devenir que représente le bloc
communiste. Un bloc qui pour
l'heure cherche encore son salut
économique en Occident. Mais
qui en cas de ref us pourrait se
tourner vers l'Asie.

Ce qui, pour l'avenir de l'Eu-
rope en tout cas,constituerait une
menace aussi grave que les arse-
naux nucléaires de l'Armée
rouge.

Roland GRAF

Jean-Pierre Chevènement
à La Chaux-de-Fonds

L'échéance européenne de 1992 sera celle, aussi, de l'Europe des ré-
gions. A ce titre, le canton de Neuchâtel et la Franche-Comté voi-
sine sont directement intéressés par ce processus. La coopération
transfrontalière, de part et d'autre du Doubs, n'est pas une utopie.
Ministre français de la Défense et maire de Belfort, Jean-Pierre
Chevènement s'en est entretenu hier soir au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, en compagnie de François Lâchât, membre du Gouverne-
ment jurassien. sya
Jean-Pierre Chevènement. (Photo Impar-Gerber) _? £m\

Aujourd'hui: le ciel restera ou re-
deviendra très nuageux avec des
averses. La limite des chutes de
neige se situera vers 800 m.

Demain: samedi, souvent très
nuageux et quelques pluies.
Froid. Dimanche, en partie en-
soleillé et pratiquement sec.
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Fête à souhaiter vendredi 28 avril: Vital 

SPORTS
11 - 13 - 15 - 16

CM 5uE ' I
dès Fr. 14.190.-

Toyota Starlet Chic:
1295 cm3, 53 kW(72ch), 12 soupapes.

centre de vente

TOYOTA
Av. L.-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds

Tel: 23 64 44 

Soviétiques
à la peine

Les CM
de hockey

à Stockholm
Le Soviétique Gusarov et
ses coéquipiers ont eu
beaucoup de mal face à
l'équipe tchécoslovaque.

(ASL)



Tornade meurtrière au Bangladesh
Plusieurs centaines de morts, 20 villages dévastés

Une puissante tornade ayant sévi
dans le centre du Bangladesh a
fait au moins 600 morts, blessé
des milliers de personnes et dé-
vasté plus de 20 villages, a annon-
cé hier un haut responsable gou-
vernemental.
Cette tornade a littéralement
soulevé personnes, animaux et
maisons en passant mercredi
soir à plus de 160 km/h dans la
région de Manikganj au nord-
ouest de la capitale Dacca, ont
rapporté des survivants et les
autorités.

Des survivants ont raconté
que la tornade avait duré 10 mi-
nutes et rasé «tout , y compris les
bâtiments».

NUAGES NOIRS
«J'ai vu des nuages noirs se

masser dans le ciel. Rapidement ,
on s'est trouvé emporté avec la
maison», affirmait Sayeda De-
gum, une habitante âgée de 30
ans du village de Saturia près de
Mani kganj, à environ 40km de
Dacca.

Le responsable gouvernemen-
tal , qui a requis l'anonymat , fai-
sait état de 5.000 blessés. Il ajou-
tait que 500 corps avaient déjà
été retrouvés.

Les autorités rapportaient
que plus de 500 personnes
avaient été admises dans les hô-
pitaux et que nombre de blessés
se trouvaient dans un état criti-
que.

Une autre tornade a frappé le
district de Narsingdi, 40km à
l'est de Dacca, faisant cinq
morts et 500 blessés, selon le
journal de langue anglaise «New
Nation».

L'«Independant Daily» affir-
mait qu'environ 200.000 per-

la vie des uns continue après la dévastation. (Bélino AP)

sonnes avaient été affectées par
les tornades, qui ont balayé des
milliers de maisons de boue et de
paille.

PRIÈRES

Ces tornades se sont aussi sol-
dées par de bruyants tonnerres
et de très fortes pluies, quelques
heures seulement après l'appel
lancé par le président Hussain
Muhammad Ershad en faveur
de prières dans tout le pays pour
que les pluies mettent fin à une
grave sécheresse de deux mois,
qui menaçait les récoltes de riz
dans ce pays déjà misérable. A
Dacca, plus de 75.000 personnes

s étaient jointes au président
Ershad dans les prières.

RECHERCHES
Les troupes fouillaient les dé-
combres jeudi à la recherche de
survivants à Saturia , où l'on ne
voyait à la ronde aucun bâti-
ment debout. Ce village de
10.000 habitants ressemblait à
une région bombardée, les mai-
sons abattues et les poteaux
électriques complètement ré-
duits en morceaux.

Mme Sayeda a raconté qu 'elle
avait été littéralement soulevée,
de même que son mari et quatre
enfants. Tous ont été blessés
mais ont survécu.

Dans le village voisin de Nan -
deshwari , qui comptait au
moins 120 maisons, plus aucune
ne restait debout et on ne trou-
vait plus personne jeudi .

Alors que la météo prévoyait
de nouvelles pluies, le ministre
des Secours Sirajul Hoosain
Khan a affirmé que le gouverne-
ment avait envoyé de la nourri-
ture et des médicaments aux sur-
vivants. Des camps de réfugiés
étaient aussi mis en place.

Le ministère de la Santé appe-
lait de son côté, à la radio et à la
télévision, les gens à donner leur
sang, (ap)

Etudiants et ouvriers unis
Manifestation sans précédent à Pékin
Les étudiants chinois ont défié le
pouvoir en submergeant littérale-
ment hier la place Tien An Men à
Pékin, après avoir fait refluer les
cordons de policiers, débordés
par plus de 150.000 manifestants.
Il s'agit de la plus importante ma-
nifestation depuis la Révolution
culturelle.
Les étudiants ont regagné sans
incidents leur campus en soirée,
heureux d'avoir «fait l'histoire»,
selon les propos d'un de leurs
porte-parole. Pour la première
fois, les ouvriers les ont rejoints
pour réclamer l'instauration de
la démocratie. Et le gouverne-
ment, sans véritablement recu-
ler, s'est dit prêt à engager le dia-
logue avec les étudiants «à n'im-
porte quel moment»; à condi-
tion, toutefois, de passer par les
organisations officielles , ce que
les contestataires ont déjà refusé
à plusieurs reprises.

Les étudiants n'ont pas tente
d'occuper la place Tien An
Men. La victoire, expliquaient
plusieurs d'entre eux, était d'ar-
river là, avant de poursuivre le
défilé le long de l'immense ave-
nue Chang'An, la principale ar-
tère de Pékin.

La foule grossissait, et les étu-
diants étaient dépassés en nom-

bre par des travailleurs venus
soutenir leur mouvement, alors
que le défilé traversait les diffé-
rents quartiers de la capitale.
Les forces de police, impuis-
santes à contenir la foule,
s'éclipsaient.

SOUTIEN
Plusieurs milliers d'habitants
mettaient leur nez aux fenêtres
pour clamer leur soutien aux
manifestants, au-dessus des-
quels flottai t une mer de bande-
roles rouges et blanches: oui à la
démocratie, aux droits de
l'homme; non à la corruption, à
la bureaucratie.

Plus tard, les étudiants ont re-
gagné leur campus, plus de 12h
après l'avoir quitté. A la télévi-
sion, le soir, les présentateurs
ont lu les communiqués officiels
condamnant l'«agitation».

A défaut de céder, les autori-
tés communistes apparaissaient
en retrait par rapport à leurs
précédentes prises de position:
elles avaient tapé du poing sur la
table mardi pour tenter de re-
prendre la situation en main, et
averti les étudiants que la mani-
festation de hier était illégale et
serait réprimée.

(ap)
Le cortège a emprunté la plus grande artère de Pékin.

(Bélino AP)

CHILI. - Le général Augusto
Pinochet, chef de l'Etat chilien,
a finalement refusé la démis-
sion du ministre de l'Intérieur,
M. Carlos Caceres, et a mainte-
nu à leurs postes la plupart des
autres ministres. Seuls les por-
tefeuilles de l'Industrie minière
et de l'Education changeront
de titulaires.

OZONE. - L'Organisation
météorologique mondiale
(OMM) a confirmé que «l'ac-
tion humaine a notablement
altéré l'atmosphère (et) affecté
la couche d'ozone» de façon
alarmante, dans un rapport
destiné aux participants de la
première des deux conférences
internationales sur ce thème.

VERRE. - L'alerte au «terro-
risme alimentaire» a pris une
nouvelle dimension en
Grande-Bretagne avec l'hospi-
talisation de plusieurs bébés
qui avaient consommé des pe-
tits pots contenant du verre
pilé ou d'autres substances
étrangères, et la découverte de
verre dans les pots d'une troi-
sième marque d'aliments pour
enfants et dans du lait en pou-
dre.

SÉOUL - Quelque 15'000
ouvriers ont manifesté dans les
villes industrielles de Chang-
won et Masan (environ 500
km au sud-est de Séoul), pour
protester contre l'arrestation
de responsables syndicaux.

NOUAKCHOTT. - Cent
personnes au moins ont été
tuées, certaines d'entre elles
par balles, en deux jours
d'émeutes dirigées contre les
Sénégalais vivant a Nouak-
chott, a-t-on indiqué de
sources médicales dans la ca-
pitale mauritanienne.

CDS. - C'est désormais offi-
ciel: Madame Simone Veil
conduira la liste lancée par le
CDS et baptisée le «Centre
pour l'Europe».

KABOUL. - Au moins 23
personnes ont été tuées et 60
blessées dans des bombarde-
ments à la roquette effectués
par la résistance sur Kaboul.

DETTE. - Le premier minis-
tre Michel Rocard, qui enta-
mait hier une visite de trois
jours au Kenya, a annoncé que
Paris comptait annuler un tiers
de la dette publique de 800
millions de francs français
(200 millions de francs
suisses) que lui doit Nairobi.
J U R A. - Un ouvrier a été tué
et huit personnes blessées
dans l'est de la France à Ta-
vaux (Jura) lors de l'explosion
d'un générateur à vapeur dans
l'entreprise chimique Solvay.

COLOMBIE. -Deux ingé-
nieurs italiens et un collègue
espagnol ont été enlevés à Me-
dellin, ville du nord de la Co-
lombie.

¦? LE MONDE EN BREF
Un ami du roi Hussein

Nouveau premier ministre en Jordanie
Le roi Hussein de Jordanie a
nommé hier son proche ami et
conseiller, le maréchal Zeid Ben
Chaker, au poste de premier mi-
nistre, après les émeutes de la se-
maine dernière qui ont provoqué
le départ du précédent chef du
gouvernement Zeid Rifa.
Le nouveau gouvernement,
dont l'installation a été présen-
tée dans la soirée par la télévi-
sion, devra s'occuper dans les
meilleurs délais des premières
élections législatives organisées
dans ce pays en plus de 22 ans.

Le cabinet comprend 24 mi-
nistres, dont sept Palestiniens

d'origine - contre 10 dans le pré-
cédent cabinet de 26 ministres.
Neuf seulement de ses membres
détenaient un portefeuille dans
le gouvernement sortant, dont le
ministre des Affaires étrangères

M. Ben Chaker, 55 ans, était
commandant en chef des forces
armées jusqu'à l'année dernière
lorsque le roi l'a nommé chef du
cabinet royal et conseiller pour
les questions de sécurité.

Il avait été l'architecte de la
répression armée contre les re-
belles palesti niens en 1970-1971,
connue sous le nom de «septem-
bre noir», (ap)

Cessez-le-feu
, Liban:

appel de la Ligue arabe
Le Conseil des ministres de la Li-
gue arabe a lancé hier un appel au
cessez-le-feu au Liban à partir
d'aujourd'hui vendredi midi
(heure libanaise) et a annoncé
qu'un corps d'observateurs
arabes se rendrait sur place pour
surveiller l'arrêt des combats.
Pendant ce temps à Beyrouth, la
situation était plutôt «calme».
L'artillerie syrienne a bombardé
quelques minutes le littoral nord
de Beyrouth. Ces bombarde-
ments n'ont pas fait de nouvelles
victimes, selon la police.

Dans son communiqué, le
Conseil des ministres de la Ligue
a stipulé que le cessez-le-feu de-
vait être suivi du déblocage des
ports du pays.

La Ligue a souligne que ce
corps d'observateurs arabes se
rendrait à Beyrouth «sans re-
tard », mais elle n'a pas avancé
de date. On ignore également
combien d'observateurs se ren-
dront dans la capitale libanaise.
Mais selon la presse libanaise,
cette force serait composée de
312 soldats, originaires de divers
pays arabes.

Les soldats, commandés par
un officier koweïtien, seront pla-
cés le long de la Ligne Verte, qui
sépare Beyrouth en deux, et
dans les montagnes qui sur-
plombent la capitale. Selon le
communiqué de la Ligue, les
soldats porteront des fusils mais
n'auront pas le droit d'utiliser
leur arme, sauf pour se défen-
dre. La force arabe restera trois

mois à Beyrouth mais pourrait y
demeurer plus longtemps si la si-
tuation l'exige.

Le général chrétien Michel
Aoun a d'ores et déjà annoncé
qu'il était disposé à collaborer
avec le corps d'observateurs.
«Nous allons coopérer de façon
positive à l'échelon militaire», a-
t-il déclaré dans un communi-
qué.

Le premier ministre musul-
man Salim Hoss a également
fait savoir qu'il accueillait favo-
rablement les observateurs,
mais son ministre de la justice,
Nabib Berri, chef de la milice
chiite Amal, a annoncé qu'il
désapprouvait cette décision.
Dans une interview à un quoti-
dien koweïtien, M. Berri a dé-
claré qu'il était opposé à tout re-
trait des forces syriennes au Li-
ban (40.000 hommes) tant que
les Israéliens occuperont l'extré-
mité sud du Liban.

D'après des journaux beyrou-
thins, la Ligue arabe a décidé de
reporter à plus tard ses discus-
sions sur les réformes politiques
à appliquer au Liban et sur le
processus à adopter pour élire
un président de la République.
Le poste est vacant depuis le 22
septembre dernier, chrétiens et
musulmans ne parvenant pas à
se mettre d'accord sur le nom du
successeur d'Aminé Gemayel.

La Ligue arabe va débloquer
immédiatement trois millions de
dollars pour mettre sur pied
cette force d'observateurs, (ap)

Samba...
de sang

Rio de Janeiro. Copacabana.
Sambà. Des noms, des mots qui
f ont rêver, qui évoquent la f ê te
et non l'horreur. Et pourtant.

Cette agglomération de onze
millions d'habitants, sans
conteste l'une des p lus  belles du
monde, vit sous le régime de la
peur. Le problème n'est pas
nouveau. Il s'est simplement ag-
gravé.

Pour la seule journée de di-
manche, 39 meurtres ont été
commis ce qui porte à 397 le
nombre des personnes qui ont
été assassinées depuis le 1er
avril. Aff olant! A tel point que
la moyenne des pertes en vies
humaines est supérieure à celle
de Beyrouth!

Pourquoi tant de violence?
Tout simplement parce qu 'il y  a
trop d'inégalités, trop d'injus-
tice entre les riches et les pau-
vres. Pour les plus démunis, qui
n 'ont p lus  rien à p e r d r e, tous les
moyens sont bons pour gagner
quelques cruzeiros, y  compris le
meurtre. Il ne s'agit que d'une
question de survie, au vrai sens
du terme.

La prostitution, la drogue,
les traf ics en tous genres sont
monnaie courante. Et les en-
f ants y  sont f réquemment mê-
lés. Même les plus petits. Com-
ment voulez-vous dès lors, dans
un tel climat de misère, sauve-
garder une certaine moralité,

prôner le respect d autrui? Pas
de sentiment, la loi de la j u n gle
prévaut.

Le Brésil se meurt. Et chaque
jour, le mal s'accentue. Depuis
deux semaines, les grèves se
multiplient. Ils sont près de
deux millions a avoir cessé le
travail. Ils revendiquent des
augmentations de salaire. Quoi
de plus légitime quand on sait
que le pouvoir d'achat diminue
d'heure en heure, que le taux
d'inf lation annuel dépasse la
barre des 800%!

La situation ne pourra perdu-
rer. Mais ce pays f abuleux, aux
immenses ressources agricoles
et minières notamment, comme
beaucoup d'autres d'ailleurs, ne
pourra résoudre seul ses pro-
blèmes. La balle est dans le
camp des nations riches. Elles
ont le pouvoir, les moyens de
tout changer. Il suff irait par
exemple qu'elles annulent la
dette des Etats en voie de déve-
loppement, qu'elles remettent
les compteurs à zéro. Cela ne
tient pas f orcément de l'utopie
quand on sait que le «krach»
boursier de l'automne 1987 a
coûté bien p lus  cher que les
créances du tiers monde! Du
reste nier soir, la Banque Mon-
diale annonçait qu'au cours de
ces trois prochaines années, elle
consacrerait dix milliards de
dollars pour réduire le f ardeau
de la dette des pays particuliè-
rement déf avorisés.

Un petit pas synonyme d'es-
p o i r !

Michel DERUNS



POUR VOTRE MARIAGE
Notre superbe salle voûtée
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— OFFICEDES CONSTRUCTIONS FÉDÊRAtES

g ̂ _̂______F UFFICIO DEUE COSTRUZIONI FEDERA II

En notre qualité d'organisme de services publics employant
500 personnes, et de plus grand organe technique de
Suisse, nous sommes responsables de la réalisation des
projets de construction de la. Confédération en Suisse et à
l'étranger. Notre siège principal se trouve à Berne et des
services décentralisés lui sont rattachés.
Pour nos programmes de réalisation dans les régions de
Payerne et de Sion, nous cherchons

deux architectes ETS
comme chefs de projet

Aimeriez-vous accomplir des tâches importantes dans un
proche avenir, mais auparavant, faire des expériences durant
quelques années? Par exemple, négocier avec les autorités
administratives et politiques, ou encore, exercer une activité
en étroite collaboration avec des mandataires.
Etes-vous intéressé? Alors, saissisez votre chance. Un poste à
l'Office des constructions fédérales, de l'arrondissement 1 à
Lausanne, vous attend. Vous aurez la possibilité de traiter et
résoudre de manière indépendante des projets et remplir des
tâches importantes.
Pour tous renseignements ou entrevue éventuelle, nous vous
invitons à prendre contact avec
Monsieur B. Noth, 021/26 96 26
ou d'adresser votre candidature complète à:
L'OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Section du personnel et de la formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne. 00201 s

t mmmmmmmmmmmWawmmumwmmmwmwmw-\
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er mai 1989
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Fonds de placement international à politique d'investissement flexible Fonds de placement en valeurs japonaises,
no. de valeur 277.263 de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie

" J '' Ci
Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 23, il sera réparti : Contre remise du coupon no 7, il sera réparti :
Fr. 3.60 montant brut, moins Fr. 25.— montant brut, moins
Fr. 1.26 impôt anticipé Fr. 8.75 impôt anticipé
Fr. 2.34 net par part Fr. 1 6.25 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 3.55 net par part Fr. 25.- net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 8, il sera réparti :

Fr. 1 5.- gain de capital, sans impôt anticipé suisse !
de 35%

_P _ kBY __ __V 1% ¦ _P̂ _k^B 
no. 

de valeur 279.155 _____ _Ji.T m\ MA M, __L"m™ _/ no. de valeur 277.190

Fonds de placement Fonds de placement en actions de métaux précieux
en valeurs nord-américaines

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 3, il sera réparti: Contre remise du coupon no 3, il sera réparti:

i Fr. 27.— montant brut, moins Fr. 20.- montant brut, moins
\ Fr. ?A_ impôt anticipé Fr. 7.- impôt anticipé

Fr. 17.55 net par part Fr. 1 3.- net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 25.- net par part Fr. 19.80 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

.Contre remise du coupon no 4, il sera réparti:

Fr. 1 P.- gain de capital, sans impôt anticipé suisse
P
 ̂

de 35%

\ Payables auprès des domiciles d'émission et de '
I; Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: | paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

t. n INTFRMnRll Ff.Ni.c_ g également retirer les rapports de gestion 1988/89
-; D ASIAC 

qui viennent de paraître :

a DAMERIAC fwl? EMEIAC IV I "| B___JI
r Monsieur/M adame/M Ile _________________ ______________ '

Rue ¦ S_BM______H____HffiS
i Numéro postal/Lieu tl

Remplir en lettres majuscules et envoyer à: D A M_ T_ I I C  D/_DI II A IDC Cl IICCC
| Banque Populaire Suisse. GD-Kapitalanlagen, fi BAIMUUt f UKULAlKt _>UI_»_>__
- _ , _ -_.._._ . -. . . ¦ toutes les succursales
; Case postale, 8021 Zurich -i

i, Pictet & Cie, Banquiers, Genève; Wegelin Et Co., Banquiers , St-Gall
I I 6020

_¦ / ¦B__P;;il]£^py&i^ffi^ fffl

9 ' "'' '<J

H Nous sommes 1 vl Itw sur le cuir

If Très I Ul lid sur le bois

I Pourquoi ? ? ? 1
S Grâce à la suppression des intermédiaires jy
M et à un stock de plus de 10 000 pièces.

1 CLASSE - CONFORT-ÉLÉGANCE - PRIX j

i Nouveau:
m 1 cadeau à chaque visiteur!

I MATHOD AIGLE COURTAMAN CHARRAT I
y En"e Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min de Fribourg Route cantonale | •'. :j
£&\ Tél. 024 -37 15 47 Zoneindustr. Sortie aut. Moral A côlédu Moulin ! i
¦ 9h-20 h Tel 025 26 17 06 tél. 037/34 15 00 Tél. 026/46 10 71
iS 9 h-18 h 30 9 h - 20 h 9 h-18 h 30 Ëgl

Bl Visitez notre centre du tapis , "?y yJHlW\ à Châti Mens/Oron. Ouvert le dimanche ^ J* c/* M*
L̂m)m\ Y/ 
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A vendre
j Toyota Starlet

Suzuki SJ 410
VW Golf 1500 GLS

BMW M 323i
Lave-vaisselle

Ampli sono 400 W

^ 039/28 37 36
460911

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

1

Ce soir '-t-m-.
CAFE JHÉL

L'EDELWEISS ^L«Chez Rita» flf-ffe *$** *
Venez fêter \

!
L4JK"N '

mon 2e anniversaire ' JBÈr̂ - J  }
en musique mm^^mwmÊKSm~Mm .̂

Ronde 1 7 Mj_flP ^̂La Chaux-de-Fonds i ï - -..
i ¦/? 039/28 76 58 Wk

171 ^04 Bk
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CHêE'E, pgfluis i Mi
QUE J 'AI CETTE ' J§̂•BX H WO, JE c,U\Ç> ?W &&
INÉBRANLABLE . f Vr 0 ^J

^^'̂p^A ^N HOMME j

Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable ^™"̂ ^C,̂ P''ll_j

à votre gré. Venez I —^ ^  ̂ \&

l'essayer chez nous. E_9______________________fi___________i

Agence officielle:
Garage de la Ronde 039/28 33 33
A gences !ocales:
Saignelégier: Garage Sester 039/51 10 66
Le Locle: Garage Burkhalter 039/31 82 80

mm 4X4 CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance. 768

Bellaria / Adriatique
Hôtel Délia Motta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix, cuisine
soignée, chambre avec douche, W.-C, balcon. Lift, bar, sa-
lon TV, pergola. Prix modéré, ambiance agréable,
Pour tous renseignements: <?' 032/41 13 73. 350676
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Adieu la belle vie
Aujo urd 'hui j e  me marie

080960
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Le vase déborde,
la porte claque

Les petits paysans quittent l'USP
Le comité directeur de l'Union
suisse des petits et moyens pay-
sans (VKMB) a décidé, par 16
voix contre 3, de se retirer de
l'Union suisse des paysans
(USP). La direction de la VKMB
a fait savoir hier à Olten que la
collaboration avec l'USP allait
être immédiatement suspendue.
Une assemblée des membres de
la VKMB aura lieu au plus tôt
cet automne. Les raisons du re-
trait des petits paysans sont à re-
chercher dans l'orientation de la
politique agricole de l'USP dès
1981 sur les exploitations pay-
sannes familiales. La goutte qui
a fait déborder le vase a été le re-
jet, la semaine dernière par le co-
mité central de l'USP, de l'initia-
tive des petits paysans.

Les petits paysans reprochent
à la nouvelle direction de l'USP
de ne plus se soucier du pro-

gramme encore en vigueur. Se-
lon eux , le président Jean Savary
réclame un changement forcé de
structure afin d'aplanir les diffé-
rences avec la Communauté eu-
ropéenne. En outre, l'USP s'est
prononcé d'emblée, dès 1983, et
«sans examen» contre l'initia-
tive des petits paysans.

Concernant la présidence de
la VKMB, fondée en 1980, et
orpheline depuis la mort de
René Hochuli, le comité a expli-
qué qu 'il n'avait pas encore de
solution. Ruedi Baumann, 42
ans, de Suberg, agriculteur et
député au Grand Conseil ber-
nois, qui est vice-président de
l'Union , est un candidat poten-
tiel. Mais la VKMB pourrait
aussi se doter d'une direction
collégiale. L'organisation
compte 3500 membres.

(ats)

Soyez père depuis le Chili!
Absurdité administrative

Vous avez eu un enfant ici en
Suisse? Eh bien, vous n'avez qu'à
revenir le voir aussi souvent que
vous le voudrez ... avec un visa
touristique. Mais depuis le Chili!
Voilà ce qu'a déclaré en janvier
dernier le Département fédéral de
justice et police (DFJP) à un
jeune Chilien qui a déposé une de-
mande d'asile en 1982. Mario
Ojeda doit retourner dans son
pays. D'ici au 30 avril. Mais du-
rant les sept ans qu'a duré la pro-
cédure, sa vie a changé: il a ren-
contré Nathalie, une Valaisanne
de 24 ans, et leur petite fille Fan-
ny a cinq mois. Un fait dont
Berne a refusé de tenir compte.

Sabine Estier

Mario s'est marié à 19 ans au
Chili. A 25 ans, il vient deman-
der l'asile politique en Suisse.
Comme il a fait le voyage seul,
sa femme et ses deux enfants
n'ont pas le droit de le rejoindre
tant que la procédure est en
cours. Il renonce à les faire venir
clandestinement. Les années
passent... et le couple casse.

Au Chili, sa femme recom-
mence sa vie avec un autre
homme. Plus tard , Mario tombe
amoureux d'une serveuse au res-
toroute d'Yvorne (VD): Natha-
lie, qui est prof de ski durant
l'hiver , y travaille pendant la
belle saison. Mais voilà qu'en
janvier 1989, l'administration
fédérale écrit: «Bien que Mario
Ojeda séjourne en Suisse depuis
1982, il ne saurait se prévaloir
d'attaches profondes avec la
Suisse vu que sa femme, ses

deux enfants mineurs et plu-
sieurs autres membres de sa fa-
mille vivent au Chili.» Le refus
de Berne atterre Mario. Comme
la famille de Nathalie, il était sûr
qu'après presque sept ans on al-
lait le laisser vivre en Suisse.
«Maintenant que j'ai de nou-
veau une famille, je ne veux pas
la perdre», s'exclame-t-il.

RETENU ET TIMIDE
Certes, Mario, que son em-
ployeur dit «retenu et timide»,
n'a pas su mettre toutes les
armes de son côté. Il n'a pas
pensé à signaler qu'il avait eu un
enfant avec une citoyenne
suisse. Il n'a pas non plus osé en-
gager une procédure de divorce,
car il redoutait de se voir repro-
cher le moindre contact avec
l'ambassade chilienne. Enfin, il
avait rempli à la maternité les
papiers déclarant qu'il était le

Sur la photo, Fanny, la petite fille du requérant d'asile Ma-
rio Ojeda et de la Valaisanne Nathalie Bressoud, entourée
de ses parents et grands-parents. (Photo BRRI)

père de Fanny: le jeune couple a
cru que tout était en ordre. Et
Nathalie est tombée des nues
lorsqu'on lui a demandé de dési-
gner un curateur pour sa fille.
FALLAIT LE DIRE AVANT

Quand, en janvier , Berne rejette
son recours, Mario reprend
contact avec son avocate. Il en-
tame alors une procédure d'an-
nulation de son mariage au Chili
et informe Berne qu'il est père
depuis plusieurs mois d'une pe-
tite Valaisanne. Trop tard, répli-
que Berne le 18 avril: les faits
auraient dû être invoqués avant
que le Département ne statue
définitivement sur votre de-
mande d'asile.

Et le fonctionnaire de rédiger
d'un coup de plume péremp-
toire: «La ressortissante suisse
qui a pris le risque d'entretenir
une liaison avec lui et de conce-

voir un enfant , en connaissant
d'une part, sa situation fami-
liale, et d'autre part, le caractère
nécessairement précaire de son
statut de demandeur d'asile, a
nécessairement dû envisager de
vivre séparée de son ami, dans
l'hypothèse où elle ne voudrait
pas le suivre au Chili. (...) Le dé-
sir du père d'entretenir des rela-
tions avec cette enfant qu 'il a
très récemment reconnue lui
sera garanti de manière suffi-
sante par le biais de séjours tou-
ristiques qu'il sera en droit d'en-
treprendre depuis l'étranger.»

UN EMPLOYÉ APPRÉCIÉ
La situation est d'autant plus
absurde que Mario Ojeda s'est
parfaitement intégré. Après
bientôt sept ans d'attente, il n'a
qu'une envie: «être enfin en rè-
gle».

Au restoroute d'Yvorne où il
travaille depuis mars 1983, son
employeur ne tarit pas d'éloges
à son sujet. Il regretterait de de-
voir se séparer d'un cuisinier
«dévoué, loyal, ponctuel et inté-
ressé par ce qu'il entreprend»,
qui «assume son travail ,avec
plaisir et honnêteté». Un garçon
«gentil, propre, agréable» qui
par son travail et sa convivialité
«a su se faire apprécier de tout le
personnel», renchérit le chef de
cuisine.

Le canton de Vaud refuse
d'accorder un permis humani-
taire. «C'est une erreur d'imagi-
ner qu'être en Suisse depuis six
ans donne le droit de rester, dé-
clare Jean-Claude de Haller au
Département vaudois de justice
et police. C'est dur, mais c'est
comme ça.»

(BRRI)

Agota Kristof à l'honneur
Salon du Livre

La romancière d'origine hon-
groise et neuchâteloise d'adop-
tion, Agota Kristof, s'est vu dé-
cerner, mercredi au Salon du Li-
vre à Genève, le «Ruban franco-
phone» pour son roman «la
Preuve» (voir «L'Impartial» du
14 avril).

Cette distinction des critiques
littéraires est destinée à favoriser
le rayonnement de la littérature
francophone.

Agota Kristof et son prix.
(Photo ASL)

MARCOS. - Le Tribunal
cantonal de Fribourg vient de
rejeter un recours des époux
Marcos contre le déblocage de
leurs avoirs dans le canton, an-
nonce le Département fédéral
de justice et police.

COCAÏNE. -Vingt-cinq ki-
los de cocaïne ont été décou-
verts dans une cave d'une mai-
son du quartier de Châtelaine à
Genève, a annoncé la police
genevoise. Cette importante
prise de drogue dure repré-
sente sur le «marché» suisse,
auquel elle était destinée, quel-
que sept millions de francs.

HOLD-UP. - Deux indivi-
dus masqués et armés ont
commis un hold-up dans une
agence de voyage dotée d'un
bureau de change à Uster,
dans le canton de Zurich, et
ont empoché environ 4600
francs.
MARIAGE. - Après avoir
augmenté considérablement
en 1987 (+7%), le nombre des
mariages a continué à progres-
ser en 1988. Selon les données
publiées jeudi par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS),
quelque 45'300 couples sont
passés devant M. le maire l'an-
née dernière, soit 5,2% de plus
qu'en 1987.

CLOUS. - Les caprices de
la météo vont probablement
faire régner des conditions
quasi hivernales, ces prochains
temps, dans, les Alpes et les
Préalpes. C'est pourquoi le Dé-
partement fédéral de justice et
police a fait savoir qu'il prolon-
geait jusqu'au lundi 29 mai le
délai d'utilisation des pneus à
clous, cela dans l'intérêt de la
sécurité routière.
MEDENICA. - L'Hôpital
cantonal de Genève a passé
d'une gestion à la papa à celle
d'une entreprise moderne, à la
suite de l'affaire Medenica, a
déclaré Jaques Vernet, prési-
dent du conseil d'Etat gene-
vois. Cité comme témoin au
procès des fausses factures de
l'Hôpital cantonal, le chef du
département genevois de la
prévoyance sociale et de la
santé publique a énuméré les
enseignements que l'établisse-
ment a tiré de cette expérience.
RECOURS. - Condamné
à 17 ans de réclusion le 14 avril
dernier pour sa participation
active au trafic international de
100 kilos de morphine-base et
d'héroïne, le Turc Haci Mirza,
détenu à «La Stampa» de Lu-
gano depuis le 22 février 1987,
aurait décidé de recourir contre
la sentence.

ACCIDENT. - Un piéton
de 32 ans, Claudio Beffa de
Cresciano près de Bellinzone a
été tué par une voiture qui cir-
culait sur la route cantonale.

ÉNERGIE. - Le conseiller
fédéral Adolf Ogi, chef du Dé-
partement des transports, des
communications et de l'éner-
gie, a fait le point, à Berne, de-
vant les directeurs cantonaux
de l'énergie, sur la situation en
matière de politique énergéti-
que. Selon un communiqué
publié à l'issue de la séance par
la conférence des directeurs
cantonaux, ceux-ci insistent
sur la nécessité d'un article
constitutionnel si l'on veut me-
ner une politique rigoureuse.

DECES. - Un motocycliste
de 39 ans, Hans-Jôrg Lendi,
de Buchrain, a été tué dans un
accident à Perlen. Selon la po-
lice lucernoise, son scooter est
entré en collision avec une voi-
ture qui s'était déportée à
gauche dans une courbe.

IMPÔTS. - Les autorités de
la ville de Zurich ont l'intention
d'abaisser de 2% l'an prochain
la quotité d'impôt, qui est déjà
tombée de 133 à 118% au
cours des cinq dernières an-
nées.

MORT. - Le directeur de
l'administration des finances
du canton de Schwytz a été re-
trouvé mort dans son apparte-
ment de Kùssnacht. Jùrg Re-
heil, âgé de 43 ans, était entré
en fonction le 1 er mars 1989.
Selon la police, un crime est
exclu.
CHÔMAGE. - Le chô-
mage partiel en Suisse a atteint
un niveau très bas en mars der-
nier. Les réductions d'horaire
ont touché 531 travailleurs
(1.006 le mois précédent) oc-
cupés dans 44 entreprises
(66). 26.400 heures de travail
ont été chômées, soit 11.000
heures de moins qu'en février
et 336.000 de moins qu'une
année auparavant.

PRESSE. - Réunie à Lau-
sanne en assemblée générale,
l'Association vaudoise des
journalistes (AVJ) a élu un
nouveau président en la per-
sonne de Jean-Philippe Jutzi
(»Le Matin»). Né en 1955, M.
Jutzi succède à M. Philippe
Barraud (»L'Hebdo»), qui as-
surait la présidence

BÂLE. - Les médecins-chefs
et assistants des hôpitaux bâ-
lois demandent que la durée
de leur travail soit limitée à 50
heures pas semaine.

m LA SUISSE EN BREF

Quatrième chaîne TV
La SSR en veut la responsabilité

Les comptes 1988 de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) ont bouclé sur un ex-
cédent de recettes de 8,17 mio de
frs (1987: 6,69 mio) pour un chif-
fre d'affaires de 734 mio (642
mio). Ainsi que l'a déclaré hier à
Berne le directeur général de la
SSR Antonio Riva/ , la SSR va
améliorer ses prestations et sa
structure en 1989.

Après une phase de consolida-
tion, la SSR va passer à ^opti-
misation», a dit M. Riva. Ainsi,
la réception radio sera améliorée
grâce au système «Radio-Da-
ta», des émissions en romanche
seront créées et la formation du
personnel sera complétée. La
SSR devra également faire face
à la concurrence.

En ce qui concerne l'introduc-
tion de programmes régionaux
ou d'un nouveau programme
national sur une quatrième
chaîne, la SSR estime qu'il lui
revient de prendre la responsa-
bilité des programmes-cadres,
en collabora tion avec des diffu-
seurs régionaux disposant cha-
cun d'une concession. Selon An-
tonio Riva, il faut avant tout
éviter un éclatement dans l'orga-

nisation des programmes, ce qui
ferait craindre en particulier une
mainmise des groupes étrangers.

Quant aux résultats 1988,
l'augmentation du chiffre d'af-
faires de la SSR s'explique pour
l'essentiel par la reprise des équi-
pements de studio jusqu 'ici aux
mains des PTT et par la modifi-
cation correspondante de la clé
de répartition des redevances de
réception - elle a passé de 30 à
23% pour les PTT et inverse-
ment de 70 à 77% pour la SSR.

Le résultat positif des
comptes est dû à l'adaptation
des redevances de réception en
octobre 1987, à une inflation in-
férieure aux prévisions, à des re-
tards au chapitre des coproduc-
tions internationales et des pro-
jets d'investissements, enfin à
des recettes extraordinaires pro-
venant de l'indemnisation de
prestations de programmes par
la principauté du Liechtenstein.

L'excédent résultant sera inté-
gralement versé à la réserve
d'exploitation de la SSR - sa
seule source de financement
propre, qui passe ainsi à 118 mio
de frs . Elle permettra de finan-
cer plus facilement le déficit at-
tendu pour 1989. (ats)

Pour lutter contre la spéculation
Initiative parlementaire au Conseil national

t'ne commission du Conseil na-
tional a publié hier une initiative
parlementaire proposant une
interdiction de revente de cinq
ans pour les immeubles non agri-
coles, en vue de lutter contre la
spéculation. U s'agit d'un contre-
projet à l'initiative parlementaire
de Moritz Leuenberger (PS-
ZH), président de l'Association
suisse des locataires, qui voudrait
soumettre tous les terrains non
agricoles au contrôle des prix.
La commission estime que la
proposition Leuenberger est

«trop incisive» sous la forme
proposée (les prix devraient être
gelés à la valeur vénale fixée lors
de la dernière taxation fiscale
établie avant le 1er octobre
1988). Toutefois, une minorité
la soutiendra.

Le texte proposé par la majo-
rité est une révision des articles
218 et suivants du code des obli-
gations. L'imposition d'un délai
de cinq ans durant lequel il se-
rait interdit de revendre des im-
meubles non agricoles devrait
permettre d'enrayer la spécula-

tion. Une vente durant ce délai
pourrait toutefois être autorisée
en vue du partage d'une succes-
sion ou lorsque le bien-fonds est
acquis en vue d'une utilisation
propre et que son aliénation
n'est pas source de gain. Cette
mesure devrait s'appliquer jus-
qu'à fin 1996.

Le rapport de la commission
est maintenant soumis pour avis
au Conseil fédéral. On peut rele-
ver qu'il s'ajoute à une série
d'interventions visant à lutter
contre la spéculation foncière,

notamment à deux motions du
Conseil des Etats. Cette se-
maine, l'Association suisse des
propriétaires s'est aussi pronon-
cée en faveur d'un délai de re-
vente de cinq ans.

Selon des déclarations ré-
centes de M. Arnold Koller,
chef du Département de justice
et police, le Conseil fédéral va
prochainement s'occuper plus
particulièrement du problème
du droit foncier et il envisage des
mesures d'urgences.

(ats)

René Felber s'exprime
sur l'adhésion à la CE

La neutralité de la Suisse, sous
sa forme actuelle, serait incom-
patible avec le statut d'un pays
membre de la Communauté
économique (CE).

C'est ce qu 'a déclaré jeudi le
conseiller fédéral René Felber
qui prenait la parole à l'Univer-
sité de St. Gall. Si un change-
ment d'orientation n'est pas ex-
clu à tenne, l'adhésion ne doit
pas être le but de la politique

d'intégration menée par la
Suisse, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de l'AELE (As-
sociation européenne de libre-
échange), la Suisse doit s'assurer
que l'association améliore les
possibilités de coopération avec
la CE. Le chef du Département
fédéra l des affaires étrangères
(DFAE) s'est d'ailleurs pronon-
cé pour un renforcement «quali-
tatif» de l'AELE, (ats)

«Incompatible avec
la neutralité»
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MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)

sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie!!

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 46 46 /47  012395

Aux Caves
de Verdea ux
Daniel-JeanRichard 29

Grand choix
de rosé
Le rendez-vous
des bons vins

171074

Le vrai spécialiste
en agencements

de cuisine
et appareils ménagers

Serre 90 — La Chaux-de-Fonds
Çl 039/23 00 55

012183

PLAQUES ÉMAILLÉES publicitaires
Par exemple: Maggi, Suchard, etc.
{ 061 /67 38 95 46S030

Jeune fille, 17 ans, cherche place comme
APPRENTIE EMPLOYÉE DE BU-
REAU. Ecrire sous chiffres 28-460918 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE cherche des
heures. <? 039/23 14 00 450921

PSYCHOPÉDAGOGUE mi-trentaine,
riches expériences dans les domaines hu-
mains, cherche tout de suite place d'éduca-
teur, d'enseignant ou d'assistant social.
C 039/23 83 59 450925

CADRE ADMINISTRATIF - COM-
MERCIAL, expérience, cherche place â
responsabilités. Ecrire sous chiffres
28-470257 à Publicitas, 2400 Le Locle.

BUS, CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ
(éventuellement aides) à disposition pour
petits déménagements, transports, débar-
ras, etc. >' 038/25 01 67 (TEEN p.d.t.
Service). 3oo4«i

A vendre MOTO HONDA 125 XL, exper-
tisée, modèle 88. Prix à discuter.
V 039/26 55 00 le soir eooe?

A vendre, parfait état, SUZUKI 410 WA-
GON 4WD, 1984, 50000 km, expertisée.
<P 038/53 31 77 le soir. 4609os

A vendre GOLF GLS, 1979, 150000 km,
non expertisée. Fr. 1500.-. <p 039/26 72 10

121218

A vendre MOTO KTM K4, bon état. Prix à
discuter. V 039/23 85 48 4609te

MATÉRIEL DE CULTURE PHYSI-
QUE, banc, poids jusqu'à 120 kg, barre,
etc. Prix: Fr. 700.- . <fi 039/26 86 21 460910

SALON TISSU, noir, 5 éléments.
Fr. 200.-. p 039/26 76 25 460920

A donner UN LABRADOR ET UN
CROISÉ ÉPAGNEUL. Antivivisection ro-
mande, ? 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

551

A louer pour le 1 er juin au centre de Saint-
lmier APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Loyer: Fr. 390.- charges comprises.¦'f 039/41 37 19 le soir. sssoo

A louer à Villeret. dès 15.7.89 APPARTE-
MENT, 3 pièces, ensoleillé, cuisine agen-
cée, place parc. Fr. 480.- charges com-
prises. <p 039/41 23 89 dès 19 heures. 120217

URGENT. Demoiselle cherche APPAR-
TEMENT 1-2 PIÈCES pour le 15.5.89 à
La Chaux-de-Fonds. <? 038/61 17 66 300535

Cherche 4-5 PIÈCES. La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Ruz, Saint-lmier.
;P 039/23 41 77 450907

PETIT LOCATIF est cherché par famille
de jardiniers retraités. Offre avec prix à case
postale 2049, 2302 La Chaux-de-Fonds.

460919

A louer GARAGE au Locle.
? 039/31 71 70 le soir. 470255

DÉMÉNAGEMENTS, transports, débar-
ras et tous autres travaux. Bus, chauffeur
expérimenté et aides, prix modérés.
"P 038/25 01 67 (Teen p.d.t. Service)3oo54i



Reprise
confirmée

Bourse
de Genève

Le mouvement de reprise
amorcé en fin de séance mer-
credi trouve un heureux pro-
longement dans la séance de
jeudi. La détente confirmée sur
les taux de l'eurofranc n'est
sans doute pas étrangère à
cette tendance.

Si globalement l'indice pro-
gresse de plus de 1/2 %, ce
sont surtout quelques situa-
tions spéciales qui ont retenu
l'attention et agite quelques
cotations.

Avec une belle progression
de son chiffre d'affaires ( +
32 %), au premier trimestre et
une restructuration du groupe
prévue pour 1990, Sandoz
confirme la santé et le dyna-
misme des entreprises suisses.
Et comme l'Amérique est son
principal marché de distribu-
tion, un dollar solide est du
meilleur effet sur les résultats.
Avec une hausse de 400 fr à
11.200 ( + 3.7 %) c'est l'action
qui réagit le plus vivement.

Le bon Bâloise (2600 +90)
et la nominative (3180 +105)
saluent l'annonce de résultats
très satisfaisants, la hausse du
dividende, et l'assouplisse-
ment de l'inscription des ac-
tionnaires.

Alusuisse nominative (464
+14) et porteur (1048 +23)
sont toujours au bénéfice
d'une recommandation du
Crédit Suisse. L'action BPS
(1775 +40) est achetée par
une banque zurichoise dont la
spécialité est la création d'op-
tion sur titres. Siegfried (2100
+50), Adia nominative (4250
+100), Bobst (3100 +75), les
bons Globus (1085 +25), Von
Moos (235 +5) et Cementia
(860 +18) sortent également
du rang.

Dans les bancaires, la ban-
que Leu (2975 +50) et l'UBS
(3165 +30) sont les meilleurs
représentants du secteur. Les
Ciba semblent momentané-
ment manquer d'air. BBC
(3380 +60), le bon Sandoz
(2035 +30), le bon Zurich
(2105 +30), Buehrle (1115
+20) se redressent vivement.
Belle prestation des titres Nest-
lé, surtout de la porteur qui
gagne 100 frs à 7520.

Quelques titres sont un peu
maltraites: les nominatives Fis-
cher (270 -18), Mikron (435 -
15), Landis (1280 -20), les ac-
tions Ascom (4350 -140),
Pick Pay (1060 -30), Rentsch
(2800 -50), Schindler (5360 -
90), Crossair (1330 -20) et la
Gewerbebank Baden (1400 -
50). La forte progression des
résultats de Sasea se traduit
par une avance discrète du titre
(150 +2).

SPI à 13 h 00: 1025.5 (+
4.9). (ats. sbs)

Dividende en hausse
Bienne: bons résultats pour SMH
Le groupe horloger SMH,
Bienne, a enregistré de
«bons» résultats en 1988.
Le conseil d'administra-
tion propose dès lors
d'augmenter le dividende
et de le porter de 6 à 8 %,
indiquait hier le groupe.

A l'issue de l'exercice, le
chiffre d'affaires a atteint 1,85
mrd de fr., soit une hausse de
3,4 % par rapport à l'année pré-
cédente. En tenant compte des
activités auxquelles la SMH a
renoncé, cela constitue une
progression d'environ 6 %,
écrit le groupe. La croissance
quantitative des ventes de

montres et de mouvements a
été de 11,5%.

Le résultat du groupe s'est
élevé à 105 mio. de fr., soit une
hausse de 36 %. Quant à la
marge brute d'autofinance-
ment, elle a passé de 150 mio.
à 176 mio. de fr.

La marche des affaires au
cours des trois premiers mois
de l'exercice en cours a été in-
fluencée par la tendance
conjoncturelle «très favora-
ble». Le groupe SMH dit qu'il a
dès lors tout lieu de croire qu'il
connaîtra un développement
«très positif», (ats)

Le douanier européen
et les produits suisses
Séminaire de la Chambre neuchâteloise du commerce

et de l'industrie sur les problèmes d'origine
L'intégration européenne
qui se réalise à grands pas
préoccupe les exporta-
teurs suisses. Comment
rester concurrentiels dans
ce vaste marché de la CE et
l'AELE où sont abolies les
taxes douanières pour les
produits d'origine des pays
concernés. La Chambre
neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie
veut ainsi informer les en-
treprises sur les règles à
appliquer. Elle réunissait
hier ses membres intéres-
sés pour un séminaire, le
matin à La Chaux-de-
Fonds avec 16 participants
et l'après-midi à Neuchâ-
tel, avec 35 auditeurs at-
tentifs.
«Les règles d'origine ont subi
d'importantes modifications
ces dernières années et bien
les connaître revient à éviter de
payer des droits de douane
inutiles» disent en substance
les organisateurs du séminaire,
dont M. Pierre Hiltpold de la
CNCI.

Pour présenter ce domaine
complexe, la Direction géné-
rale des douanes de Berne
avait délégué M. Jean-Pierre
Weber et l'information divul-
guée est entrée dans le do-
maine pratique des formulaires
à remplir et des tarifications à
définir.

Il faut savoir d'entrée de
cause que si la Suisse n'est pas
membre de la Communauté,
elle en fait partie indirectement
par son appartenance à l'AELE
dont la CE est membre unique,
soit entraînant dans son sillage
tous les pays membres; ainsi,
le grand marché est ouvert aux
exportateurs suisses mais la
circulation des marchandises,
en l'occurrence les biens in-
dustriels, se fera comme celle
des personnes avec quelques
chicanes.

Les règles douanières doi-
vent être définies précisément
et par là l'origine des marchan-
dises; celle-ci certifiée d'un
pays de la Communauté élimi-
nera les droits de douane et
permettra aux produits d'être
concurrentiels; de plus ces
biens ne pourront subir aucun
contingentement dans l'un des
pays de la CE si l'origine suisse
est garantie. .

COMPLEXE
Comment définir alors les cri-
tères certifiant l'origine? «Le
classement des marchandises
•il est bien entendu que l'on ne
parle que de biens industriels
et pas de produits agricoles-
est d'une complexité énorme»
relève M. J.-P. Weber. «Plus
on met le nez dedans, plus
c'est compliqué» et il recom-
mande aux entreprises qui

n'ont pas de service d'exporta-
tion spécialisé de recourir aux
directions d'arrondissement
des douanes -à Lausanne pour
la région- ou directement à la
DG de Berne. Une tarification
fausse peut avoir des
conséquences financières et
juridiques catastrophiques.
Même tes bureaux de douane
ne sont pas habilités à rensei-
gner officiellement.

VARIATION
La règle varie selon les pro-
duits; ces derniers deviennent
matière dès qu'ils sont à nou-
veau mis en oeuvre pour la fa-
brication d'un autre produit et
acquièrent alors plus aisément
une origine européenne. Mais
tout petit voyage à l'étranger,
hors de la zone CE, pour trans-
formation ou autre manuten-
tion lui enlève toute prétention
à un tel droit d'origine. Une ri-
gueur tempérée sur d'autres
points; par exemple des pro-
duits bruts importés, tels bois,
métaux, voire peaux d'ani-
maux, qui sont travaillés, et
transformés dans la Commu-
nauté font un saut tarifaire qui
leur donne l'origine convoitée.

Pas simple donc et des en-
treprises d'exportation avaient
délégué utilement leur person-
nel responsable à cette séance
d'information bienvenue.

Le seuil des 12 milliards
Banque Cantonale de Berne
A la fin du premier trimes-
tre 1989, la somme du bilan
de la Banque Cantonale de
Berne a atteint le seuil de
12 milliards de fr et s'est
donc accrue, en une année,
de 770,7 millions, soit
6.9%.

La progression de 103,6 mil-
lions de fr au premier trimestre
a dépassé de manière très nette
sa valeur correspondante de
1988. En douze mois, les prêts
au secteur non bancaire se
sont relevés de 922,2 millions
de fr, soit 11,4% à 9 milliards
de fr. Au cours du trimestre
examiné, l'augmentation s'est
chiffrée à 231 millions de fr.
Cette croissance nettement su-
périeure à celle de l'année der-
nière reflète l'excellente situa-
tion actuelle de l'économie
bernoise. L'élévation de la de-
mande de crédits s'est exercée
aussi bien dans le domaine
hypothécaire que commercial.
S'inscrivant à 651,5 millions
de fr ou 6,5% l'accroissement
en un an des fonds confiés par
la clientèle a été réjouissant
bien qu'il ne soit pas hissé au
niveau de l'augmentation des
prêts. Au premier trimestre
1989, la progression se chif-
frait même à 380,1 millions de
fr. La capacité bénéficiaire a
évolué parallèlement à l'expan-
sion favorable de la somme du
bilan au premier trimestre, de
sorte qu'un résultat nettement
meilleur qu'au trimestre corres-
pondant de l'année 1988 a pu
être atteint, ceci principale-
ment en raison des taux plus
élevés sur l'euro-marché.

A l'actif, les placements
hypothécaires et les avances et
prêts à terme fixe garantis par
hypothèques ont à nouveau
enregistré un vigoureux ac-
croissement de 731,7 millions
de fr, soit 12,4% en une année.
Le premier trimestre 1989A a
connu un relèvement de 162,1
millions de fr, soit presque le
double de celui atteint au pre-

mier trimestre de l'année pré-
cédente. La part des place-
ments hypothécaires à la
somme du bilan a ainsi haussé
de 55,1 %. Les avances et prêts
à terme fixer sans et avec ga-
ranties hypothécaires se sont
accrus de 107,2 millions de fr
en une année et de 27,4 mil-
lions de fr au premier trimestre
1989. Les valeurs correspon-
dantes pour les comptes cou-
rants débiteurs ont été respec-
tivement de 56,5 millions de fr
et 35 millions. En douze mois,
les prêts aux pouvoirs publics
ont progressé de 25,5 millions
de fr à 437,3 millions. Le vi-
goureux excédent de la crois-
sance des prêts sur les nou-
veaux dépôts de la clientèle a
nécessité en douze mois une
réduction de 257,1 millions de
fr des avoirs en banque.

Le passif du bilan a été ca-
ractérisé par les taux d'intérêts
attrayants servis sur les place-
ments à court terme. Par rap-
port à la valeur correspondante
de 1988, les créanciers à terme
ont marqué une progression
non inférieure à 530,4 millions
de fr. Au cours du seul trimes-
tre examiné, les dépôts à terme
ont enregistré un accroisse-
ment de 473,7 millions de fr.
Cette évolution s'est déroulée
pour l'essentiel au détriment
des dépôts d'épargne qui n'ont
augmenté, en une année, que
de 163,2 millions de fr ou 3%.
La diminution de 76,1 millions
de fr au premier trimestre 1989
montre, que des fonds impor-
tants se trouvaient en position
d'attente sur les comptes
d'épargne. La part des dépôts
d'épargne à la somme du bilan
se chiffre encore à 46,1 %. Mal-
gré des taux d'intérêt plus éle-
vés, les obligations de caisse
n'ont connu qu'une faveur res-
treinte. L'accroissement an-
nuel ne s'est établi qu'à 13,2
millions de fr et la progression
durant le trimestre examiné
s'est chiffrée à 24,7 millions de
fr. (sp)

Le dollar en
légère hausse

à Zurich
Le marché des devises de Zu-
rich est demeuré stable jeudi.
Si le dollar est monté à 1,6565
fr. (1.6550 fr. la veille), les
principales autres monnaies
sont demeurées inchangées à
l'exception de la livre qui était
cotée à 2,8035 (2,8010) fr.,
ont indiqué les cambistes.

Comme la veille, le DM va-
lait 0,8830 fr., le franc français
0,261 O fr., la lire 0,1205 fr. les
cent lires et le yen 1,2530 fr.
les cent yen.

La situation était similaire
sur le marché des métaux.
L'once d'or coûtait 384,50
(384) dollars, le lingot 20 475
(20 425) fr., l'once d'argent
5,77 (5,76) dollars et le kilo
307,50 (306.50) fr. (ats)

Restructuration du numéro deux de la chimie

Le président du conseil d'administration Marc Mont (à droite) et le vice- président de la
direction générale Hans-Peter Sigg. (Bélino AP)

Trois jours après Hoff-
mann-La Roche, Sandoz a
annoncé hier a Bâle de
profonds changements de
son organisation. L'ac-
tuelle maison-mère San-
doz SA sera transformée
en holding le premier jan-
vier 1990 et chapeautera
les différentes divisions du
groupe, devenues des so-
ciétés autonomes. Les ac-
tionnaires et travailleurs
du numéro deux de la chi-
mie suisse - dont la crois-
sance s'est poursuivie au
premier trimestre de 1989 •
ne seront pas touchés par
les restructurations.
Avec la nouvelle structure,
dont la mise en place coûtera
75 mio. de fr., la société hol-
ding définira les principes de
l'organisation du groupe, les
objectifs et les moyens d'y par-
venir. Les divisions dispose-
ront d'une plus grande marge
de manoeuvre et détermine-
ront leur stratégie sur le mar-
ché, leur politique de produc-
tion et de recherche, a expliqué
le président et délégué du
conseil d'administration de
Sandoz, M. Marc Moret

Pour les actionnaires, la res-
tructuration n'entraînera au-
cun changement, a déclaré M.
Moret Leur participation à
Sandoz SA, devenue une so-
ciété holding, sera intacte. Les
comptes seront présentés de la
même façon et la substance du
groupe sera inchangée. Quant
aux plus de 48 000 collabora-
teurs de Sandoz dans le
monde, ils deviendront em-
ployés de leur division, qui re-
prendra l'ensemble des droits
et obligations de Sandoz SA.

Dès le 1er janvier 90, le hol-
ding Sandoz SA chapeautera
ainsi sept groupes autonomes:
les nouvelles sociétés Color
SA, à Muttenz, Sandoz Phar-
ma SA, à Bâle, SCP SA, à Mut-
tenz ou' Bâle (agrochimie),
Sandoz Seeds SA (semences),
ainsi que les trois entités déjà
indépendantes MBT Holding
SA (construction et environ-
nement), Biochemie GmbH et
Sandoz Nutrition SA. Une
nouvelle société de manage-
ment assumera les fonctions
centrales du groupe.
La restructuration ne remet pas
en cause par ailleurs l'implan-
tation du groupe à Bâle. San-

doz a investi l'an dernier 230
mio. de fr. pour sa maison-
mère, dont l'effectif du person-
nel a augmenté de près de 10
% à 7408 collaborateurs en
trois ans. Mais la production
touche à ses limites dans la cité
rhénane, a souligné M. Moret.
Le groupe pourrait ainsi im-
planter en Europe ou aux
Etats-Unis plutôt qu'à Bâle le
centre de production de 170
mio. de fr. projeté pour le médi-
cement-vedette Sandimmun.

Au premier trimestre de
1989, le chiffre d'affaires du
groupe a progressé de 32 % (+
21 % en monnaies locales) à
3,3 mrds de fr. par rapport à la
même période de 1988, grâce
aux premiers effets de synergie
de certaines acquisitions réali-
sées ces dernières années. La
plus forte hausse est celle de la
division Agro (+ 57 %), suivie
de construction et environne-
ment (+ 47 %), semences (+
41 %), pharma (+ 31 %), chi-
mie (+ 22 %) et nutrition ( +
15%).
Les actionnaires se verront
proposer le 10 mai une aug-
mentation du dividende

(ats)

Sandoz transformée en holding

BOEING. - Vingt-quatre
heures après une commande
de 15 milliards de dollars de la
compagnie aérienne améri-
caine United Airlines, le
constructeur aéronautique
américain Boeing a remporté
jeudi un nouveau succès com-
mercial en Europe avec une
double commande en prove-
nance des Pays-Bas. La com-
pagnie aérienne néerlandaise
KLM a en effet annoncé avoir
passé commande au construc-
teur de Seattle de cinq 747-
400 et de dix boeing 737 pour
une valeur totale approchant le
milliard de dollars.

SWISSAIR. - Les action-
naires de Swissair réunis jeudi
en assemblée générale à Klo-
ten (ZH) ont accepté à une
large majorité la proposition de
laisser siéger des étrangers au
conseil d'administration avec
un quota maximum d'un tiers
des membres.

MEBCO BANK. - La
Commission fédérale des ban-
ques (CFB) a retiré jeudi avec
effet immédiat à la banque ge-
nevoise Mebco Bank SA
l'autorisation d'exercer une ac-
tivité bancaire. La Commission
a pris sa décision après avoir
constaté que Mebco Bank ne
remplissait plus certaines
conditions de la loi sur les ban-
ques en matière d'organisa-
tion, de comptabilité et de li-
quidités.

IMMOBILIER. - Les
hausses des taux hypothé-
caires, qui se répercutent sur
les loyers, ne sont qu'un symp-
tôme de l'évolution d'autres
coûts immobiliers. De plus, le
marché du logement doit pou-
voir s'adapter normalement à
la loi de l'offre et de la de-
mande. Cest en substance la
réaction de l'Association
suisse des banquiers (ASB)
aux récentes propositions de
l'Association suisse des loca-
taires.

mTÉCONOMIE êN BRET

 ̂les points sur les î



leasing
_̂f *̂P____t.

_ _ _ â____r^ gfl M
M9 m\ t̂0yJm\

p Plllllll"
par mois I ,7 %F ¦

(24, 36 ou 48 mois et 10 000 km/an)

ESCORT LASER

Désolés, î,—ÉB
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L'annonce, reflet vivant du marché

Cherche
à

placer

patente
i <p 039/23 06 32
\ le soir
I 460899

A remettre
à Neuchâtel,

boutique
mode dames.

Ecrire sous chiffres
G 28-300539

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Je cherche
gérance

de magasin
Etudie

toutes propositions.
Ecrire sous chiffres

28-460917
à Publicitas,
case postale,

2302
La Chaux-de-Fonds

A vendre, à louer ou gérance libre
dans station moyenne, centre du Valais

hôtel de 25 à 35 lits
Chambres, buanderie, lingerie, récep-
tion, bar 30 places, salle à manger
35 places, caveau 35 places (spécialités
valaisannes), cuisine complètement
équipée, groupe de W.-C, cave, réduit,
etc.
Conviendrait pour famille ou couple
hôtelier ou investisseur.
Curieux et intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres S 36-74553
Publicitas, 1951 Sion

A louer
à

La Chaux-de-Fonds

garage
quartier hôpital

+ à vendre

divers
meubles
V 039/2315 94

400478

». _ -: » )£;MI_£____M__Nous construisons
aux Ponts-de-Martel
votre

maison familiale
240 m2 de surface habitable. Bâtiment
de première qualité, construction en
chaînette. Prix avantageux.
Demandez rendez-vous
ou renseignement par écrit, à:
Société simple Le Bugnon
Case postale 2155
2302 La Chaux-de-Fonds 121225

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. <f> 066/66 1614 aux heures de
bureau > oo.o. s

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
(divisibles)
Fr. 2400.- y compris charges
<P 021/22 77 08
MARTIA SA 003032

• „ ,, "1 ¦



Votre assurance maladie
vous donne-t-elle

des sueurs froides?

Seule une assurance maladie per- Vous pouvez compter sur l'expé- Votre sécurité,
sonnalisée auprès d'une compagnie rience de votre assureur privé! r»V<ît notrp TTIPtlPrd'assurances, vous permet de II résout déjà vos problèmes d'assu-
garder la tête froide. Elle corres- rance automobile, ménage et vie. Vnfrp rnmnncrnippond exactement à vos besoins et Parlez-lui du choix de votre j» compagnie
vous met à l'abri de graves soucis assurance maladie; vous vous évi- Ç_ assurances.
financiers. terez ainsi des sueurs froides.
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c'est pouf votre mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5X3 ,5 m Fr. 15 610.-
10,1X4 m Fr. 20 780.-
9 X4 m avec local technique

incorporé Fr. 24 500.— _̂_ ~̂-

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

îHcgtqurni.t Sa (Stf avvut
Notre menu d'affaifes, notre carte toujours
renouvelée, nos meilleurs crus en bouteille

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

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

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

Fermé le dimanche et le lundi.
Il est prudent de réserver. 000988

Samedi soir

DANSE
avec Gérald

la petite itoôte
0 039/23 15 27 o.?.«

Françoise - Viviane
ÉAGENCE MATRIMONIALE jA15 succursales £rSuisse et France '* 'Td3[

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. OOSB?!

fTT. VILLE DE
*7S* LA CHAUX-DE-FONDS

VtfV Mise à l'enquête
• ¦¦ V publique

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

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

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

012406 Le Conseil communal

A vendre
cause changement do modèles.
// nous reste
IO cuisines en chêne
massif et châtaignier
avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
Magnifiques
salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 (£> 032/91 32 44
TAVANNES
Ouvert le samedi uniquement. io-"W6

Lugano >,**et son lac merveilleux ' _J»
vous attend tF
L'HÔTEL WASHINGTON— est situé à
10 min. â pied du centre ville et du lac.
Bus devant l'entrée toutes les 12 min.
Toutes les chambres avec bain ou
douche, WC, radio et téléphone. Parc
privé, parking gratuit. Cuisine et service
excellents. Demi-pension en chambre
double: Fr. 66.-/76.- par pers. Supplé-
ment pour pension complète et chambre
simple: Fr. 10.-
Fam. Kocher, Hôtel Washington,
6903 Lugano, f 091/56 41 36 . _¦

/ '*B _̂__SHft-5_ _ ^"̂ ~_.rmi ^̂ ^̂ ^̂  ^—^̂  ̂ ^ ~_,
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Nouveau: la génération 1989! Avec
ECVT-Supermatic , le système de trans-
mission continue, et traction inleyiale
enclenchable, 3 portes Fr. 17 090.-

5 parles Fr. 17 590.-

Fotles maintenant un essai !

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rui' Ftrfz-Courvonier, La Chaux de Fonds
Téléphone 039 28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
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Eeffet Roche
Voilà une autre bonne nouvelle
pour le marché suisse des ac-
tions: le groupe pharmaceutique
Roche se dote d'une nouvelle
structure qui devrait lui permet-
tre d'avoir véritablement les
moyens de ses ambitions.

Cette mesure salutaire s'ins-
crit parfaitement dans la lignée
du Crédit Suisse, de Nestlé, ainsi
que Rieter Holding, et va, du
coup, rétablir une nouvelle
confiance dans le marché bour-
sier helvétique, à terme. Critiqué
tous azimuts, ce dernier ne peut
que remonter la pente, dès lors
que les mesures prises aussi bien
par les responsables des bourses
suisses que les sociétés elles-
mêmes, conscientes qu'elles ne
pourront lever des fonds pro-
pres à des conditions avanta-
geuses qu'en faisant un geste en-
vers l'actionnaire et en libérali-
sant, ne peuvent le rendre que
plus attrayant.

Compte tenu de ces différents
éléments, je considère le marché
suisse comme le plus intéressant
en Europe dans les années à ve-
nir. En comparaison, il recèle un
plus gros potentiel que le mar-
ché allemand.

Les différentes mutations que
vont vivre les sociétés suisses
dans ces deux à trois prochaines
années, conjuguées à la mise en
place d'une bourse électronique,
^ont indéniablement restaurer
une nouvelle crédibilité. Dès
lors, certains titres deviennent
attractifs dans une optique de 2
à 3 ans. Prenez, à cet égard, le
secteur des assurances. J'ai déjà
cité la nominative Winterthur, le
bon Réassurances et les titres
Zurich Assurances. Ce sont des
tites assurément sous-évalués et
éclairés d'une lumière nouvelle.
Contraintes de s'ouvrir plus un
jour ou l'autre, comme la globa-
lisation des marchés les oblige

de lever des fonds propres sur
une base internationale, ces
compagnies devront obligatoi-
rement réévaluer leurs titres.

Voyons plus en détail la nou-
velle structure du capital de la
future société Roche Holding.
Celle-ci demandera la cotation
de ses titres aux principales
bourses suisses (et non plus à
l'avant-bourse). Des trois caté-
gories de titres F. Hoffmann La
Roche, il n'en restera que deux.
Le détenteur , vendredi dernier,
d'un baby Roche possédera
après l'opération 5,3 bons de
jouissance. Comme auparavant ,
l'investisseur étranger pourra
acheter autant de titres Roche
qu 'il le souhaite. Cette opéra-
tion en capital procurera une ré-
munération de 4,87% sur les ac-
tions et de 7,79% sur les bons et
les babies.

Au départ , le capital se com-
pose de 16 000 actions au por-
teur d'une valeur nominale de 3
1/8 francs et de 61 440 bons sans
valeur nominale. Au terme de
l'opération, il y aura Roche
Holding; doté de 800 000 ac-
tions au porteur d'une valeur
nominale de 100 francs et
3 330 134 bons de jouissance
sans valeur nominale. Il n'y aura
plus de «baby».

Entre-temps, le conseil d'ad-
ministration proposera d'aug-
menter la valeur nominale des
actions à 100 francs. Le capital-
actions sera augmenté à 80 mil-
lions par l'émission de'784 000
nouvelles actions de 100 francs.
Cette étape sera franchie en
deux phases. Pour une ancienne
action, 9 nouvelles actions se-
ront offertes au prix d'émission
de 112 francs. L'agio (différence
entre le prix d'émission et la va-
leur nominale) de 12 francs ser-
vira au remboursement du capi-
tal de 1,6 million libéré aupara-
vant. Ensuite, les détenteurs des
160 000 actions au porteur ainsi
émises auront le droit d'acheter
par action 4 nouvelles autres ac-
tions au prix de 220 francs cha-
cune. L'agio de 120 francs par
action, soit 76,8 millions de
francs au total, sera attribué aux
réserves légales. En parallèle,
une émission semblable sera
proposée pour les bons de jouis-
sance, avec d'abord une opéra-
tion à 9 nouveaux pour un an-
cien sans agio (ou prime), puis 4
nouveaux pour un ancien au
prix de 120 francs. L'agio de 295
millions sera affecté aux réserves
légales. Au total, 452 millions de

Ciba-Geigy: la chimie se porte bien. (Photo sp)
francs nouveaux seront levés
par Roche Holding par verse-
ment en valeur nominale et agio.

Avouez qu'il s'agit d'un joli
pactole en la circonstance! At-
tendez, cela n'est pas terminé: le
conseil d'administration propo-
sera, de plus, la remise gratuite
de 258 134 bons de jouissance
aux actionnaires et détenteurs
de bons de jouissance. U s'agit là
d'une transaction très positive,
outre la constitution d'un hol-
ding faîtier, à l'image de Crédit
Suisse Holding, par exemple. A
court terme je serais pourtant
vendeur du baby au-dessus de
16 000 francs. Ces titres ont, en
effet, été surachetés dernière-
ment, en prévision de cette mo-
dification du capital. En outre,
ils ont bien réagi à l'annonce
faite lundi dernier.

A moyen terme, les titres de
Roche Holding sont intéres-
sants, car les résultats 1989 se-
ront meilleurs qu'en 1988 (un
bénéfice net consolidé en aug-
mentation de 33,1% l'an der-
nier, ce qui est simplement re-
marquable). Autre avantage: la
liquidité des titres Roche s'ac-
croîtra. Il y aura plus de titres en
circulation et d'un prix plus
abordable. Les «institutionnels
étrangers seront interesses a ces
titres cotés sur le marché princi-
pal. Selon un analyste financier,
l'écart existant actuellement en-
tre l'action et le bon devrait se
réduire surtout par une hausse
du bon, et moins par une baisse
de la porteur.

De manière générale, les chi-
miques se sont bien comportées
ces dernières semaines. C'est
pourquoi, je suis enclin à pren-
dre des bénéfices sur les valeurs
recommandées, telles Arès-Se-

rono porteur, à 2900 francs, et la
nominative Ciba-Geigy, à 3000
francs. Là aussi, on peut pren-
dre des bénéfices à court terme,
quitte à revenir plus tard, parce
que les perspectives de ces socié-
tés s'avèrent favorables à moyen
et long terme.

Philippe REY 

En particulier, Ciba-Geigy,
qui ne libéralise pas sa politique
d'enregistrement des action-
naires, annonce l'introduction
annuelle de 4 à 6 nouveaux pro-
duits pharmaceutiques durant
ces prochaines années. En 1989,
le groupe bâlois introduira le
médicament Foradil, un anti-
asthmatique, dont le dossier
d'enregistrement, à l'instar des
autres produits cités, a pu être
clos. Autres nouveautés: Aredià
(un médicament contre le cancer
osseux), Neuractif (destiné au
cerveau pour lutter contre la dé-
mence sénile) et Lotensin (un

laire et de la biotechnologie mo-
derne. Autre mention particu-
lière: des vaccins contre le sida
et le paludisme sont déjà testés
cliniquement. L'avenir de Ciba-
Geigy paraît donc très promet-
teur, du moins dans la branche
pharmaceutique. La division
agrochimique est, quant à elle,
beaucoup plus cyclique. L'an-
née 89 devrait permettre à Ciba-
Geigy de dégager un bénéfice
net consolidé en sensible hausse
par rapport à l'an dernier.

Pour mémoire, le bénéfice
opérationnel du groupe a pro-
gressé de plus de 20% en 1988.
Le dividende a été augmenté de
31,6% à 50 francs (plus que pro-
portionnellement). La société a
l'intention d'accroître désormais
la part au bénéfice du dividende
distribué. D est vrai que jus-
qu'ici, le «payout ratio» a été
plutôt faible.

Ciba-Geigy cherche à devenir
plus «prévoyante» envers ses ac-
tionnaires. Sur un autre registre,
on gardera encore la porteur
Harwanne qui semble tenir le
cap des 2300 francs. Ph. R.nouvel inhibiteur de 1ACE

contre l'hypertension).
Par ailleurs, l'autorisation de

vente du Nitroderme TTS trans-
dermique a été obtenue au Ja-
pon. Il s'agit d'un antiangineux
qui occupe une placé impor-
tante dans l'assortiment de pro-
duits Ciba-Geigy. Certains des
nouveaux produits annoncés
pour ces prochaines années (y
compris 1989) devraient générer
un chiffre d'affaires de 400 à 500
millions de francs. C'est un élé-
ment capital qui mérite que l'on
en parle plus en détail.

De nouvelles avancées théra-
peutiques sont attendues des ap-
plications de la biologie cellu-

Un peu
de monnaie?
Une nouvelle f ois le marché des
changes a connu des f ortunes di-
verses durant ces derniers jours,
avec en vedette la f ermeté quasi
persistante de la monnaie améri-
caine. Fermeté du dollar ou f ai-
blesse de notre f ranc? Toujours
est-il que notre monnaie natio-
nale f ait preuve depuis quelque
temps déjà d'une certaine vulné-
rabilité f ace à l'ensemble des
principales devises. Excellent!
diront nos exportateurs, mais
nous, consommateurs, jour
après jour notre pouvoir d'achat
s'amenuise dangereusement...

LE DOLLAR
Encore et toujours la monnaie
américaine est à la une sur l'en-
semble des places f inancières.
La pubUcation mercredi du
GNPà 5,5% pour le p r e m i e r  tri-
mestre 1989 donnait un nouvel
élan au dollar, lequel s'inscrivait
à 1,6560/70 f ranc en clôture
contre 1,6420/30 f ranc la veille.
La conjoncture actuelle parle en
eff et en f aveur du billet vert.
Combien de temps encore?

LE MARK ALLEMAND
Mercredi soir, le mark s'échan-
geait à 88.18/28 f rancs. La déci-
sion de la Bundesbank de rele-
ver ses taux directeurs la se-
maine passée n'est sans doute
pas étrangère à la bonne disposi-
tion du DM. D'ailleurs, la déci-
sion allemande a réduit presque
à néant l'eff et de la même déci-
sion p r i s e  une semaine aupara-
vant (13 avril) par  notre institut
d'émission. Aussi le cas échéant,
la perspective d'une nouvelle
hausse des taux helvétiques
n 'est-elle pas à exclure...

L E Y E N
La démission tant attendue de
M. Takeshita a propulsé le yen
vers des sommets immémo-
riaux. Mercredi, il atteignait un
nouveau «ail time high» à
1,2530/50 f ranc.

LA LIVRE STERLING
2,8005/35 f rancs en clôture mer-
credi! Pas mal, eLce, malgré un
déf icit commercial qui a du
plomb dans l'aile. £18 Mia de
déf icit attendu pour l'exercice
1989! De plus, les turbulences
qui aff ectent le marché du f uel
inf luencent assurément la mon-
naie anglaise.
Données recueillies auprès de M.
Oeorees Jeanbourquin de la SBS

Une fâcheuse erreur d'impression
a provoqué un contresens dans
l'article consacré vendredi der-
nier à la société Walter Rentsch.
En effet, en fin d'article, il fallait
comprendre que les titres Walter
Rentsch Holding ne sont «pas
inintéressants (c'est à dire pas
sans intérêt) compte tenu du lea-
dership de la société et du dyna-
misme de son management», et
non «pas intéressants» comme
publié fautivement (imp)

Pas
inintéressants...

nftut mure ? 26.04.sg 2339.11UUW JUNlZS J 27 04.89 2418.98 7ffDf/»_U i 25.04.89 1020.60_fc_.-Tf __n | 27.04.89 1026.40 5 IIC t Achat 1,6425U9 j Vente 1,6725

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 383.50 386.50
Lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 147.— 155.—
Double E (20 $) _ __

Argent
$ Once 5,65 5.85
Lingot/kg 300,95 311,79

Platine
Kilo Fr 29.216,47 29.394.—

CONVENTION OR
Plage or 20.800.-
Achat 20.380.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Avril 1989:220

A « cours du 26.04.89
i B » cours du 27.04.89

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

A B
Roche b/jce 158250.— 160500.—
Roche 1/10 15850.— 16025.—
Kuoni 29250.— 29250.—

CF. Un. 1400.— 1400.—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1350.— 1330.—
Swissair p. 1045.— 1035.—
Swissair n. 965.— 965.—
Bank Leu p. 2925.— 2975.—
UBS p. 3135.— 3160.—
UBSn. 664.— 670.—
UBSb.p. 113.50 113.50
SBS p. 316.— 316.—
SBSn. ' 281.— 282.—
SBSb.p. 283.— 283.—
CS. p. — —
CS. a — —
BPS 1735.— 1780.—
BPSb.p. 165.— 172.—
Adia Int p. 8225.— 8150.—
Elektrowatt 2900.— 2900.—
Fort» p. 2780.— 2780.—
Galenica b.p. 635.— 638.—
HoWer p. 5175.— 5195.—
Jac Suchard p. 7290.— 7300.—
tandis B 1300.— 1265.—
Motor Col. 1325.— 1340.—
Moeven p. 5250.— 5275.—
Bùhrle p. 1095.— 1100.—
Bùhrle n. 385.— 390.—
Bùhrle b.p. 350.— 355.—
Schindler p. 5450.— 5400.—
Sibra p. 450.— 455.—
Sibra a 363.— 360.—
SGS n. 5010.— 5000.—
SMH 20 111.— 111.—
SMH 100 424.— 424.—
La Neuchât 1550— 1475.—
Rueckv p. 10625.— 10500.—
Rueckv n. 8260.— 8250.—
Wthur p. 4675.— 4700.—
Wlhur a 3750.— 3785.—
Zurich p. 4875.— 4900.—
Zurich n. 4000.— 4070.—
BBCI-A- 3320.— 3380.—
Ciba-gy p. 3490.— 3480.—

Ciba-gy n. 2900.— 2925.—
Cib<_-gy b.p. 2740.— 2750.—
Jeimoli 2350.— 2350.—
Nestlé p. 7420.— 7500.—
Nestlé n. 6700.— 6740.—
Nestlé b.p. 1335.— 1340.—
Sandoz p. 10800.— 11100.—
Sandoz n. 9400.— 9400.—
Sandoz b.p. 2005.— 2035.—
Alusuisse p. 1025.— 1047.—
Cortaillod n. 3325.— 3325.—
Sulzer n. 5400.— 5450.—
Inspectorate p. 2050.— 2050.—

A B
Abbott Labor 89.50 88.75
Aetna LF cas 86.75 8625
Alcan alu 53.50 52.50
Amax 40.50 40.50
Am Cyanamid 88.50 89.25
ATT 57.— 56.75
Amoco corp 72.— 71.—
ATL Richt 154.50 152.—
Baker Hughes 29.25 29.75
Baxter 3125 31.75
Boeing 119.— 122.50
Unisys 4225 42.50
Caterpillar 98.50 99.50
Citicorp 4825 49.—
Coca Cola 88.— 89.—
Contro) Data 32.50 32.50
Du Pont 183.— 184.50
Eastm Kodak 78.75 79.—
Exxon 72.50 71.25
Gen. Elec 78.75 79.50
Gen. Motors 69.— 69.25
GulfWest 88.— 89.—
Halliburton 50.50 51.—
Homestake 22.75 ¦ 22.50
Honeywell 120.— 119.50
Inco ltd 50.50 50.50
IBM 188.50 189.—
Litton 132.— 135.50
MMM 117.— 118.—
Mobil COrp 82.50 83.50
NCR 93.— 93.—
Pepsico Inc 77.— 76.75
Pfizer 100.50 101.—
Phil Morris 206.— 207.—
Philips pet 39.— 39.50
Proct Gamb 156.50 15650

Rockwell 36.— 35.75
Schlumberger 6650 6625
Sears Roeb 75.50 7525
Smithkline 10250 101'.—
Squibb corp 124.— 126.50
Sun co inc 6425 6550
Texaco 89.50 89.75
Warner Lamb. 145.— 145.—
Woolworth 86.— 8625
Xerox 107.50 112.—
y Zenith 30.— 30.50
Angloam 3425 3425
Amgold 113.50 114.—
De Beers p. 24.50 24.75
Cons.Go.df l 35.75 37.—
AegonNV 7725 78.75
Akzo 11950 121.—
AlgemBankABN 3350 34.—
AmroBank 61.50 61.50
Philips 2950 29.75
Robeco 80.75 81.—
Rolinco 7850 79.—
Royal Dutsch 107.— 106.50
Unilever NV 10550 107.50
Basf AG - 265.— 266.—
Bayer AG 266.— 266.50
BMW 458.— 459.—
Commetzbank 224.— 223.—
Daimler Benz 598.— 591.—
Degussa 397.— 398.—
Deutsche Bank 487.— 485.—
Dresdner BK 287.50 288.—
Hoechst 267.— 266.50
Mannesmann 204.— 208.—
Mercedes 465.— 466.—
Schering 546.— 552.—
Siemens 472.— 472.—
Thyssen AG 203.— 208.—
VW 304.— 301.—
Fujitsu Hd 1750 17.75
Honda Motor 23.25 2325
Neccorp 21.75 21.75
Sanyo eletr. 11.50 1125
Sharp corp 16.— ¦ 16.—
Sony 83.25 82.75
Norsk Hyd n. 43.50 4325
Aquitaine 123.— 121.50

A B
AetnalF & CAS 52» 52%
Alcan 32.- 32%

Alumincoof Ain 6314 63%
Amax Inc 24% 24%
Asareo lnc 29% 29%
ATT 3414 35%
Amoco Corp 43% 43%
At) RichfkJ 91% 92.-
Boeing Co 74.- 75%
Unisys Corp. 25% 26%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 29% 30%
Coca Cola 53% 53%
Dow chem. 96.- 95%
Du Pont 111- 110%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. 48.- 48%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 71% 70%
Inco Ltd 30% 31.-
IBM 114» 114»
ITT 57% 58%
Litton Ind 81% 82%
MMM 70% 71.-
Mobil corp 50% 51%
NCR 55% 56%
Pacific gas/elec 18.- 18%
Pepsico 46% 46%
Pfizer inc 61% 61%
Ph. Morris 125% 127%
Phillips petrol 24.- 23%
Procter & Gamble 94% 95.-
Rockwell intl '21% 21%
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 61% 61%
Squibb corp 76.- 77%
Sunco 40.- 40%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 31.- 31%
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 34% 34%
UTDTechnolog 48% 52%
Warner Lambert 87% 88%
Woolworth Co 52.- 53%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 26% 27.-
Chevron corp 53% 54%

Motorola inc 46.- 46%
Polaroid 37% 38.-
Raytheon - 69% 69%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 56.- 55%
Texas instruit. 39% 40%
Unocal corp 43% 44%
Westingh elec , 56% 57%
Schlumberger 40% 40.-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

B̂^3_Z______I
A B

Ajinomoto 2720.— 2710.—
Canon 1600.— 1570.—
DaiwaHouse 2020.— 2040.—
Eisai 1900.— 1870.—
Fuji Bank 3410.— 3400.—
Fuji photo 3450.— 3390.—
Fujisawapha 1660.— 1670.—
Fujitsu 1400.— 1410.—
Hitachi 1520.— 1530.—
Honda Motor 1840.— 1850.—
Kanegafuji 1100.— 1100.—
_____ _ PW 4370.— 4320.—
Komatsu 1380.— 1370.—
Makita elct 1690.— 1710.—
Marui 2760.— 2810.—
Matsush et I 2280.— 2320.—
Matsush elW 1870.— 1380.—
Mitsub. ch. Ma 1060.— 1030.—
Mitsub. el 1070.— 1090.—
Mitsub. Heavy 1080.— 1120.—
Mitsui co 1130.— Usa-
Nippon Oil 1690.— 1680.—
Nissan Motor 1490.— 1510.—
Nomura sec. 3290.— 3340.—
Olympus opt 1240.— 1260.—
Ricoh 1250.— 1250.—
Sankyo 2450.— 2500.—
Sanyo élect 930.— 926.—
Shiseido 1730.— 1730.—
Sony 6600.— 6580.—
Takeda chem. 2330.— 2350.—
Tokyo Marine 1980.— 2000.—
Toshiba 1180— 1210.—
Toyota Motor 2520— 2500.—
Yamanouchi 3390.— 3390.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.62 1.70
1$ 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«.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 1.6425 1.6725
1$ canadien 1.3675 1.3975
1£ sterling 2.7775 2.8275
100 FF 25.70 26.40
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 87.85 88.65
100yens 1.2490 1.2610
100 fl. holland. 77.85 78.65
100 fr belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut 12.48 12.60
100 escudos 1.05 1.09
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Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, Cp 039/23 14 60 m
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Restaurant
de Biaufond

Ouvert
lundi 1er mai

Pour réserver:
Cf, 039/28 64 85

U
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;"*', Ville de
_ *̂ **_ La Chaux-de-Fondsvwv

Mise à l'enquête
publique

Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire (RELCAT) du
15 avril 1987, articles 10 et suivants,
le Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:

Art. 151 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 82% au lieu
de 25%.
Art. 152 RU: dépassement de l'In-
dice d'utilisation du sol 108% au
lieu de 90%,
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment des locaux de stockage sur les
articles 3118, 3119, 3117, 3666,
3178, 2037 du cadastre des Eplatu-
res, rue des Entrepôts 29 à 35.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au
10 mai 1989, délai durant lequel
tout intéressé peut adresser une oppo-
sition écrite et motivée au Conseil
communal.
012406 CONSEIL COMMUNAL

PYT3 V|LLE DE
SftfT LA CHAUX-DE-FONDS
*»S«*
*H"HV Mise à l'enquêtemrwmw publique

Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met a l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 152 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol 96% au
lieu de 90%.
présentée pour le projet de construc-
tion d'un immeuble locatif + garage
collectif enterré sur l'article 3243 du
cadastre des Eplatures, rue Abra-
ham-Robert 37.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 10 mai 1989, délai durant le-
quel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
012406 Le Conseil communal

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.— / 1 jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg do l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06

Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 1 3 h 15 - 18 h 30.

Samedi de 10 h à 12 h
et 13 h 15 à 17 h.

Entrée du magasin Interdite aux moins
de 20 ans.

Une visite en vaut la peine. 105 9

Propriétaires!
Nous sommes un couple sans enfant et
nous recherchons un appartement de
3 à 4 pièces ensoleillé, cuisine équipée
gaz, balcon, versant nord, La Chaux-de-
Fonds. Etudions toutes propositions.
V 039/28 53 79 46o_o_
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,--*^*—- ĉ ¦ H^̂ Vw>' ¦%_- " *-"_!!___iK- "*- ^̂  * ¦! " ' ¦ .̂'"- - >' * m^  ̂ • •'̂

**~~ • w *^*̂ - js "̂r • '̂ r̂ S^̂ ^̂ K Bt'̂ Jg
. -'- - y, - ' 'Ç- - "̂ -- «  ̂ ¦¦*»-" - ¦ „g "•"Jj B|.̂  

f '^%^. ' y_B
—*  ̂ -*_ '" - -- 1̂ |i,i3_B__ P ' "**C—«S "IMMéK  ̂ "' l̂f *"~"~~~".' M ~ ""~ ~" jM f *-- v ^̂ ^̂ *̂ B ' Mu- I7 "̂"̂ - -̂c. -- «̂^̂ 4S! '" ,i*-3 Ĥ Kg**. ¦* yT— -> - - ^  - J_l - ¦ P**° ŵ: «v- » ____________ !
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V 1 V J_l la liberté! Je me sens comme un poisson dans l'eau , au J-r JC/ O V J \ \_, J \ IN L _C J c'est au fond
milieu de gens aimables et souriants. Tout ragaillard i, je me joins à la bonne ce qu 'il ya de mieux! Une petite baignade rafraîchissante , un drink désaltérant sur
humeur générale. Je ne quitte plus mon lumber à Fr. 198.-, si bien assorti au la terrasse d'un café, les touristes hâlés autourde soi. Je me trouve vraiment à mon
pantalon à Fr. 89.- et à la chemise polo à Fr. 49.-. aise dans ce blazer à Fr. 169.-, ces bermudes à Fr. 79.- et la blouse à Fr. 69.-.

C1 E S T C H I C .  C E S T S^HILD ___J
> 7  LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A louer au Locle

joli studio
meublé, salle de bains, douche,
cuisine agencée. Loyer Fr. 410.-
charges comprises.
Libre dès le 1 er mai. / 039/26 45 23
à partir de 17 heures 012202

Courcelle, près de Pfetterhouse
Vends très belle maison 5 pièces, tout
confort, garage 3 voitures, terrain 7,50 ares
entièrement engazoné et arboré.
Prix FF 700 000.- à négocier.
Immobilière du Sundgau
Altkirch. yî 0033/89 40 69 15 009016

Boutique dames
à vendre

Ecrire sous chiffres 28-950094
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds



Ligue nationale A
NE Xamax - Grasshopper 20 h 00 sam 29

Ligue nationale B
Chaux-de-Fds - Coire 17 h 30 sam 29

Espoirs de la LN
NE Xamax - Locarno 14 h 30 dim 30

Coupe neuchâteloise finale
Hauterive - St Biaise 20 h 00 mer 3

Première ligue
Boudry - Lyss 16 h 00 dim 30
Le Locle - Delémont 17 h 30 sam 29

Coupe Suisse vétérans
Le Locle - Welschenrohr 14 h 30 sam 29

Juniors inter A I
NE Xamax - Concordia BS 16 h 45 sam 29

Juniors inter A II
Chaux-de-Fds - Berne 16 h 00 dim 30

Juniors inter B II
Le Landeron - Kirchberg 17 h 15 sam 29
Boudry - Dudingen 15 h 30 sam 29
Juniors inter C II
Chaux-de-Fds - Gerlafingen 14 h 00 dim 30
Le Landeron -Victoria BE 14 h 00 dim 30

Talents D
NE Xamax - Concordia 15 h 30 sam 29
Chx-de-Fds — Soleure 17 h 00 sam 29

Talents E
Xamax - Concordia«E»pr. 15 h 15 sam 29
NE Xamax - Bienne «E» pic 15 h 15 sam 29
Chx-de-Fds - Bienne «E» prom15 h 45 sam 29

Deuxième ligue
Cortaillod - Audax 15 h 30 dim 30
Hauterive - Ftmelon 15 h 00 dim 30
Les Bois - Bôle 16 h 00 sam 29
Marin - Superga 14 h 30 dim 30
Serrières - Noiraigue 15 h 00 dim 30
St-Blaise - St-lmier 15 h 00 dim 30

Troisième ligue
C. Portugais - Coffrane 15 h 00 dim 30
Les Brenets - Béroche 16 h 00 dim 30
Fleurier - Ticino 14 h 30 dim 30
C.-Espagnol1 - Le Locle 11
Bôle II - Gen.s/Coffrane 15 h 00 dim 30
Châtelard - Auvernier 14 h 30 dim 30
Corcelles - Hauterive II 15 h 00 dim 30
Comète - Floria 15 h 00 dim 30
Le Landeron - Les Bois II 16 h 00 dim 30
Etoile - Cornaux
St-lmier II - Espagnol NE
Deportivo - Pal Friul 16 h 00 dim 30

Quatrième ligue
Floria II - Chx-de-Fds II 20 h 15 jeu 27
St-lmier III - Superga II
Dombresson Ib - Sonvilier
Deportivo II - Mt-Soleil 14 h 00 dim 30
Le Parc Ib - La Sagne la 17 h 45 sam 29
Fleurier II - Ler Parc la 9 h 45 dim 30
Couvet - La Sagne Ib 15 h 00 dim 30
Blue Stars - Azzurri 16 h 00 dim 30
Ticino II - Môtiers 10 h 00 dim 30
Pts-de-Martel - Real Espagnol
Audax II - Béroche II 14 h 00 dim 30
Helvetia - Cortaillod la 9 h 45 dim 30
Serrières II - Corcelles II 9 h 45 dim 30
Châtelard II - Comète II 15 h 30 sam 29
Boudry II - Colombier II 14 h 00 dim 30
St-Blaise II - Cressier 10 h 00 dim 30
Ftmelon II - NE Xamax II 16 h 00 dim 30
Ge.s/Coff r II - Salento 14 h 30 dim 30
Dombresson la - Cortaillod Mb 9 h 45 dim 30
Cornaux II - Marin II 9 h 45 dim 30

Cinquième ligue
Pts-de-Martel Mb - Trinacria
Buttes - Môtiers II
Blue Stars II - Noiraigue II 20 h 15 ' jeu 27
Travers - St-Sulpice
Deportivo III - Le Locle III 10 h 00 dim 30
Brenets II - Pts-Martel lia 10 h 00 dim 30
La Sagne II - C.Espagnol II 10 h 00 dim 30
Les Bois III-Azzurri II 20 h 00 mar 2
Cressier II - Colombier III 10 h 00 dim 30
Gorgier - Auvernier II 16 h 30 sam 29
Marin III - Le Landeron II 9 h 45 dim 30
Espagnol NE II - Helvetia II 16 h 0 0 '  dim 30
Pal Friul II - Sonvilier II
Mt-Soleil II - Valangin 20 h 15 jeu 27
Cant.Chaumont - Lignières 9 h 45 dim 30
Lat. Americano - Coffrane II

Juniors A, 2x45'
Boudry - Dombresson 20 h 00 jeu 27
Ftmelon - Marin 15 h 30 sam 29
Floria - Hauterive 14 h 30 dim 30
Corcelles - Travers 16 h 30 sam 29
Le Parc - NE Xamax 14 h 30 dim 30
St-lmier - Colombier
Floria - Boudry 20 h 00 mar 2

Juniors B, 2x40'
Saint-lmier - Le Locle
Marin - Lignipres 14 h 00 sam 29
NE Xamax - Gen.s/Coffrane 13 h 30 sam 29
Audax - Deportivo 16 h 00 sam 29
Boudry - Colombier 14 h 30 sam 29
Ticino - Le Parc 14 h 30 sam 29
La Sagne - Fleurier 13 h 30 sam 29
Chx-de-Fds - Etoile 14 h 00 sam 29
Corcelles - Cornaux 14 h 30 sam 29
St-Blaise - Floria 15 h 30 sam 29
Comète - Boudry II 14 h 00 sam 29
Béroche - Les Bois 15 h 30 sam 29
Libre: Pts-de-Martel

Juniors C, 2x35'
Fontainem - Cux-de-Fds 14 h 00 sam 29
Superga - Dombresson
NE Xamax II - Serrières 14 h 00 sam 29
Hauterive - Colombier 14 h 00 sam 29
Châtelard - NE Xamax 14 h 00 sam 29
Fleurier - Lignières 15 h 15 sam 29
Le Parc - Gorgier 16 h 00 sam 29
Deportivo - Marin 15 h 00 sam 29
Cortaillod • Boudry 15 h 30 sam 29
Libre: Corcelles
Pts-de-Martel - Sonvilier
St-Blaise - Couvet 14 h 00 sam 29
Cressier - Noiraigue 14 h 00 sam 29
Chx-de-Fds - Superga 18 h 00 mer 26

Vétérans, 2x40'
Floria - NE Xamax 19 h 30 ven 28
La Sagne - Fontainemelon 15 h 15 sam 29
Superga - Les Brenets

Juniors D, 2x30'
Le Parc - Châtelard 14 h 30 sam 29
Fleurier - Cornaux 14 h 00 sam 29
Auvernier - Dombresson II 15 h 00 sam 29
Colombier I - NE Xamax 13 h 30 sam 29
Corcelles - Hauterive 13 h 00 sam 29
Serrières - Ticino 14 h 00 sam 29
Cortaillod - Bôle _ ¦ 14 h 00 sam 29

Boudry - Marin I 14 h 00 sam 29
St-lmier - La Sagne
Superga - Dombresson I
Cressier - Comète 15 h 30 sam 29
Béroche - Couvet 14 h 00 sam 29
Pts-Martel - Chx-de-Fds II
Colombier II - Ftmelon 15 h 00 sam 29
Le Landeron - Lignières 15 h 45 sam 29
St-Blaise - Marin II 18 h 00 jeu 27

Juniors E, 2x25'
Deportivo II - Le Parc I 10 h 00 sam 29
Etoile - Pts-de-Martel
Dombresson - Fleurier 11 h 00 sam 29
Coffrane - Couvet
NE Xamax II - Cornaux 10 h 00 sam 29
Gorgier I - Hauterive I 10 h 15 sam 29
Colombier I - Béroche I 10 h 30 sam 29 i
Boudry I - Landeron I 10 h 30 sam 29
Ticino I - Deportivo I 10 h 00 sam 29
St-lmier - Les Brenets
Le Locle I - Chx-de-Fds 10 h 00 sam 29
Libre: Le Parc II
Boudry II - Marin I 9 h 30 sam 29
Colombier II - NE Xamax I 9 h 30 sam 29
Cressier - Cortaillod I 10 h 30 sam 29 .,
Libre: Châtelard
Corcelles - Hauterive II 10 h 35 v sam 29
Lignières - Marin II 10 h 00 sam 29
Comète - Le Landeron II 10 h 30 sam 29 4 "\
Libre: St-Blaise
Cortaillod II - Ticino II 10 h 30 sam 29
Gorgier II - Bôle 9 h 15 sam 29 ^Gen.s/Coff. - Le Locle II 10 h 30 sam 29 Ĵ

Juniors F, 2x25' T:
Chx-de-Fds I - Boudry I 9 h 30 sam 29 %
NE Xamax II -Cortaillod 10 h 00 sam 29 «_*.
Marin I - Corcelles I 9 h 00 sam 29 ¦•*,
NE Xamax I - Châtelard 18 h 00 ven 28 HI
Ftainemelon - Chx-de-Fds II 9 h 30 sam 29 '**
Dombresson II - Fleurier 10 h 00 sam 29 J*
Etoile - La Sagne _!__»
Marin II - Lignières 10 h 00 sam 29 -¦-¦
Dombresson I - Cornaux 9 h 00 sam 29
Corcelles II -Colombier I 9 h 30 sam-29 V<-
Marin III - Boudry II 11 h 00 sam 29 • •*»
Châtelard II - Bôle 10 h 00 sam 29 ^l»
Béroche - Colombier II 10 h 00 sam 29 W
, m
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Le week-end de football régional
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J^̂ m̂ mmmm\m̂L. Incroyal) lt> : P0UI" fr- 28500.-, Ici Sciai. 900 ï 16 (2 portes) ne des vitres teintées , etc.! Pour faire lion poids , ajoutez encore -ggï2jŜ -~ __
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un opulent équipement de série comprenant même des |«:V|Sl Saab 900 i 16 existe aussi en versions à 3, 4 ou (ill.) 5 |Sffl|H|B I
sièges chauffants, un filtre d'habitacle , des lave-phares , ^^^fjP portes. 

Elle vous 
invite à un 

galop 
d'essai approfondi! |j|§| f||g|y§§y

SAAB_̂_____^»^n____r̂ ^Ĥ B̂ ^
Saab of Sweden. Un monde à part

Iniponaleui: Scancars SA, 4144 Arlesheim. 061 72 84 50. U Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, G. Aslicher, 039 2650 85. Boudevilliers: Garage+Carrosserie Moderne, H. Schulthess. 038 3615 36. St. Biaise: Tsapp Automobiles, G. Hiigli , 038 33 50 77.



'J|g^̂ nHH jBBBBBBBâMMfl^
Slor

îS-  ̂
mVH li ¦-¦ >

-¦ 
¦̂ ¦¦¦Trm m . I' '' l-mmmmmmmm *̂ l̂it*\

Nouvelle et puissante, sécurité active comprise: voici la La conduite 4x4 par excellence. Votre agent Peugeot <
Peugeot 405 X4 avec 111 cv, traction permanente sur les Talbot vous attend pour un essai routier de la Peugeot <
4 roues et une suspension d'une intelligence hors du 405 X4. <
commun. En effet , lorsque la charge est lourde, le nou- peugeot 405 GRI X4 Fr 26 450 - *
veau train de roulement High-Tech règle automatique- 4Q5 ' ; 2Q ;_
ment la garde au sol a I arrière , augmentant la stabilité , , i
maintenant l'arrière bas au freinage et améliorant ainsi la ABS er>.option moyennant supplément de prix. Finance-
puissance de freinage. . ment ette

!
$|[pg^àntageux par Peugeot Talbot Crédit.

Epi PEUGEOT 4Q5 X4
E_œl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS UN TALENT FOU.

* I

A VENDRE ~~|

i A NEUCHÂTEL (Serrières) •

l 2 SURFACES •
l COMMERCIALES J

(environ 120 m'')

i DOMBRESSON •

J APPARTEMENT •
J 5V2 PIÈCES l

entièrement rénové, dans petite
™ copropriété. Chauffage au gaz. ™

p Habitable juin 1989. £

BEVAIX

l PROPRIÉTÉ l
» RÉSIDENTIELLE •
p (3000 m-) 0
K sur parcelle de 21 00 m . _*.

Habitable tout de suite
P ou à convenir. Q

LE LOCLE

p PETIT LOCATIF •
m. 7 appartements A

Fr. 800 000 -

I LE LOCLE •
p sur les hauteurs A

» MAISON •
J 5/6 PIÈCES •
™ 3 salles d'eau. ™

p Complètement rénovée. A
Fr . 600 000 -

P Pour visiter et traiter , s'adresser à: 9

™ J.-J. ..allemand 5 — Neuchâtel w
| Tél. 038/24 28 33 .. ; A
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Dimanche 30 avril Départ: 13 h 30
Fr. 25.- / Rabais AVS

La campagne bâloise
Mardi 2 mai Départ: 1 3 h 30

Fr . 10-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Jeudi 4 mai Départ: 13 h 30
ASCENSION

Fr . 25-  / Rabais AVS

Le lac de Joux
Dimanche 7 mai Départ: 8 h 30

Fr. 60- / Rabais AVS

En pays vaudois avec
un bon repas de midi

Dimanche 14 mai Départ: 8 heures
FÊTE DES MÈRES

Fr. 62- / Rabais AVS

Gstaad - Château-d'Œx
avec un bon repas de midi

Dimanche 14 mai Départ: 13 h 30
FÊTE DES MERES

Fr . 25-  / Rabais AVS

Faulensee 
Programme à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

C 039/23 75 24 oi .ie*

000254
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Bienne • Ecub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon



Pauvre Martin, pauvre— Suisse!
Jeandupeux en passe de perdre la guerre

Il a conditionné le match. Bien invo-
lontairement, Martin Brunner s'est
trouvé au centre des conversations
de vestiaires et de couloirs. Son er-
reur d'appréciation sur la réussite in-
itiale de Joâo Pinto et sa sortie ratée
sur la tête victorieuse de Frederico
ont précipité la défaite contre le Por-
tugal et coûté probablement la place
du sélectionneur. Ce revers, en effet,
est venu sensiblement réduire les
chances suisses de qualification en
vue d'une participation au Mondiale
90 en Italie. Du coup, les plus viru-
lents ont parlé du limogeage de Da-
niel Jeandupeux et de l'arrivée d'un

homme de la situation pour créer un
choc psychologique. Les noms de
Wolfisberg (oui, oui!), Lattek,
Rausch, Hitzfeld et autre Gress sont
le plus souvent cités. Me Freddy
Rumo, président de l'ASF et de la Li-
gue Nationale, tout en regrettant ce
nouvel échec et sans parler de limo-
geage a apporté quelques précisions.
«Avec cette défaite, le mur du son est
dépassé. Or après le mur du son, on
ne sait pas ce qui peut se passer. Je
vais discuter avec Daniel. C'est un
garçon intelligent. Indéniablement il
possède des qualités qui peuvent en-
core servir le football suisse.»

Ils ont mis du temps à s'en re-
mettre. La plupart des joueurs
suisses sont demeurés long-
temps prostrés sur leurs bancs.
Accusé de toutes parts, Martin
Brunner, le visage encore en-
sanglanté par sa sortie ratée du
deuxième but, a tenté d'expli-
quer son erreur sur l'ouverture
du score.

J'ai vu la balle passer
toujours plus loin, tou-
jours plus loin...

ALAIN SUTTER
LA CLASSE

Les coéquipiers du gardien
helvétique se sont refusés à lui
faire porter l'entière responsa-
bilité de la défaite. Lucien Fa-
vre a renoncé à se prononcer.
Stefan Lehmann s'est refusé à
donner son avis le gardant
pour lui. Patrice Mettiez, enfin,
n'a pas voulu porter un juge-
ment spécifique se contentant
d'estimer les chances suisses
de qualification nulles en
continuant d'encaisser des
buts de ce genre.

Remarquable en première
mi-temps, Lucien Favre a bais-
sé pied dès la deuxième réus-
site portugaise. Le stratège ser-
vettien en est venu à oublier sa
déception de Budapest.
Nous avons beaucoup
mieux joué et commencé
qu'en Hongrie. L'organisa-
tion s'est révélée à la hau-
teur. Tout le monde a res-

pecté les consignes per-
mettant à Koller de dispu-
ter un match remarquable
au poste de libéro. Je me
suis senti à l'aise aux côtés
d'Alain Sutter. Sa blessure
a pesé lourd dans la ba-
lance. C'est vraiment un
joueur de grande classe.
Sa première mi-temps
s'est avérée extraordi-
naire. Au milieu du terrain,
nous avons toujours pu lui
donner le ballon et nous
réorganiser en attendant
une passe en retour.

LISBONNE
Laurent GUYOT

Retrouvant sa meilleure
forme. Beat Sutter, pour sa
part, est venu à regretter la
réussite chanceuse de Joâo
Pinto.
Nous n'avons pas vu les
Portugais en première pé-
riode. Ils ne se sont jamais
trouvés paniquant même
en défense. Je suis persua-
dé qu'en ne prenant pas un
but aussi stupide nous
pouvions gagner ici à Lis-
bonne.

DEUX ERREURS
Daniel Jeandupeux a relevé la
bonne première mi-temps de
son équipe avant de parler des
deux grosses erreurs commises
après le thé.

Les joueurs se sont mon-
trés à la hauteur. Durant
toute la première période,
ils ont su diminuer les dis-
tances entre les lignes et
jouer assez haut pour gê-
ner les Portugais. Malheu-
reusement, nous avons
payé cher le début de se-
conde période. Le manque
d'agressivité et le retour
en défense sont tombés au
plus mauvais moment
alors que les Portugais
mettaient toute la pres-
sion. Après la réduction du
score, nous avons commis
une autre erreur en vou-
lant à tout prix égaliser ra-
pidement au lieu de la
construire, de l'assurer.

Sur les bourdes de son gar-
dien, le coach national s'est re-
fusé à l'enfoncer encore plus.

Joâo Pinto a voulu cen-
trer plutôt qu'ajuster la lu-
carne au deuxième poteau
sur l'ouverture du score.
Sur le second, la défense
s'est ratée car nous avions
exercé les schémas corres-
pondant aux corners por-
tugais. Enfin, la troisième
réussite est tombée après
deux erreurs individuelles
ne pouvant être imputées
à Brunner.

CHANGEMENT EN VUE
Au lendemain de la défaite,
Freddy Rumo n'a ni infirmé ni

Daniel Jeandupeux (à droite) subira-t-il le même sort que l'ex-entraîneur de l'équipe de
France Henri Michel? (Lafargue)
confirmé le prochain départ de
Daniel Jeandupeux. Le prési-
dent de l'ASF et de la Ligue
Nationale s'est contenté d'an-
noncer son entretien avec le
coach.

Bien sûr de la 5e ligue à
la LNA, on ne peut préten-
dre gagner des rencontres
en encaissant des buts de
ce genre. Mis à part cela, il
nous faut absolument
mieux exploiter notre po-
tentiel offensif. De ce
côté, j'attendais certaine-
ment plus. J'aurais voulu
voir un turbo et de multi-
ples occasions. Or nous
n'avons tiré qu'un corner.
Maintenant je vais discu-
ter avec Daniel Jeandu-
peux. C'est un garçon in-
telligent et possédant des
qualités probablement su-
périeures en matière de
formation.

Indirectement, l'avocat
chaux-de-fonnier en est venu
à annoncer un prochain chan-
gement. A Lisbonne où voici
20 ans il débutait en équipe

nationale, Daniel Jeandupeux
a probablement perdu plus
qu'une bataille. Restera à trou-
ver l'oiseau rare capable d'ac-
complir des miracles jusqu'en
automne. Comme le ridicule

ne tue pas, le grand retour de
Paul Wolfisberg ne serait
qu'une question de jours et
n'étonnerait plus un seul ob-
servateur. A voir!

L. G.

Les équipes suisses promues
mSQUASH l

De fastes championnats d'Europe

Christoph Frey a été l'un des artisans de la victoire des hommes. (Widler-a)

L'équipe de Suisse féminine a
obtenu le droit de faire partie
l'an prochain des huit meil-
leures nations du continent :
aux championnats d'Europe
d'Helsinki, les Suissesses ont
en effet battu l'Italie par 3-0
dans le match décisif. La for-
mation helvétique, qui jouera
pour la 9eme place contre la
Norvège, est assurée de sa pro-
motion dans le groupe A pour
1990. En soirée, la formation
masculine a également obtenu
son billet pour le groupe A en
dominant la Norvège par 5-0.

LES RÉSULTATS
Messieurs: Suisse - Norvège
5-0. Christoph Frey bat Johan
Abyholm 3-2. Thomas Stràssle
bat Per Christiansen 3-2. Do-
minique Chiquet bat Andréas
Abyholm 3-1. Stephan Wie-
derkehr bat Hendrik Merckoll
3-0. Stefan Grundmann bat
Stig Olsen 3-1.

Dames. Suisse - Italie 3-0.
Barbara Hartmann bat Teresa
Camilleri 9-0 7-9 9-6 9-2.
Martina Donatsch bat Clarissa
Fabbri 9-4 9-3 9-3. Tanja

Sùssmeier bat Barbara Masi 9-
2 9-3 9-2. (si)

Victoire de Khan
Le Pakistanais Jansher Khan,
numéro 2 mondial, a remporté
la finale de l'Open de Paris,
doté de 60.000 dollars, en bat-
tant l'Ausralien Chris Dittmar,
no 3 mondial, 9-2 4-9 9-1 9-4,
en une heure de jeu.

Open de Paris. Finale:
Jansher Khan (Pak) bat Chris
Dittmar (Aus) 9-2 4-9 9-1 9-
4. (si)

Les pendules à l'heure
m MOTOCROSS «n_MMB_.̂ Z___________-__________g____.....raMMMMM

Belles prestations des «Montagnards »
Début de saison plus pro-
metteur que jamais pour
les coureurs de l'AMC du
Locle et des Centaures de
la Chaux-de-Fonds.

FRAUENFELD
Lors de l'ouverture de la sai-
son, en catégorie nationale
125 cmc, alors qu'Alain Singe-
lé dominait outrageusement
les deux manches, son frère
obtenait une 7e et une 9e
place. Pour sa première course
dans cette rapide classe, l'es-
poir du Cerneux-Péquignot
Stéphane Huguenin prenait
respectivement les 21 e et 19e
places.

PINEROLO
(ITALIE)

Les catégories 125 et 250 ju-
nior ont fait le déplacement de
la Péninsule. Là encore la ma-
jorité des coureurs locaux sont
parvenus à se qualifier. Lors de
la première finale (deux
courses étant au programme)
Stéphane Grossenbacher, so-
ciétaire des Centaures obtenait
la 5e place, Dimitri Matthey et
Patrie Salchli, tous deux mem-
bres de l'AMC du Locle pre-
naient respectivement les 9e et
10e rangs.

La finale du dimanche s'est
soldée par une magnifique 3e
place pour l'excellent Sté-
phane Grossenbacher et une
25e pour Joël Frigeri. Les au-
tres concurrents régionaux
connurent des fortunes di-
verses.

Dans la classe 250 junior,
seul le Loclois Daniel Maradan

parvint à tirer son épingle du
jeu en s'octroyant la 4e place.

PAYERNE
En raison du Grand Prix de
Payerne, première manche du
championnat du monde des
250 cmc, la catégorie mini 80
cmc était l'invitée de l'AMC de
Payerne. Pour eux aussi il
s'agissait de la première course
de la saison. Les trois mous-
quetaires de l'AMC du Locle
parvinrent à se qualifier pour la
finale. Steve Jungen obtint le
15e rang, Jean-Philippe Bar-
raie le 1 Te et Yannick Perret le
21e.

EDERSWILER
Podium pour Patrie Salchli
et Stéphane Grossenba-
cher.

Le week-end dernier, Eder-
wiler recevait la catégorie des
125 junior. La totalité des li-
cenciés des Montagnes neu-
châteloises avaient fait le dé-
placement. Bon nombre d'en-
tre eux se qualifièrent pour les
demi finales ou même pour la
finale.

RÉSULTATS
1. Michael Buchs, Onex, Hon-
da; 2. Patrie Salchli, La Corba-
tière, Honda; 3. Stéphane
Grossenbacher, La Chaux-de-
Fonds, Honda; 4. Denis Tor-
rent, Savièse, Yamaha; 5.
Alexandre Schneider, Vallorbe,
Honda; 10. Dimitri Matthey,
La Corbatière, Kawasaki.
,è_* <pJc>

Un podium à l'arrivée pour Patrie Salchli. (Privée)

Appel au public
Communiqué de Neuchâtel Xamax

Chers membres.
Cher public.
Plus que jamais, Neuchâtel
Xamax FC a besoin de l'ap-
pui unanime de son public.

Une grande équipe n'est
pas une addition d'individua-
lités, mais une entité soudée,
dirigée par un patron - seul
responsable.

Cette équipe doit sentir
derrière elle un public uni et,
tous ensemble, doivent, par
respect mutuel et enthou-
siasme partagé, tendre vers
un seul but: gagner.

Jusqu'à ce jour, dans les
grandes occasions, le public
neuchâtelois et son équipe
préférée ont fait corps. Il est
indispensable que cet esprit
continue.

Pour avoir une grande
équipe, il faut un grand pu-
blic avec un «cœur gros
comme ça»

Ce n'est qu'en tirant à la
même corde, et dans le même
sens, que nous connaîtrons
le succès.

Le comité de Neuchâtel
Xamax FC
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l Pierino Kohler A
Mise en forme printanière

Une séance de 45 minutes chaque matin I .;
(pause le mercredi). i, 'j
Durée: MAI - JUIN ; ,

Numa-Droz 22a <p 039/28 46 94 ' !
1?1193 I'

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Cp 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

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

Ford Escort 1600 GHIA
toit ouvrant. 1 986. 30 000 km

Ford Escort XR3 i ABS
blanche, toit ouvrant, Fr. 1 5 800 —

Ford Sierra 2,0 i CL
1987, 37 000 km

Ford Scorpio 2,0 i GL
1987 , Fr. 18 500.-

Lancia Delta HF Turbo
1987 , Fr. 12 500 -

Lancia Prisma intégrale 4X4
1987 , 23 000 km

Lancia Thema 2,0 IE Turbo ABS
1987, 33 000 km

Lancia Thema 2,8 V6
1986 , Fr. 18 500 -

Alfa-Romeo Giulietta 2000
Fr. 7900 -

Audi 100 CS 6E
1986, Fr. 13 900 -

BMW 320 i
4 portes, 1985 , blanche,

toit ouvrant, jantes alu
Opel Manta GHI

noire. 1986, 36 000 km
Peugeot 505 V6 ABS

1987 , 25 000 km
VW Golf 1600 GLS

1984. Fr. 7800.-

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Sierra 2,8 L 4x4

1987, 24 000 km
Ford Transit FT 130

17 places, Fr. 13 800 -
Isuzu Trooper 2,0 '
1984. 51 000 km

Volvo 240 GL
1987 , Fr. 17 800 - 01200?
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Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
Cfj 038/53 15 55 131:
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Ouverture des bureaux de l'Ad-
ministration communale et des
Services industriels durant la se-
maine du 1 er au 5 mai 1989

Lundi 1er mai: fermé

Mardi 2 mai: ouvert de 7 h 30 à
12 h 00 et de 13 h 40 à 17 h 1 5

Mercredi 3 mai: ouvert de 7 h 30 à
12 h 00 et de 13 h 40 à 17 h 00

Jeudi 4 mai: fermé

•Vendredi 5 mai: fermé
¦ U003 Le Conseil communal

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

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

AU CHEVAL-BLANC
Hôtel-de-Ville 1 6

Steak de cheval Fr. 1 0.—

Menus à Fr. o.—
0 039/28 40 98

0.2338

A louer à La Chaux-de-Fonds
récemment rénové, grand

appartement 4 !_ pièces
avec cuisine agencée, chambre de loi-
sirs. Location Fr. 1250 -, Fr. 90- de
charges. »' 066/66 16 14 aux heures
de bureau. ooiose •••••••£ . y El*""**

.C O S T A  B L A N C A?
0 Directement du construc teur

f Dans les immédiats environs de Moral- •
• ra la VAPF SA vous offre une vaste se- •
• lection des meilleurs terrains avec vue X
X imprenable sur la mer . dotés des plus J
• modernes infrastructures. •
0 La VAPF SA construit  pour vous des £
• villas, maison mitoyennes, bungalows et f
• appartements de bonne quali té .  •

• Sur demande financements et garanties •
• bancaires auprè s de *

• BANCO BILBAO VIC7XAYA •
0 Demande/ notre documentation. !

| >_ :
X Nom •
X Rue •
X CP Lieu •
% TeL ^52_ •

___ ___ 
N 0 V 0  CRISTA L S.A.

cherche

appartement
2 pièces, meublé ou non
meublé, pour collaborateur.

<£ 039/26 43 88 0.2523

A vendre à Bevaix pour fin 1989

villas mitoyennes
en construction, de 5 pièces, cuisine
habitable en chêne massif , 2 salles
d'eau et nombreuses dépendances.
Finitions de première qualité.
tr 038/24 77 40 000127

hiy li¦S5'H ^ve< v°us
LJJLJJJ BESEEl dans l'action.

j

I ' "" VENDONS
À DES PRIX... D'USINE
8500 pièces
Etain fin 95% S P B.
Articles de table, channes,
gobelets, plateaux, etc.
* Provenance: fabrique suisse

renommée

A l'emporter du:
29 avril au 6 mai 1989
de 10 à 19 heures, non stop

- EN GROS
- DEMI-GROS

- OU DÉTAIL

Dépôt: SODIPT -1880 BEX
à 50 mètres de la gare

Renseignements: 025/63 30 88
218233



Canada et U RSS en tête
Désillusion suédoise aux CM de hockey
L'URSS et le Canada n'ont pas raté leur entrée
dans le tour final du championnat du monde
de Stockholm. Les Soviétiques ont dominé la
Tchécoslovaquie par la marge la plus courte
(1-0) grâce à une réussite de Bykov. Dans le
second match de la journée, les Canadiens se
sont imposés devant la Suède par 5-3. Agendé
samedi soir, le duel entre l'URSS et le Canada
s'annonce comme une véritable finale de ce
tournoi.

Les Canadiens en toute logique
Le succès des Canadiens ne

se discute pas. En menant cha-
que fois à la marque, ils ont
obligé leurs rivaux à une épui-
sante course-poursuite. Qui ne
devait pas aboutir.

Menés 4-3 à l'appel du der-
nier tiers, les Suédois ont pris
tous les risques en fin de
match pour arracher une qua-
trième égalisation. Mais les co-
équipiers de Soedergren se
sont heurtés à un Grant Fuhr
des grands jours.

Si Fuhr affiche les mêmes
dispositions, le Canada ne par-
tira pas battu d'avance samedi
dans la rencontre contre
l'URSS qui, après les résultats
de cette première ronde, s'ap-
parentera à une véritable fi-
nale.

• SUÈDE - CANADA 3-3
(1-2, 2-2, 0-1)

Globe. Stockholm. 13.852
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Màkelà (Fin),
Jarvelà - Lunz (Fin/S).

Buts: 10e Messier (Hawer-
chuk) 0-1. 10e Berglund
(Nilsson) 1-1. 11e Stevens
(Muller) 1-2. 27e Eldebrink
(Sandstroem) 2-2. 37e Di-
neen (Ashton) 2-3. 38e Ber-
glund (Samuelsson) 3-3. 40e
Dineen 3-4. 55e Patrick (Bel-
lows) 3-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suède, 2x2'  contre le Canada.

Suède: Lindmark; Salming,
Andersson; Thomas Eriksson,
Eldebrink; Olausson, Samuels-
son; Bergqvist, ' Rundqvist,
Soedergren; Berglund, Steen,
Nilsson; Dahlen, Carlsson,
Sandstroem; Oehling, Stroem-
wall, Peter Eriksson.

Canada: Fuhr; Marois, Ellett;
Patrick, Carlyle; Babych, Da-
neyko; Stevens; Anderson,
Hawerchuk, Messier; Bellows,
Yzerman, Gallant; Dineen,
Muller, Ashton; McLean,
McBain.

Minimum pour l'URSS
Comme lors du tour prélimi-
naire, les Soviétiques, favoris
pour la conquête du titre mon-
dial, se sont imposés sur la
plus étroite des marges, l'em-
portant 1-0 (0-0 0-0 1-0)
grâce à un but inscrit par By-
kov à la 54eme minute.

Même les pénalités infligées
par l'arbitre américain Hearn
ne permettant pas à l'un des
adversaires de trouver la faille,
on semblait s'acheminer vers
l'un des rares 0-0 enregistrés
en championnat du monde.

Toutefois, à six minutes de la
fin de la rencontre, un excel-

lent travail préparatoire de
Khomutov, suivi d'une passe
en retrait toute d'intelligence,
permit à Bykov de faire enfin
trembler les filets. La marque
devait en rester là, malgré les
efforts désespérés de l'équipe
Pavel Wohl, sans gardien, dans
la dernière minute. Pour le plus
grand bonheur de Tikhonov et
des siens...
_> URSS -

TCHÉCOSLOVAQUIE
1-0 (0-0 0-0 1-0)

Globe, Stockholm. 13.128
spectateurs.

On se cherche des crosses entre , le Soviétique Bykov (à
gauche) et le Tchécoslovaque Scerban. (AP)

Arbitres: Hearn (EU), Enes-
tedt/Larking (Su). But: 54e
Bykov (Chomutov, Kamenski)
1-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
l'URSS, 5 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie.
URSS: Mylnikov; Chiriaev,
Fetisov; Kasatonov, Konstanti-
nov; Gusarov, Biakin; Maka-
rov, Larionov, Krutov; Khomu-
tov, Bykov, Kamenski; Mogil-
ny, Fedorov, YaChine; Kvartal-
nov, Nemtchinov, Khmylev.
Tchécoslovaquie : Hasek;
Stavjana, Scerban; Prochazka,
Baca, Kadlec, Gudas; Svitek,
Ruzicka, Ciger; Janecky, Kron,
Sejba; Valek, Kucera, Vlach;
Jelinek, Hascak, Dolezal.

CLASSEMENT
1. Canada 1 1 0  0 5-3 2
2. URSS 11  0 0 1-0 2
3.Tchécoslov. 10  0 1 0-1 0
4. Suède 1 0  0 1 3-5 0

(si)

La Coupe
Stanley

Le dernier qualifié pour les
demi-finales de la Coupe
Stanley est connu: en bat-
tant les St-Louis Blues par
4-2, grâce à trois buts ins-
crits en trois minutes (!) en
seconde période, les Chica-
go Black Hawks ont en ef-
fet remporté la finale de la
Norris Division, disputée au
meilleur des sept matchs,
par 4-1.

Coupe Stanley. Camp-
bell Conférence. Finale de
Norris Division (best of se-
ven) Chicago Black
Hawks - St-Louis Blues 4-
2 (score total : 4-1 ). Finale
de Campbell Conférence :
Chicaco Black Hawks -
Calgary Fiâmes, (si)

Moutier 11 promu en 2e ligue
A la fin des championnats
interclubs de l'an passé Mou-
tier Il avait perdu contre Malle-
ray-Bévilard qui gagnait ainsi
son billet pour la 2e ligue.

Or, suite à un désistement
d'une équipe suisse allemande
de 2e ligue, Moutier II vient

d'obtenir sa promotion sur le
tapis vert et va donc pouvoir
disputer ces prochains jours
déjà le championnat de
deuxième ligue, ce qui n'est
pas pour déplaire à cette sym-
pathique formation.

(sp)

Finale à suspense
Samedi après-midi dès 13 h
pour les gymnastes de la classe
d'introduction, P1 et P2, dès 15
h 30 pour les P3, P4 et P5 se
déroulera à la salle des Char-
mettes de Serrières, la troi-
sième et dernière manche du
championnat cantonal 89.

Si dans certaines catégories
les classements ne devraient
pas subir de grands boulever-
sements quant aux places sur
le podium, en revanche de
beaux duels seront encore à

observer en PI, P2 et P4 no-
tamment. Il est assez rare de
devoir attendre la finale avant
de désigner le tiercé final.

Suspense supplémentaire, à
l'issue de cette compétition,
seront retenus les meilleurs
éléments qui représenteront
leur section et les couleurs
neuchâteloises lors des natio-
naux jeunesse et junior du
mois de mai prochain à Lau-
fon.

Ch. Wicky

Victoire chaux-de-fonnière
m ECHECS

En recevant Olten, La Chaux-
de-Fonds Jean d'Eve s'atten-
dait à un match difficile.
C'est donc tout-à-fait logique-
ment que les Chaux-de-Fon-
niers remportèrent une ample
victoire sur le score de 6- 2.

Résultats individuels:
Fioramonti - Angst 1 -0; Leuba
- Kamber 1 -0 forfait; Robert -
Borner nulle; Terreaux - Don-
ghi, Boog - Niederer et Vianin
- Stegmaier 1 -0; Berset - Bàh-
Ier 0-1; Frésard - Born nulle.

Sur les. autres fronts: Beider
Basel continue sur sa lancée
en disposant aisément de Fri-
bourg par 6-2, BVB Bâle s'est
facilement imposé face à Sihl-
feld par 5,5 à 2,5 et le néo-pro-
mu Niederhochdorf voit son
calvaire se poursuivre

Classement: 1. Beider Ba-
sel et La Chaux-de-Fonds
Jean d'Eve, 3 matchs 6 points;
3. Winterthoùr et BVB Bâle, 3
matchs 4 points... (rf)

Toutes au niveau
m GYMNA STIQUE \

Les Abeillardes en forme
Samedi à Boudry les responsa-
bles du groupe artistique de
l'Abeille tiraient un premier bi-
lan des progrès réalisés par
chaque fille pendant l'entraîne-
ment hivernal qui a suivi les
championnats suisses 1988.
Nos représentantes étaient
présentes du niveau 1 au ni-
veau 4.

Niveau 1: Jessica Robert
31,45 et Claire Jeandroz 31,25
réussissaient avec bonheur
leur entrée en compétition offi-
cielle.

Niveau 2: Christelle Abbo-
nizzio 30,25 passait le cap fati-
dique des 30 points alors que
Mélanie Meunier présentée di-
rectement au niveau 2 était à
0,3 point de la réussite.

Niveau 3: Carole Spori (ca-
dre espoir suisse) mettait en

valeur ses qualités athlétiques
et distançait avec 33,97 points
ses amies de l'Abeille, Cindy
Abbonizio 32,62, Jessica Frey
32,10, Isabelle Janko 32,25,
Béatrice Lapray 31,95, So-
lange Brissat 30,45 étaient
«Capées» Niveau 3.

Niveau 4: Belle perfor-
mance de Sandrine Sommer
29,65 (minimum 28) qui grâce
à son assiduité et son courage
entrait dans le cercle restreint
des gymnastes niveau 4 là où
le sport devient spectacle.

Beaucoup de satisfactions
donc pour Nadia Marton, Jac-
ques Boillat, Francis Jaquet,
André Spori les dévoués entra-
îneurs de la section. Entre 5 et
9 heures de halle chacun par
semaine cela mérite un coup
de chapeau, (jl)

Quarts de finalistes connus
m TENNIS l

Le Tournoi de Monte-Carlo
A Monte-Carlo, une épreuve
du Grand Prix dotée de
500.000 dollars, le retour d'un
temps plus clément a mis un
terme à l'hémorragie des têtes
de série.

Face à l'Uruguayen Filippini,
21 ans, vainqueur du tournoi
de Bastad l'an dernier et en
constant progrès au classe-
ment ATP (actuellement 46e),
Mats Wilander a été mené 4-2
au premier set puis 3-0 au se-
cond, avant de revenir et d'en-
lever chacun de ces sets sur le
score de 6-4.

Boris Becker a eu la tâche
plus facile que le Suédois face
à l'Espagnol Jordi Arrese (47e
à l'ATP). «Boum-Boum» s'est
imposé 6-1 6-3, non sans
avoir, il est vrai, été mené 3-0
au début de la deuxième
manche.

Finaliste à Monte-Carlo en
1988 (défaite devant Lendl),
vainqueur de Jakob Hlasek au
tour précédent, l'Argentin

Martin Jaite n'a pas trouvé
grâce devant la rage de vaincre
de Horst Skoff. Mené 5-1 dans
le premier, puis 5-2 dans le se-
cond set, l'Autrichien est à
chaque fois revenu pour finale-
ment s'imposer 7-5 et 7-6.

LES RÉSULTATS
Monte-Carlo (GP/500000
dollars), huitièmes de fi-
nale: Mats Wilander (Su/1)
bat Marcelo Filippini (Uru) 6-
4 6-4. Ronald Agenor
(Hai/10) bat Guy Forget (Fr)
6-2 7-5. Alberto Mancini
(Arg) bat Cari Limberger
(Aus) 6-1 6-3. Carl-Uwe
Steeb (RFA) bat Paolo Cane
(lt) 6-4 6-1. Jan Gunnarsson
(Su) bat Patrick Kùhnen
(RFA) 7-5 6-2. Horst Skoff
(Aut) bat Martin Jaite (Arg)
7-5 7-6. Guillermo Perez-Rol-
dan (Arg) bat Jonas Svensson
(Su/9) 6-4 6-4. Boris Becker
(RFA/2) bat Jordi Arrese
(Esp) 6-1 6-3. (si)

Neuchâteloise titrée
m KA RA Té mnrmmtm

C'est à Berne que se sont re-
trouvés dimanche les techni-
ciens du karaté, pour les cham-
pionnats suisses kata. Le Neu-
châtel Karaté-Do était présent
à cette manifestation, avec
deux participants. En élite-
homme. Franco Pisino, bien
qu'ayant fait un très bon kata,
a manqué d'un petit rien sa
qualification en demi-finale.

Le classement final est le
suivant pour cette catégorie:
champion suisse Claudio Ge-
reon de Berthoud, 2e Toni Ro-
mano de Dùrnten, 3e Dominik
Sigillo deBienne.

En élite-dame, la lutte fut
très serrée pour l'obtention du
titre. En effet, les deux rivales
d'Antonella Arietta, en plus du
titre de championne suisse,
jouaient leur qualification pour

les championnats d'Europe de
Titograd, Antonella n'entrant
pas dans cette course, sa quali-
fication étant déjà assurée
avant cette rencontre.

Le suspense fut constant
jusqu'à la dernière minute, car
après la demi-finale, la Bien-
noise B. Sigillo devançait de
peu Antonella Arietta. C'est
donc lors du dernier kata que
cette dernière dut faire preuve
de son bagage technique ainsi
que de sa volonté de vaincre.
Ce fut chose faite au terme
d'un kata de haut niveau, le
tiercé final étant le suivant:
championne suisse Antonella
Arietta de Neuchâtel, 2e Bel-
linda Sigillo de Bienne et 3e
Andréa Kennel de Dùrnten.

(sp)

Présence de Roche
Vers un grand Tour de Romandie
Voici l'engagement de la 17e
équipe qui, le mardi 9 mai, sera
au départ du Tour de Roman-
die qui, ce jour-là, sera lancé
par son prologue contre la
montre de Plan-les-Ouates
près de Genève.

Cette 17e équipe engagée
sera emmenée par l'Irlandais
Stephen Roche, recordman
absolu des victoires dans le
Tour de Romandie qu'il a en
effet remporté trois fois. C'est
en 1983, 1984 et 1987 que
Stephen Roche a obtenu ces
trois victoires. Celle de 1987
lui a permis de distancer les
cinq coureurs qui, comme lui
et avant 1987, avaient deux
victoires à leur actif.

Rappelons qu'il s'agissait de
Ferdy Kubler vainqueur ' en
1948 et 1951, de Jean Fores-

tier vainqueur en 1965 et en
1967 et de Gianni Motta vain-
queur en 1966 et 1971.

Voici l'équipe annoncée par
la formation FAGOR, c'est-à-
dire celle de Stephen Roche,
qui sera dirigée par l'ancien
champion Pierre Bazzo:

Fagor: Stephen Roche (Ir-
lande), Eddy Schepers (Belgi-
que), Laurent Biondi, Serge
Bodin, Christian Chaubet, Ro-
bert Rorest et Régis Simon
(tous France).

Ci-joint la liste complète des
17 équipes engagées et de
leurs 119 coureurs.

Ceci, pour ce qui concerne
ces derniers, sous réserve des
petites modifications qui pour-
raient intervenir jusqu'à l'heure
du départ.

(sp)

L'étape pour Pagnin
I m CYCLISME .

Brume, pluie et froid à la Vuelta
Le maillot «amarillo» est enfin
resté accroché aux mêmes
épaules sur le Tour d'Espagne
dont le commandement a été
gardé par le Français Roland Le
Clerc à l'issue de la quatrième
étape, Orense - Ponferrada
(160,500 km), remportée par
l'Italien Roberto Pagnin.

Le coureur de la Caja Rural a
passé une tranquille et humide
journée, entouré de ses équi-
piers sur les routes menant à la
«Léon y Castille». L'échappée,
après seulement 12 kilomètres
de course, du futur vainqueur et
du Colombien William Pulido a
finalement bien arrangé les af-
faires du Breton.

Le leader n'est pas le seul à at-
tendre: le grand favori, l'Espa-
gnol Pedro Delgado, à 32 se-
condes au général, aussi. «Je
roule avec facilité. Je suis serein,
content. Tout marche bien. Ac-
tuellement, il faut voir comment
se comportent les autres», a
confié le dernier vainqueur du
Tour de France.

Pourtant, dans la brume, la
pluie et le froid, Pagnin et Pulido
- loin au classement général,
respectivement à 9'43" et
10'45" - y ont cru d'entrée. Ils
ont eu une avance maximale de

10'26", à 13 kilomètres de l'arri-
vée. Le temps n'a donc pas man-
qué pour préparer un sprint irré-
sistiblement lancé par l'Italien
qui a coupé la ligne avec 6'34"
d'avance sur le peloton.

LES CLASSEMENTS
Quatrième étape, Orense -
Ponferrada: 1. Roberto Pa-
gnin (lt) les 160,5 km en
4h.10'55" (38,379 km/h); 2.
William Pulido (Col) m.t; 3.
Americo Neves (Por) à 6'24"; 4.
José-Luis Moran (Esp) m.t; 5.
Soeren Lilholt (Dan) à 6'27".
Puis: 83. Erich Machler (S);
102. Jens Jentner (S); 124. Fe-
lice Puttini (S), tous m.t.
Classement général: 1. Ro-
land Le Clerc (Fr) 13h.42'15";
2. José-Luis Laguia (Esp) à 2":
3. Jésus Rodriguez-Magro
(Esp) à 2"; 4. William Palacio
(Col) à 2": 5. Omar Hernandez
(Col) à 2"; 6. Fernando Queve-
do (Esp) à 13"; 7. Philippe Bou-
vatier (Fr) à 13"; 8. Guillermo
Arenas (Esp) à 15"; 9. Domini-
que Arnaud (Fr) à 17"; 10. Ma-
rino Alonso (Esp) à 18". Puis:
37. Machler à 54"; 116. Puttini
à 9'50";154. Jentnerà13'09".

(si)
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Un billet mérité pour Roland Juillerat
Décidément, les courses du
Loclois Roland Juillerat se sui-
vent et se ressemblent. En rem-
portant les sélections natio-
nales pour les Mondiaux de
Kayak-monoplace, le Neuchâ-
telois a assuré sa participation
auxdits championnats qui se
dérouleront aux Etats-Unis
(dans le Maryland), du 9 au 19
juin prochain; il prouve ainsi, si
besoin est, qu'il est le meilleur
Suisse du moment.

Au terme de trois courses
consécutives, (l'une samedi et
les deux autres dimanche der-
nier), Juillerat a devancé son
adversaire direct M. Keller d'un
dixième de point, alors que
l'Argovien Pfund et le Bâlois
Greier, membres eux aussi du
cadre national, accusent un re-
tard important de respective-
ment 2,02 et 3,1 points sur le
Loclois.

SUR LA SIMME
Cette compétition s'est dérou-
lée sur la Simme, dans l'Ober-
land bernois, car la rivière res-
semble à celle sur laquelle
s'élanceront les meilleurs kaya-
kistes du monde. En effet, le re-
lief, le débit et les difficultés
techniques et physiques des
deux fleuves s'apparentent.

La victoire de Juillerat n'est
peut-être pas des plus presti-
gieuses, mais elle revêt une im-
portance capitale dans la me-
sure où elle permettra au Lo-
clois et à l'Argovien Keller de
faire partie du groupe fort. Ro-
land s'explique: «En kayak
comme à ski, les concurrents
sont répartis dans plusieurs
groupes en fonction de leur va-
_—_-__-—________________________________________ ______=.

Le Loclois Roland Juillerat défendra les couleurs helvétiques, lors des championnats du
monde. (Henry-a)
leur propre. Mais, contraire-
ment au ski cette fois-ci, les
meilleurs partent dans le der-
nier groupe, pouvant ainsi être
informés du temps intermé-
diaire des premiers partants.»

HUITIÈME
EN COUPE

DU MONDE
Fort de sa qualification à
l'épreuve la plus prestigieuse
dans le monde du kayak, Juil-
lerat se rendra la semaine pro-
chaine en pleine confiance en

Tchécoslovaquie et en You-
goslavie, où auront lieu les
deuxième et troisième/
manches de la coupe du
monde, au classement de la-
quelle le Loclois occupe ac-
tuellement le huitième rang.

Au vu de la forme et du ta-
lent de notre kayakiste, il est
permi de penser que le main-
tien, voire une progression
dans la hiérarchie mondiale de
la discipline est tout à fait réali-
sable.

SÉLECTIONS
POUR LES CM

Juillerat, Keller, Pfund et
Greier (kayak-monoplace,
hommes).

Steinmann et Eichenberger
;(kayak-monoplace, dames).
Alors que Jaquenoud (canoë-
monoplace, hommes) et
Pfund-Muri (canoë-biplace,
hommes) sont encore incer-
tains.

(cr)

Avec un joueur chaux-de-fonnier
m RUGBY Wmmmmmm
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Les pré-qualifications de la Coupe du monde
L'équipe de Suisse - formée de
joueurs de moins de 23 ans -
s'envole aujourd'hui vendredi
pour participer, dès demain et
jusqu'au 4 mai, aux pré-quali-
fications de la seconde Coupe
du monde, qui ont lieu à Tours.
La formation helvétique y af-
frontera Israël, le Danemark et
la Suède, une équipe se quali-
fiant pour affronter en barrage
le vainqueur d'une autre poule
puis, en cas de succès aux
qualifications.

La tâche de l'équipe de
Suisse ne paraît pas insurmon-
table, mais elle sera néanmoins
difficile. Notamment contre la
Suède, sans doute la meilleure
formation du lot. Le Danemark
est de valeur sensiblement
égaie à la Suisse, Israël semble
un peu plus faible. En pleine
reconstruction, la formation
helvétique prend part aux éli-
minatoires de la Coupe du
monde dans l'optique
d'échéances futures.

A relever la participation à
cette épreuve qualificative
d'un représentant chaux-de-
fonnier, en la personne de Phi-
lippe Luthi. (si)

L'équipe chaux-de-fonnière, ici à l'action, a prêté son demi d'ouverture Philippe Luthi,
à l'équipe nationale. (Henry-a)

Avec les fervents de l'ovale

LNA: Yverdon - Stade Lausanne 10-16 (0-4). Spor-
ting Genève - Berne 24-4 (10-4). CERN - Ticino 20-3
(3-3). Nyon - Hermance 4-30 (0-14). - 1. CERN
12/23. 2. Hermance 11/16. 3. Yverdon 12/16. 4.

Nyon 13/13. 5. Stade Lausanne 12/11. 6. Sporting
Genève 12/7. 7. Ticino 13/4. 8. Berne 11/2.
LNB. Albaladejo Lausanne - Martigny 46-6 (10-6).
Première ligue. Oid Boys Genève - CERN II 0-36 (0-
18). Ecole Hôtelière Lausanne - Nyon II 16-3 (10-3).
Lucerne - Mùnchenstein renvoyé. Yverdon II - Fri-
bourg 12-16 (10-6).

Gala à Porrentruy
m BOXE I

Jean-Charles Meuret à l'affiche
Le samedi 6 mai prochain, le
Centre sportif de l'Oiselier, à
Porrentruy, abritera un grand
gala de boxe. A l'initiative du
Boxing-Club Porrentruy, et en
collaboration avec l'Athletic-
Boxing-Club Berne, la grande
vedette de la soirée sera le Ju-
rassien de Berne Jean-Charles
Meuret.

Bien que les contrats soient
signés depuis le 10 avril déjà,
Jean-Marc Meuret ne sera pas
confronté au Parisien Jean-
Pierre Giraudet, ce dernier

étant tombé malade. Le mana-
ger bernois Charly Bùhler a im-
médiatement entrepris les dé-
marches nécessaires et c'est fi-
nalement le Marocain Jamal El
Jaouani qui sera opposé à
Meuret dans un combat de 8 *
3 minutes.

Huit combats amateurs en-
cadreront cette soirée de gala,
où l'on retrouvera notamment
des champions suisses ainsi
que les deux licenciés de la
salle ajoulote, Michelangelo
Metafuni et Angelo Fasolis.

¦? VOLLEYBALL

Le VBC Porrentruy a été man-
daté par la Fédération suisse
de volleyball afin de mettre sur
pied le tournoi qualificatif au
tour final du championnat
suisse des juniors B. Ainsi, les
champions des groupes juras-
siens, neuchâtelois, bernois et
soleurois chez les juniors B,
garçons et filles, se déplace-
ront à Porrentruy, dimanche
30 avril, au Centre sportif de
l'Oiselier, afin de décrocher un
billet de finaliste national.

La catégorie des juniors B
est la première dans le monde
du volleyball. Elle permet à des
jeunes jusqu'à 16 ans de s'ex-
primer. Auparavant, les
adeptes de ce sport se forment
au travers du minivolley, dont

i
les finales jurassiennes auront
également lieu ce dimanche à
Saint-lmier.

Même si la qualité du jeu et
des gestes techniques est par-
fois encore hésitante au stade
des juniors B, les champions
de groupe démontrent déjà de
réelles qualités volleyballisti-
ques. Il est certain que des té-
nors de demain seront à Por-
rentruy ce week-end.

Les équipes masculines de
Volleyboys Bienne, Marin,
Mùnsingen et Schônenwerd,
et les formations féminines de
Bienne, Gorgier, Kôniz et
Schônenwerd assureront à
coup sûr un fort bon spectacle.

Un crochet à l'Oiselier à Por-
rentruy, dimanche entre 9 et

• 18 heures, vaut la peine, (sp)

Tournoi juniors à Porrentruy

m BASKETBALL \

Succès du Trophée neuchâtelois II
Le président de l'Association
cantonale neuchâteloise de
basketball amateur (ACNBA)
est plus qu'heureux: le Tro-
phée neuchâtelois II, qui s'est
disputé e La Chaux-de-Fonds,
a connu un franc succès. De
plus, les sélections neuchâte-
loises ont accompli d'excel-
lentes performances.

Ainsi, les cadets. Ils se mon-
trèrent excellents, ne perdant
contre Vaud que d'un panier
à... trois secondes de la fin.
Avec leur volonté, ils peuvent
très bien jouer les trouble-fêtes
au tournoi fédéral de Nyon.

Les scolaires ont, eux aussi,
démontré de belles promesses.
La sélection de minibasket,
elle, continue son difficile,
mais encourageant apprentis-
sage. Enfin, les cadettes n'ont

pas déparé l'ensemble neuchâ-
telois.

Le succès sportif rencontré
démontre la raison d'être d'un
tel tournoi.

CLASSEMENTS
Cadets: 1. Genève. 2. Fri-
bourg. 3. Vaud. 4. Neuchâ-
tel. 5. Valais. 6. Zurich. 7. Bâle
et Berne.
Cadettes: 1. Vaud. 2. Ge-
nève. 3. Bâle. 4. Neuchâtel.
5. Berne. 6. Zurich.
Scolaires: 1. Vaud. 2. Fri-
bourg. 3. Valais. 4. Neuchâ-
tel. 5. Genève. 6. Zurich.
Minibasket. Garçons: 1.
Genève. 2. Vaud. 3. Valais. 4.
Fribourg. 5. Neuchâtel.
Mixtes: 1. Bâle Ml. 2. Fri-
bourg Fl. 3. Genève Fl. 4. Va-
lais Ml. (Imp)

La finale entre cadets genevois (maillots foncés) et fribour-
geois a tenu ses promesses. (Schneider)

Des raisons d'espérer

Page 15

Hockey:
favoris
en tête

Page 13

Football:
Jeandupeux
en question
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Cet été, c'est par l'ascenseur
que l'on atteindra les plus beaux jardins!

Qu'importe l'étage où vous habitez: en profitant dès nous avons tout mis en oeuvre pour que votre balcon vous
aujourd'hui des offres de Migros, vous vous préparez un procure encore davantage de plaisir coloré et parfumé, et
magnifique été fleuri ! que votre voisinage vous lance des regards admiratifs !
Car dans nos rayons jardinage et nos centres Brico-loisirs,

Pans tous les Garden-Center ;

* Mini-binette en forme de cœur, Porte-caissette. 3.50 'Géraniums. Tailles et prix divers. 'Bâtonnets d'engrais Mio-
pour ameublir. 2.80 plant. Pour plantes de balcon et de

Pots décorés en terre cuite vernie. 'Terreau universel Natura terrasse.
'Ensemble de 3 petits outils Contenais 58.- pour plantes de balcon. Tourbe ™_ im
miniatures de jardin. 5.30 Messina 70.- et produits de recyclage compostés i_§ÉÉB-^^m "* ii Amandine 78.— «<̂ ~~ - pour plantes de balcon, de terrasse âPl ^i#J__li5______P̂ ^^̂  ̂ m̂mW^̂  L̂ - .̂ Q̂râKâ&ï£tàboo<__ ''> " 2 * ¦ h iTr ' .J-iTI - ' " "" ¦"""¦ B
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f f  ~^œz» s____a? .,-- » %ffifo?̂,_  . , „ , p*"?agl 'Engrais pour plantes àCaissette a fleurs avec pla- fe^S fleurs. Pour plantes fleuries commeteau, largeurs 40 cm, 60 cm et *Marguerit es sur tige ÏW i" * i  les géraniums, les fuchsias, les bégo-80 cm, prix divers. le pot 018 cm. 25- |SJ3S
_ _ _ _»̂  

nias, etc.

^̂ ^ P̂ y^. * Marguerites en buisson m f̂^EËtâ***^^^

L^J .___ • Il 1 i I L CH n \§ >Cj 'Disponible également dans
B^^ ĵKlĴ *JLJtaA-------_h__l___-____________^ _̂___--- les grands rayons de fleurs.
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 ̂̂p \ ^^* *3f Ĵ ^̂ H_w burlesques , de farces et de caricatures |gyjŷ ||ŷ ĵ 
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Î IWI jfefl |4 nous au 021 / 201111 , nous nous ferons i f t̂ jppwmi.jTitî ^̂
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Kci>taurant

Le rnonument
«Chez Giacomo»

Venez déguster nos

grillades au feu de bois
et nos spécialités italiennes

clans un cadre particulier.

Hôtel-de-Ville 1
La Chaux-de-Fonds
C 039/28 32 18 012??-

N\ A I S O4N / UNE BXPO QUI MtflN^1 _£ \ m f  u QéPLAC&WT, \ / Tjp ^̂y| J '» ( VE QUOi SZ PÉPBOHErK ' ~̂~2 L̂M~( F̂KM /? V p  ̂>U .RlV£fc LA /T2p—^\ A^\

DDffflEUBLE
CORNAUX
TÉL. 47 1636

sss_2B££
?«_ <«««"

¦• Qtangp

• 2000 m* d'exposition
• Q nombreuses places de parc
• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!

00064 1
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:::::„ LADA
NEUCHÂTEL- Le Locle, Garage du
Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41 S
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 5
039/28 40 17 °

Laurent-Perrier
ULTRA BRUT

La manière la plus savou-
reuse d'apprécier une coupe
de Champagne.

i

Pour les connaisseurs et
ceux qui souhaitent le de-
venir.

.
Super sec et délicatemçnt
pétillant.

Où? Mais naturellement au

BAR 2000
Av. L.-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

006366



Entre calcaire et couche marneuse
Tunnel sous La Vue-des-Alpes: travaux de percement imminents

Le chantier du siècle est en passe
d'entrer dans une phase décisive:
les travaux de percement du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes débu-
teront dans le courant du mois de
juin, vraisemblablement. L'atta-
que de l'ouvrage, d'une longueur
de 3,2 kilomètres, se fera dans le
sens sud-nord, à partir de Fontai-
nemelon jusqu'aux Convers.
L'ensemble des travaux de génie
civil sera terminé en septembre
1993. L'année restante permettra
d'installer les équipements du
tunnel, signalisation, éclairage et
ventilation.

La campagne entreprise dans le
cours de l'année dernière entre
La Vue-des-Alpes et Les
Convers a révélé la nature de la
géologie à affronter. Le perce-
ment par le portail sud rencon-
trera, sur une longueur de 2,2 ki-
lomètres, une masse de calcaire
jurassien avant de se heurter,
peu avant Les Convers, à une
couche d un kilomètre consti-
tuée d'une succession de marnes
et de calcaire.

Le forage de ce secteur sera,
particulièrement sur une dis-
tance de 250 mètres, «très diffi-
ciles» selon J-D. Dupuis et M.

Hussain, respectivement ingé-
nieur cantonal et chef de l'office
des routes cantonales. Les mé-
thodes de forage seront dès lors
adaptées aux différences géolo-
giques.

Il est prévu d'attaquer la
masse calcaire par un minage
classique. Au dégagement de la
partie supérieure de l'ouvrage -
la calotte - et de son ancrage
dans la masse au moyen de bou-
lons, succédera la projection de
béton sur la surface intérieure de
l'espace ainsi dégagé.

L'excavation de la partie infé-
rieure - le noyau - suivra cette
étape préliminaire, pour porter
le tunnel à la dimension prévue.

MARNE SENSIBLE
L'approche de la couche mar-
neuse est différent, en raison de
sa nature même. Roche dite
pondérée, la marne est très sen-
sible à l'eau et à l'air. C'est pour-
quoi les travaux d'excavation, à
sec, justifient le recours à une
machine à attaque ponctuelle,
qui travaillera par sections.

La géologie de cette portion
du tunnel impose en outre une
technique spécifique dans
l'échelonnement des étapes du
percement: une petite galerie
sera d'abord creusée, qui per-
mettra ensuite de s'attaquer aux
côtés du tunnel. Les travaux se
termineront, dans ce secteur,
par la réalisation d'un soutène-
ment par cintres.

L'excavation de la masse
marneuse nécessitera par ail-
leurs la pose d'une installation
de dépoussiérage suivant immé-
diatement la machine, en sus
d'une aération performante.

Le système de ventilation du
tunnel, semi-transversal, sera

Les travaux de percement commenceront dans le courant du mois de juin. (Photo Henry)

comparable à celui de La Clu-
sette, dans le Val-de-Travers:
l'insufflation sera répartie sur la
longueur de l'ouvrage. Si l'air
vicié sera évacué en temps nor-
mal, par le portail du tunnel, il
est prévu que le système adopté
puisse être utilisé en cas d'incen-
die dans la galerie, de manière à
en chasser les fumées tout en la
pourvoyant d'un apport salva-
teur d'air.
MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS

Novembre 1988 voyait l'entrée
en soumission des travaux: un

écart important entre les offres
et le devis actualisé était alors
constaté (1988: 93 millions). Au
vu de cet écart, demande a été
faite aux consortiums en lice - 3
français et 3 suisses - de trouver
des variantes et de traquer les
économies potentielles tous azi-
muts. .

Les 6 consortiums ont ainsi
proposé des offres complémen-
taires en février de cette année,
aboutissant à une réduction du
prix général de l'ordre de 5%.
L'adjudication , faite pour un
montant de 84 mios, ne com-

prend pas certains travaux, no-
tamment ceux relatifs aux
conduites d'eau, d'électricité et
de télécommunications (3,8
mios).

Elle n'inclut pas, en outre,
certains marchés telle l'évacua-
tion des matériaux d'extraction,
représentant journellement un
volume de 1500 m3. Ces derniers
seront partiellement réutilisés
selon leur intérêt, un recyclage
dont l'apport financier est esti-
mé à 10 millions.

La société Infra 2000 SA, qui
s'est vue attribuer les travaux,

comprend pour Neuchâtel les
entreprises F. Bernasconi, Bieri-
Grisoni, Facchinetti , Freibur-
ghaus et Paci. Ce groupe neu-
châtelois participe pour 50% au
capital d'Infra 2000, dont l'au-
tre moitié est détenue par la so-
ciété française SPIE-Bati-
gnolles.

Dans son édition du 22 sep-
tembre dernier, L'Impartial
avait évoqué l'intérêt porté par
SPIE-Batignolles aux perce-
ments de tunnels helvétiques,
notamment à celui de La Vue-
des-Alpes. PBr

Le millésime 1988 à l'honneur
L'Office des vins fait les présentations

L'année 1988 a été moins géné-
reuse en vendanges que la précé-
dente. Cependant, la récolte a été
bonne et les produits des enca-
veurs neuchâtelois, présentés hier
à la presse par l'Office des vins,
plaisent agréablement au palais.

Si le printemps a été déficitaire
en ensoleillement, l'an dernier,
le développement de la vigne
s'est toutefois opéré normale-
ment. Son épanouissement a
particulièrement bénéficié des
températures au-dessus de la
moyenne qui ont été enregistrées
chaque mois.

Avec une dizaine de jours
d'avance sur les autres années, le
raisin arrivé à maturité a toute-
fois quelque peu souffert de la
pluie tombée peu avant et pen-
dant les vendanges, influant ain-
si sur sa qualité de manière
inopportune. Par ailleurs, des
attaques régionales de grêle ont
provoqué des dégâts allant jus-
qu'à 30% dans certaines par-
celles à Auvernier et Colombier.

Arrivé au terme de sa vinifica-
tion, le 1988 se présente comme
un bon millésime. Les dégusta-
tions portant sur les produits de

dix encavages de Chasselas,
trois d'Oeil-de-Perdrix et deux
de Pinot Noir, l'ont, révélé.

Commentés notamment par
M. Jules-Robert Humbert-
Droz, directeur de la Station
d'essais viticole d'Auvernier, les
vins servis offraient des caracté-
ristiques variées, allant de la fi-
nesse malicieuse au mordant
spirituel. Les consommateurs y
reconnaîtront les leurs, selon
leurs goûts.

La faveur toute particulière
accordée au Pinot Noir, a incité
les viticulteurs à développer la
culture de ce cépage. Le vigno-

ble neuchâtelois subit ainsi des
mutations depuis quelques an-
nées, certaines parcelles de
Chasselas étant replantées en Pi-
not Noir. Mais arrivera-t-on un
jour à satisfaire la demande?

Cette extension de la produc-
tion en vin rouge a des limites
car toutes les terres ne sont pas
propices à la culture du Pinot
Noir.

Les vins neuchâtelois se font

une bonne réputation en Suisse
alémanique, au Jura et au Tes-
sin. M. Gilbert Droz, directeur
de l'Office des vins de Neuchâ-
tel, l'a relevé en se réjouissant de
la progression enregistrée no-
tamment dans la vallée de l'Aar
et la région bâloise.

Il a par ailleurs fait allusion
aux encaveurs qui ont récem-
ment collaboré avec des artistes
pour la création de nouvelles éti-

quettes: une très heureuse initia-
tive, selon ses propos.

Les efforts consentis par les
viticulteurs, l'introduction du
label de qualité «La Gerle«, ain-
si que la promotion assurée par
l'Office des vins en collabora-
tion avec les divers organismes
touristiques, contribuent gran-
dement à la reconnaissance ex-
tra-cantonale des vins de Neu-
châtel. A.T.

610 hectares de vignoble pour un millésime 88 d'une belle tenue.
(Photo Schneider-a)

Vignoble
d'hier et

d'aujourd 'hui
«Un riche vignoble produisant
beaucoup, mais du f i n  de médio-
cre qualité, agréable les p r e -
mières années et mûr de bonne
heure»... tel était l'avis de Louis
de Meuron, commandant et
châtelain du Landeron, au sujet
du vignoble landeronnais, en
1828. D écrivait p a r  ailleurs,
toujours au même propos: «Le
Landeron n'a guère que ses vins
i exporter».

Ce que Louis de Meuron
constatait i cette époque était à
peu  p r è s  vrai pour l'ensemble
des communes viticoles du can-
ton. Le vin qu'elles produisaient
aurait f a i t  f a i r e  la grimace aux
dégustateurs d'aujourd'hui et
pourtant, la viticulture était une
des principales ressources de
l'économie cantonale.

Sachant ceci, on mesure bien
l'évolution qui s'est opérée de-
puis le siècle dernier. Point n 'est
besoin d'ailleurs de remonter
aussi loin pour f a i r e  des compa-
raisons.

Le vignoble neuchâtelois, na-
guère si p r o s p è r e, a subi des at-
teintes.

D'une superf icie de 870 bec-
tares en 1940, il a été réduit à
591 hectares en 1970. Grâce à la
loi cantonale sur la viticulture,
datant de 1976, cet inf léchisse-
ment a été stoppé. Le vignoble a
même enregistré une légère aug-
mentation puisqu'il mesurait
610 hectares l'an dernier.

La p r o g r e s s i o n  de la qualité
du vin est aussi récente. Il ne
f aut p a s  être centenaire pour
avoir noté une amélioration no-
toire des p r o d u i t s  actuels. Si la
tradition p r é d o m i n e  dans les
p r o c é d é s  de vinif ication, le soin
qu'on y  met est inf iniment plus
vigilant qu'autref ois.

En outre, l'attention que le
cultivateur p o r t e  à f avoriser  une

production de qualité au détri-
ment, si nécessaire, de la quanti-
té, s'avère également payante.
Mais si le consommateur y
trouve son compte, le produc-
teur se voit soumis à des exi-
gences placées toujours p lus
haut.

La nouvelle loi f é d é r a l e  sur la
viticulture, visant à sanctionner
tout laisser-aller dans la p roduc -
tion du raisin, va également pé -
naliser le vigneron - bien incapa-
ble de commander la p lu i e  ou le
beau temps - lors de mauvaises
années.

Par ailleurs, la Conf édération
ne cherche p a s  uniquement à
éviter toute surproduction. Elle
souhaite également améliorer le
rapport qualité-prix des vins
d'ici af in de les rendre plus com-
pétitif s sur le marché européen.

Mais la Suisse s'ouvrira-t-elle
à l'Europe? Et, le cas échéant,
l'Europe accueillera-t-elle p lus
allègrement les crus suisses?

Annette THORENS

21> Non à Creys-Malville
24? Nouveau gynécologue
26? On chante 
31? Statut revu 
33? Comptes positif s



Nous recherchons:

PEINTRES CFC
AIDES PEINTRES

expérimentés
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00
Cernier: dès 17 h, soirée Val-de-Ruz Jeu-

nesse.
Vilars, collège: 20 h, soirée du Chœur

mixte.
Louverain : 20 h, conférence-débat:

«Jules Humbert-Droz et l'Eglise
neuchâteloise» par Jenny Hum-
bert-Droz

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

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendarme- '
r ie? 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 3444.

Ambulance: £117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: .? 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.

VAL-DE-RUZ
Feu et joie

Des enfants à accueillir,
â aider

Ils ont entre 3 et 7 ans. Ils vien-
nent de la région parisienne. Ils
voudraient, durant l'été pro-
chain, quitter leurs quartiers
hostiles. Pour les aider, un appel
est lancé à la population. Vou-
lez-vous être une famille d'ac-
cueil pour l'un d'eux? Les sé-
jours programmés: du 11 juin au
25 août ou du 2 juillet au 25
août 1989. Inscriptions au plus
vite, par téléphone: (039)
28.52.76 et (039) 31.42.57.

ENTRAIDE

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h. sa 9-12 h, 14-16 h. <p.
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins i domicile , Le
Noirmont, rue du Pâquier, <f i
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: <$ 65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delém ont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, <p 22 60 31.

SOS futures mères: <f> 066/22 26 26.
La Main Tendue: <p 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Le festin de Babette.
Ludothè que: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: 20 h 15, Un poisson nommé
Wanda.

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Maricke Kern ,
peinture: ouv. tous les jours, sauf le
lu. du 30. 4 jusqu'au 21.5. Vern. di
dès 11 h.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h,
ma-sa IO-21h, di 10-18 b; sauna, ma . me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h; fitness,
lu, me, je 18-21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14
h.
Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16

h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

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

Préfecture: P 51 H 81.
Police cantonale: / 51 11 07.
Service du feu: <f> 118.
Service ambulance: <f i 51 22 44.
Hôpital maternité: <p 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr

Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, <P 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, <p 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, <p 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: 'p
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: 0
51 1150.

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

CANTON DU JURA

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main

tendue ne répond plus» spectacle
de Pierre Miserez.

Université , aula des Jeunes-Rives: 16 h
15, «Stratégies technologiques eu-
ropéennes: quels enjeux?» conf.
par M. Riccardo Petrella.

Université, faculté des lettres, salle R.E.
46: 15 h 15, «The history of En-
gland as seen in its langage» par B.
MitcheU, prof, à St-Edmund Hall,
Oxford.

Plateau libre: 22 h, Amos del Mundo,
(rock espagnol).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo penn. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

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

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. La coca, c'est quoi? Jus-
qu'au 7 mai.

Musée d'art et d'histoire: expo Vasarely,
tous les j. sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu'au 28.5.

Galerie des Amis des arts: 2e expo natio-
nale suisse der patchwork contem-
porain. Tous les jours 10-12h, 14-
17 h, sauf lundi , je jusqu'à 21 h.
Jusqu'au 11.6.

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

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu, 10-17 h. Jusqu'au 21 mai, «Mé-
moires de pierre», géologie régio-
nale. Jusqu'au 20 août, Pierrette
Bauer-Bovet, «Arbres et arbustes
d'Europe», gouaches. Jusqu'au 20
août, «Islande, terre de contras-
tes», photos de P. Closuit.

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

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

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

Galerie de la maison des jeunes: expo Pa-
trick Honneger, sculptures et re-
liefs. Jusqu'au 14.5. Ouverture me
au di, 14 h 30-18 h 30.

Villa Lardy (av. du mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office: Bornand , rue St-
Maurice. Ensuite 025 10 17.

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

SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 1032 (le

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

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

SOS Futures mères: 0038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0038/24 76 80.
Service du Centre social protestant:

038/2511 55; 039/28 3731.
Parents-info: 0038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mationh, 0038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS
ApoUo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,23 h,

Roselyne et les lions (12 ans); 15 h,
17 h 45, 20 h 30, 23 h 15, Rain man
(12 ans); 15 h, 20 h 45, Scoop (12
ans); 17 h 45, Le maître de musique
(12 ans); 23 h 15, Faux-semblants
(16 ans).

Arcades: 15 h, 18 h 30,20 h 45,23 h, Ro-
muald 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, 23 h, Vampire...
vous avez dit vampires? II (16 ans).

Rex: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, J'ai épousé
une extraterrestre (12 ans).

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, les liaisons
dangereuses.

Gorgier, salle communale: 20 h 30, «La
brune que voilà» comédie de Ro-
bert Lamoureux.

Petit-Cortaillod, galerie Jonas: expo
pierre Chevalley, petits formats-
/peintures/peintures reliefs. Jus-
qu'au 30.4.

Hauterive, galerie 2016: expo Leiter, la
vie moderne. Ouv, me-di 15-19 h, je
20-22 h. Jusqu'au 21.5.

Gymnase: 20 h., Daniel Cerny, (piano),
jazzrocklatinpop.
Théâtre: 20 h 30 «Conte-moi l'Europe»
par les élèves de l'école secondaire.
Halle aux enchères: ve, 14-21 h, sa, 8-17
h, grande exposition-vente organisée par
les magasins du monde.
P'tit Paris: dès 22 h. John Voirol Extra
Ensemble - Jazz.
Temple Allemand: 20 h 30, «L'île » (théâ-
tre).
Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,

Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 b 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa 8 h
30-12 h.
<? 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
ùon, 6 h 30-18 h.

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

architecture paysanne; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail, dès lu., horaire d'été: tous
les jours sauf ve. 14-17 h.

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

Musée des beaux-arts: Expo Lib Erzin-
ger, peinture, tous les jours, sauf lu,
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h,
jusqu'au 4 juin.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. fermée lu 1er
mai et je 4 mai.

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

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

tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18
h.

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

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, <f> 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4, <p
28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: <P 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma <p 26 99 02,
ve <? 29 1190.

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

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

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

23 43 73.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

?528 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: <f i

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

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

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

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

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi , 0 27 63 41.

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

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

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

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

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

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

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 023 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
0 23 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, 0
28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3

L-Robert 108. Ensuite police lo-
cale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

consult. sociales, juridiqu7es,
conjugales, pour toute nationalité,
lu au ve,8-12 h, 14-17 h 45, 0
28 37 31.

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS

Corso: 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la
brume (12 ans)

Eden: 18 h 45, la vie est un long fleuve
tranquille (12 ans), 20 h 45, Rain
man (12 ans)

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons
dangereuses (16 ans).

Scala:18 h 30, 21 h Le palanquin des
larmes (12 ans).

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

CINÉMAS

Cellier de Marianne: 20 h 30, Michel
Bard et le Real Jazz Quartet.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu , 14-17 h, dès ma. ouv.
aussi 10-12 h.

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

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 0
341144.

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

Poste de Police, 0 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 341144.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.

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

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9 h-
10 h.

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

038.24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038, 25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h.je 14-20 h, 0
28 7988.

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

Ecole des parents 0 31 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

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

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycolog i que . Envers
20; ma-ve 0 31 31 71, 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h au Poste de Police.

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

Môtiers, salle des conférences: 20 h 15,
soirée théâtrale.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, A bout
de course.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bhothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 061 1421
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et ur-

gences 0 63 25 25.

Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 0143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

L'annonce, reflet
vivant du marché

Au présent,
les signes
du futur

Off. du tourisme du Jura bernois av.
Poste 26. Moutier, 0 «2/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. cl conseils): Courtelarv,
me de la Préfecture.
C 039/44 14 24. Corgémont. Centre
Village, 0 032/97 1448. Court, rue
du Temple I. 0 032/92 97 50.

Seniee médico-psvchologiquc: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, 0 039/41 13 43. Tavannes.
0 132/914041.

Centre social protestant: seniee de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
el juridi que sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir: expo Magnin. Slraubhaar.

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

Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

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

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

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

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

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

Seniee du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Pharmacie de service: Voirol,
0 41 2071 Ensuite.** 111.

Infirmière visitante: 0 41 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgence).
. ... .. Alcooliques anonymes;

0 032/97 27 97 et 039/23 24 1)6.

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

lu-ve. 14-16 h 30. sa. 15-18 h. di. 11).
12 h. 15-18 h.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: <~ 44 tu 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 9751 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

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

h. 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Les accusés.

JURA BERNOIS



Pression écologiste au Conseil général
La ville interviendra contre la centrale de Creys-Malville

La vague écologiste fait son pre-
mier gros remous devant le
Conseil général de la ville. Une
motion demandant que La
Chaux-de-Fonds joigne le mou-
vement transfrontalier contre la
centrale de Creys-Malville a été
acceptée hier, après un réajuste-
ment de la position socialiste en
cours de séance.
Outre les trois rapports soumis
qui ont été acceptés, le législatif
unanime a voulu se joindre au
courant de parrainage européen
avec les villages roumains mena-
cés de destruction. En début de
séance, le futur conseiller d'Etat
Michel von Wyss a été longue-
ment applaudi.

«Au-delà des querelles parti-
sanes, nous sommes quand
même contents qu 'un Chaux-
de-Fonnier remplace un Chaux-
de-Fonnier. Michel , souviens-
toi de nous quand tu seras dans
le brouillard!...»: voilà comment
le président du Conseil général
Wilfred Jeanneret a adressé ses
félicitations au nouveau conseil-
ler d'Etat Michel Von Wyss,
après avoir félicité également
tous ceux qui ont été élus au
Grand Conseil.

«L'élection, c'est rien. Il fau-
dra voir ce que vaut le bon-
homme quand il sera au tra-
vail», a répondu Michel Von
Wyss. Et de sortir d'une petite
valise un instrument à mesurer
la grosseur de sa tête, 1 ampleur
des problèmes. Par exemple.

Le Conseil général s'est en-
suite penché sur deux demandes
de crédit d'un montant total de
655.000 fr. pour l'aménagement
et la prolongation de la rue des

Champs et pour la modification
du passage de la Bonne-Fon-
taine. Le plan d'alignement de la
rue des Champs n'autorise que
le trafic piétons entre la rue de la
Ruche et la rue des Champs en
créant un rebroussement à l'ex-
trémité de celle-ci. Pour desser-
vir les nouvelles constructions
prévues en bordure de la rue de
la Ruche, le Conseil communal
entend réaliser les infrastruc-
tures nécessaires. La seconde de-
mande de crédit, 130.000 fr.,
concerne la correction du pas-
sage de la Bonne-Fontaine, che-
min carrossable qui traverse les
terrains sur lesquels leur pro-
priétaire entend construire.

Compte-rendu
Corinne Chuard

et Robert Nussbaum

Tous les partis ont accepté
sans grande discussion ces deux
demandes de crédit. Par la voix
de Michel Zûrcher, le parti radi-
cal a souligné que ces investisse-
ments se trouvent dans des
zones d'habitations collectives
et que les frais de viabilisation
représentent des charges impor-
tantes. Et de demander encore si
le Conseil communal a reçu l'as-
surance du promoteur ' que les
travaux partiront vraiment. Le
conseiller communal Alain
Bringolf l'a rassuré. Jacqueline
Bezençon (ps) a trouvé judicieux
de prévoir un passage protégé
au carrefour de la rue des Gen-
tianes et de la rue de la Ruche
dans le prolongement de la rue
des Champs, une demande qui

sera enregistrée. Alain Bringolf
(CC) a encore précisé que le pas-
sage à niveau au passage de la
Bonne-Fontaine sera maintenu.
Les deux arrêtés ont été acceptés
à l'unanimité.

PLACE SANS-NOM:
PLAN DE QUARTIER

Le Conseil communal présentait
hier au législatif le règlement et
le plan de quartier du secteur de
la place Sans-Nom. Celui-ci est
l'instrument légal et nécessaire à
la réalisation du projet Espacité.

L'ensemble des groupes a
donné son aval. Constatant que
trois nouveaux propriétaires
sont impliqués dans ce plan ,
MM. Marc-André Nardin (rad)
et Gérard Bosshart (lib-ppn) se
sont notamment demandés s'ils
avaient été consultés. M. Fran-
çois Bonnet (é+1) s'est préoccu-
pé des entrée et sortie du par-
king souterrain.

Le conseiller communal Alain
Bringolf a répondu par l'affir-
mative aux premiers et signalé à
M. Bonnet que l'accès au par-
king n'est pas encore déterminé.
Le plan permet de délimiter les
grandes lignes du projet. Il
constitue l'avant-dernière «é-
preuve» du projet , la dernière
sera le permis de construire.

PERMETTRE
UNE RÉFLEXION

Modification du périmètre
urbain réduit à la suite d'un «é-
change de disponibilité de ter-
rains» aux Petites-Crosettes. Le
rapport du Conseil communal
mettait l'accent sur un avantage:
permettre une réflexion d'en-
semble sur l'avenir du secteur,

notamment en fonction du tun-
nel sous la Vue-des-Alpes.

Sur ce sujet encore, les partis
ont unanimement approuvé
l'opération. Mme Loyse Re-
naud Hunziker (soc) a voulu en
savoir plus, en particulier sur le
projet d'évitement du centre-
ville doté d'un éventuel tunnel
vers la rue Fritz-Courvoisier.

L'échange de disponibilité de
terrain, a répondu M. Bringolf,
permet de lancer une étude en
bloc sur ce secteur à cheval entre
zones industrielle, agricole et à
bâtir. L'Etat consulté trouve
que la route d'évitement pour-
rait être une solution intéres-
sante. Avec celle du tunnel, la
réflexion est mise en route.
PARRAINER UN VILLAGE

ROUMAIN
Sujet d'interpellation de M.

Francis Stahli (pop-us), la pro-
position d'associer la ville au
mouvement de parrainage de
villages roumains sous le joug
totalitaire est devenue résolu-
tion urgente. Tous les groupes
l'ont cosignée. Pratiquement, dit
M. Stahli, la ville prendra
contact avec les autorités du vil-
lage parrainé et enverra des let-
tres de, soutien. M. Pierre Hai-
nard (rad) a du coup proposé,
par respect pour les Géorgiens,
étudiants chinois, etc. de donner
à la place Sans Nom celui de ce
village roumain.

NOUVELLE
IMPLANTATION

L'urgence pour une motion
de M. Michel Barben (lib-ppn)
réclamant la recherche d'une
nouvelle solution pour l'implan-

tation du dépôt des TC a été re-
fusée par 26 voix contre 8.

LA SUISSE ROMANDE
INHABITABLE

La ville se fait du souci face au
danger représenté par la centrale
de Creys-Malville. Développant
sa motion signée é + 1 et pop-us,
M. François Bonnet a rappelé
que la population avait marqué
son opposition au nucléaire lors
de trois consultations. Après
Tchernobyl, on sait vraiment
qu'un accident à Creys-Malville
pourrait rendre inhabitable l'en-
semble de la Suisse romande,
pour ne parler que de ce côté-ci
de la frontière. La centrale doit
être démantelée. Il n'y a rien à
attendre de la Confédération,
mais les villes peuvent intervenir
directement auprès du tribunal
de Grenoble. Hors du cercle de
Genève, La Chaux-de-Fonds se-
rait la première collectivité à le
faire.

MANIFESTER
DE L'INQUIÉTUDE

La droite a refusé le projet
d'opposition. M. Pierre Hai-
nard (rad) a notamment jugé
que si des incidents alarmants
ont donné lieu à des réponses
bien légères, il s'agit d'une af-
faire purement française. Même
son de cloche chez M. Pierre
Golay (lib-ppn). Quant aux so-
cialistes, inquiets également, ils
ont estimé dans un premier
temps, par la voix de M. Pierre
Kobza, que c'est le Conseil fédé-
ral qui est compétent. Il a pro-
posé que l'exécutif chaux-de-
fonnier lui écrive. M. Jean-
Pierre Ferraroli (pop-us) enfin a

apporté son plein soutien à la
motion.

Le Conseil communal s'est
largement documenté. Pour son
président, M. Charles Augsbur-
ger, la population a le droit de
manifester son inquiétude légi-
time et d'obtenir des garanties.
Voilà pour le fond. Selon
consultation juridi que, la ville
n'aurait cependant pas qualité
pour recourir. A défaut, M.
Augsburger a proposé d'interve-
nir auprès de la Confédération
pour qu 'elle demande des ga-
ranties de bon fonctionnement.

La réponse des trois partis
opposés à la motion et du
Conseil communal n'a pas du
tout satisfait M. Bonnet - «Vous
enterrez la motion» - ni M.
Stahli - «Est-ce La Chaux-de-
Fonds qui se défilera?».

Du coup, les socialistes se
sont retirés un moment. Après
conciliabule, ils ont accepté
«l'essentiel de la motion Bon-
net». Pour autant que le Conseil
communal ait le loisir de contac-
ter d'abord le Conseil fédéral et
d'étudier les formes les plus ap-
propriées d'intervenir auprès
des autorités françaises. La mo-
tion a passé par 22 voix contre
13.

Faute de place, nous revien-
drons sur trois autres sujets: une
lettre outrée d'une gérance, les
dangers de la circulation à la rue
Numa-Droz et une motion libé-
rale-ppn, refusée, qui demandait
une étude pluridisciplinaire en
vue d'améliorer l'attractivité de
la ville.

R.N./C.C.

Libéré de Pinfamie
Le Correctionnel reconnaît l'innocence

d'un prétendu pédophile
Un père accusé par son ex-femme
d'avoir abusé ignoblement de sa
toute petite fille. Une femme
convaincue d'escroquerie, dont la
mythomanie conduit aux pires af-
fabulations. L'affaire traitée par
le tribunal correctionnel mercredi
et jeudi (voir notre édition d'hier)
tient du roman noir. Après les dé-
bats, voici le réquisitoire, les plai-
doiries et le jugement. Le préten-
du pédophile est blanchi. Une
nouvelle instruction devrait être
ouverte contre la mère. Si la gra-
vité des accusations mensongères
devait être reconnue, le nouveau
dossier pourrait passer en assises.

«Je n'ai jamais vu une affaire
aussi ténébreuse, effrayante et
angoissante pour un tribunal»,
a entrepris de dire le procureur
général. Soit le père est réelle-
ment coupable d'actes particu-
lièrement odieux sur sa fille
comme le prétend la mère et il
mérite la réclusion, soit il est vic-
time d'une épouvantable machi-
nation. «J'ai quasiment acquis
la conviction qu'il est innoncent,
je ne peux qu'abandonner les ac-
cusations contre lui au bénéfice
d'un doute considérable».

M. Thierry Béguin a notam-
ment repris les deux expertises
psychiatriques ordonnées. L'un
des médecins conclut en disant
ne pouvoir «ni établir, ni totale-
ment exclure» que l'enfant ait
pu être la victime d'actes
contraires à la pudeur de la part
de son père. La fillette en parle
certes, mais raconte son histoire
«comme un perroquet». Le se-
cond expert n'accorde aucune
crédibilité aux accusations de la
mère. Il explique que le «réa-
lisme moral» des enfants les
pousse à faire plaisir aux adultes
desquels ils sont les plus
proches.

Contre l'épouse, le procureur
a repris les préventions d'escro-
querie point par point. Il en fai t

l'addition pour s'arrêter à un
montant total de 250.000 francs.
Les faits sont objectivement
graves, commis en partie au pré-
judice de proches. Quant aux
petites banques de crédit dont
l'une est plaignante, M. Béguin
dit ne pas éprouver de «compas-
sion particulière à leur égard».
Le procureur n'est cependant
pas convaincu comme l'un des
experts de la pleine responsabili-
té de la prévenue. Il ne veut pas
non plus prétériter les enfants et
a requis une peine de 18 mois de
réclusion, rendant possible l'oc-
troi du sursis qu'il préconise
long: cinq ans.

M. Béguin n'a pas tenu
compte dans son réquisitoire de
l'attitude de la mère qui, si une
nouvelle enquête est ouverte,
donnera lieu à une nouvelle pro-
cédure.

Satisfait du réquisitoire du
ministère public, l'avocat du
père a enfoncé le clou. «La mère
a une faculté extraordinaire de
monter des machinations à par-
tir de nen». Il a passe en revue
les quatre attentats à la pudeur
reprochés au père, dont le pre-
mier aurait eu lieu alors que la
fillette avait deux ans et 11 mois.
«Aberrant». A son avis, le ma-
chiavélisme de la mère est même
allé jusqu'à mettre en scène des
photos. C'est «un monstre» qui
se cache derrière cette femme,
dit-il. Il a demandé que son
client soit totalement blanchi,
quand bien même il ne pourra
pas retrouver entièrement son
honneur.

Dans la même lancée, l'avo-
cat a tonné contre le juge d'ins-
truction qui, à ses yeux, a mené
l'enquête «de manière témérai-
re» et orientée. Il juge «inadmis-
sible» qu'il n'ait pas poursuivi
l'enquête dans le ténébreux épi-
sode qui a conduit à l'hospitali-
sation du père. Il entend donner
une suite à ces manquements.
L'avocat du prévenu a encore
mis en cause la chambre d'accu-
sation qui a prononcé le non-
lieu dans ce cas et en revanche

renvoyé l'absurde histoire des
sévices au brûleur soi-disant
commis par le mari sur sa
femme.

Le défenseur de la mère a
d'abord mis en garde le tribunal.
Il ne doit se pencher que sur les
accusations contenues dans l'ar-
rêt de renvoi. Si dans un
deuxième temps l'enquête éta-
blit qu'elle a menti et porté de
telles fausses accusations, «je de-
manderais personnellement le
renvoi en Cour d'assises».

Pour les préventions d'escro-
querie, l'avocat a écarté l'astuce
et considéré l'attitude des ban-
ques créditrices comme extrême-
ment légère. Tous comptes faits,
le manque de celles-ci ne dé-
passe pas 18.700 francs. Sa "
cliente est une médiocre finan-
cière et son mari a eu à ce titre
une attitude de «passivité cou-
pable».

Elle ment, mais elle croit ce
qu'elle dit, a ajouté le défenseur.
Sa responsabilité est loin d'être
entière. La prison provoquerait
un nouveau choc pour les en-
fants. Il a demandé une réduc-
tion de la peine requise par le
procureur, sans s'opposer à un
long sursis pour sa cliente qui
comparait pour la première fois
devant le tribunal.

La Cour a rendu un jugement
presque conforme aux réquisi-
tions. Le mari, qui a tout de
même purgé 11 jours de déten-
tion préventive, est libéré pure-
ment et simplement, sa part des
frais étant mise à la charge de
l'Etat. Son ex-femme est elle
condamnée à 18 mois de réclu-
sion, moins 54 jours de préven-
tive, avec sursis pendant cinq
ans, 8000 fr d'amende et 16.000
fr de frais. Le tribunal l'a recon-
nue coupable de 11 escroque-
ries. R.N.
• La Cour était présidée par
M. Frédy Boand, assisté de Mlle
Christine Boss f onctionnant
comme gref ïïère. Les jurés:
MM. Jean-Pierre Boegli et Eric
Luthy. M. Thierry Béguin re-
présentait le ministère public.

«Le viol des peuples par l'histoire»
Coopération transfrontalière et Europe:

soirée ministérielle au Club 44

De gauche à droite, au premier plan: F. Matthey, J.-P. Chevènement, l'ambassadeur de
France en Suisse, F. Lâchât et G. Bauer. (Photo Impar-Gerber)

«Les frontières sont un viol de
l'histoire sur la réalité des peu-
ples». Phrase forte s'il en est que
celle lancée hier soir au Club 44
par le ministre jurassien François
Lâchât, lors d'une soirée-débat
consacrée à la coopération trans-
frontalière dans la perspective de
la construction européenne. La
soirée, à laquelle participait le
ministre français de la Défense
Jean-Pierre Chevènement, était
guidée par M. Jean-Louis Juvet,
professeur à l'Université de Neu-
châtel.
L'approche du grand marché
unique voit fleurir débats et au-
tres forums. A juste titre : on ne
mesure peut-être encore pas to-
talement les conséquences in-
duites par la dynamique euro-
péenne. Si l'on commence à en
discerner les aboutissants éco-
nomiques, les mentalités, elles,
demeurent parfois hésitantes.
Un constat dressé par MM. La-
chat et Chevènement. Le pre-
mier s'attachera à établir la réa-
lité d'une coopération trans-
frontalière franco-suisse vivace,
la régionalisation s'inscrivant en
complément de l'européanisa-

tion. A cet égard, les exemples
ne manquent pas entre Genève
et Porrentruy. La coopération
transfrontalière, gage d'une
identité communautaire, s'avère
cependant encore par trop tri-
butaire des frontières physiques.
F. Lâchât discerne dans les liens
de région à région-et non de ré-
gion à Etat-1'une des clés vitale à
l'idée européenne. Un rééquili-
brage qui n'est pas synonyme de
calamité: il faut pouvoir penser,
si ce n'est oser, à l'échelle de
l'Europe.

Au pessimisme relatif de F.
Lâchât succédera l'optimisme
nuancé de Jean-Pierre Chevène-
ment. Il voit dans le modèle hel-
vétique, confédéral et multilin-
gue, la préfiguration élargie de
ce que pourrait être la structure
européenne de demain. Les ré-
sistances de l'arbitraire fronta-
lier pèsent peu face aux données
en marche: mondialisation des
échanges et dialogue suisse avec
le monde relativisent les réti-
cences helvétiques. Les acteurs
économiques sont condamnés à
inscrire leur pensée dans un es-
pace élargi. Si les nations de-

meureront une réalité, elles n'en
sont pas moins liées à une dyna-
mique d'organisation dont les
composantes-transports, re-
cherche et pourquoi pas défense
- impliquent inéluctablement un
processus d'intégration. Il ne
s'agit dès lors plus de se situer
par rapport à l'Europe, mais
bien de définir la position euro-
péenne face aux Etats-Unis ou
au Japon.

Le débat soulèvera, par la
voix du conseiller d'Etat Francis
Matthey, le problème du canto-
nalisme, confiné dans les préro-
gatives dont disposent les Etats
fédérés helvétiques.

Et de citer l'exemple des sou-
verainetés cantonales, un argu-
ment-massue synonyme de han-
dicap dès lors que l'approche
d'enjeux européens supérieurs
devrait les ramener à leur poids
réel...

François Lâchât sur cette
question , en guise de conclu-
sion: «Il s'agira finalement de
dépasser la règle de l'unanimité
pour atteindre celle de la majori-
té»...

PBr imrmMi'iH+35



Conservateur
à tire d'aile

Nomination au
Musée d'histoire naturelle

Pas de grande surprise au Musée
d'histoire naturelle où un homme
déjà de la maison, M. Marcel
Jacquat , succédera à M. Willy
Lanz, actuel conservateur pre-
nant sa retraite. Côté passion
pour la nature, même intensité,
l'un affectionnant particulière-
ment les batraciens et l'autre, or-
nithologue, les oiseaux. Cette
candidature a été retenue parmi
une vingtaine de postulations. '
Enseignant les sciences natu-
relles, entre autres branches, à
l'école secondaire de la ville de-
puis 1970, Marcel Jacquat est
Jurassien d'origine, né cn 1944.
Ecole primaire , secondaire et
gymnase littéraire suivis à Por-
rentruy, il poursuit ses études à
la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel et de Berne
et est licencié es sciences en 1981
à Neuchâtel en botanique et
zoologie, option écologie ani-
male.

11 restera dans renseignement
pour quelques heures hebdoma-
daires, occupant ce nouveau
poste à 3/4 de temps.

Profondément engagé dans
divers domaines touchant à la
nature, Marcel Jacquat est éga-
lement bagueur de la Station or-
nithologique de Sempach et cor-
respondant du Centre de coor-
dination pour la protection des
amphibiens et des reptiles de
Suisse; il est encore président du
colloque cantonal de biologie et
animateur actuellement du
groupe de travail du «Petit Bo-
taniste Romand», pour la
lOème édition revue et corrigée,
à paraître.

Le nouveau conservateur est
l'auteur de nombreuses publica-
tions en biologie et en histoire
des sciences. La nature est le
beau souci de ce scientifique qui ,
dès 1984, est membre de la
Commission du Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds et actuellement collabo-
rateur à temps partiel en parti-
culier pour la préparation des
expositions temporaires.

Homme de la maison donc,
Marcel Jacquat est conscient
d'assumer une lourde succes-
sion, reprenant les rênes tenues
pendant si longtemps par un
homme très qualifié. Il recon-
naît aussi hériter d'un bel outil ,
bien connu , dont l' un des soucis
primordiaux demeure le pro-
blème du manque d'espace, (ib)

Marcel Jacquat, nouveau
conservateur, a l'ornitholo-
gie pour passion.

(Photo Impar-Gerber)

Six projets primés pour la Préfecture
Un échantillon d'idées originales dignes d'intérêt

Le projet «Léopod» de l'archi-
tecte loclois René Faessler des-
sine les contours de la nouvelle
«Préfecture». Le verdict du
concours d'architecture est tom-
bé le 19 avril (voir notre édition
du jeudi 20). Les qualités du ga-
gnant ne doivent pourtant pas ca-
cher le travail des autres bureaux
qui ont planché sur ce concours
difficile. En quelques traits, voici
les caractéristiques des cinq au-
tres projets non-primés mais ré-
compensés.
En préambule, on peut avancer
que les six projets récompensés
présentent tous des solutions
originales et bien étudiées. La
palette de propositions est inté-
ressante. Le public peut - devrait
même - se faire une idée sur
plans et maquettes au coeur de
l'exposition de tous les projets,
qui se tient encore jusqu 'à same-
di dans l'immeuble Marché 18,
au bord de la place Sans Nom.

Présenté par le bureau de M.
Georges-Jacques Haefeli (La
Chaux-de-Fonds) le projet «Ja-
nus» (2e) ménage une intéres-
sante et assez large place entre
l'actuelle Préfecture, dont l'an-
cienne façade est recréée, et le
nouveau bâtiment qui permet
d'accéder aux deux immeubles
et constitue un prolongement de
l'aménagement futur de la place
Sans Nom. Ses volumes sont
propres et complets. Il place
l'ensemble des bureaux à l'abri
du bruit de la rue Dr Coullery.

«Numa» (3e). dû à MM.
Claude Rollier et Bernard Dele-
fortrie (Neuchâtel), tranche
dans le tissu urbain chaux-de-
fonnier en proposant un bâti-
ment arrondi , à l'image de la fu-
ture tour d'Espacité et de quel-
ques autres immeubles. Collé au
parking Coop, l'immeuble pro-
jeté gagne un espace piéton sur
la rue Dr Coullery, augmenté
par son rez-de-chaussée évidé.

Ad'A architecture (Saint-
Biaise) présente une «Figure de
proue» (4e). D'après maquette,
c'est un bel objet , dynamique et
symétrique. Le projet réduit le
passage entre l'ancien et le nou-
veau bâtiment au minimum. A
noter qu'à l'intérieur, il recrée la
pente de la rue.

«Dr Cool'fric» (5e) se pose en
contre-point de l'actuelle Préfec-
ture. Il la concurrence en monu-
mentalisme. Le bâtiment projeté
s'ouvre avec panache sur la rue
Dr Coullery comme l'ancien.

Enfin , le bureau NCL (La
Chaux-de-Fonds) tire sa «Révé-
rence» (6e) et frappe par l'origi-
nalité de son projet. Il ressemble
à un ferry-boat abordant l'ac-
tuelle Préfecture. Un jeu de
pente et de contre-pente dessi-
née en rampe aboutit à la créa-
tion de deux entrées superpo-
sées, donnant sur la ruelle entre
les deux bâtiments.

R. N.

En haut: «Léopod» en maquette. Le projet qui sera réalisé.

Au milieu: «Janus» du bureau Georges-Jacques Haefeli.

En bas: «Numa», réalisé par MM. Claude Rollier et Bernard
Delefortrie. (Photos Impar-Gerber)
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H ^^T BB :̂ v?y fS m SŜ SWi Voiture de l'Année. Existc-t-il
__H «W j Eflf Wv ___B8 V IVIVM
JMI^HJW ^Bf 

H V  
H I I  (ic mc i" curcs  ''' l i sons  d'entre-
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Samprii 2Q avril Pavillon des Planchettes et Hôtel de la Couronne Quines sensationnels
Ocll-ieui £.Zt dVMI plus de 12 cartons

à 20 heures SUPER MATCH AU LOTO Carte l' atonnement Fr. 12.- g
, . w ̂ J I bll IwlJT^i B VI B x î. y _k_i \_f pour les 25 premiers tours

précises .*.,» organisé par les Sociétés locales des Planchettes 2 abonnements = 3e gratuit

^1 |7| ||f ¦ Vendredi 28 avril Samedi 29 avril nji | 
Êk Wft à\"̂̂ ¦"¦vl jusque 20 heures | | jusque 20 heures | iLMUM

,«„, I Garage cfti Stand S.A. I «,
Una„Dtée a n 

uves w«ww . 
Girardet 27, Le Locle o ^oh '̂'er*ad V<c>! 1 Automobiles 039/31 29 41 | *«*£•«**

GRAND CONCOURS ^
Venez et jouez avec les pros de l'automobile. Nous vous réservons de nombreux prix!

Det/x marques, une devise: vous satisfaire !

É\s. _t*  ̂ Garage• lypCuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 2400 Le Locle
0 039/31 12 30

Nos occasions avec garantie
Renault 25 GTX 1987 19 000 km
Renault 25 GTS 1984 Fr. 11 300.-
Renault 11 Cheverny 1 988 1 9 000 km
Renault 11 TXE 1 984 58 000 km
Renault 9 GTS 1 982 60 000 km
Fiat Fiorino 1983 Fr. 3800.-
Opel Ascona 1600 1984 51 000 km
Ford Sierra 2.0 iL 1 986 Fr. 10 500.-
VW Golf 1800 CL 1987 22 000 km
i4ii8 Fr. 11 800.-

NOUVEAU
[cenTRe AUTOOIOBILC!

FORD FIESTA 1100S
3 portes, 48 500 km, Fr. 7200.-

PEUGEOT 205 GR Diesel
5 portes, 43 000 km, Fr. 10 400.-

MAZDA 323 GTX 4X4
40 000 km, Fr. 1 9 400.-

OPEL Manta GT
3 portes, 105 000 km, Fr. 5900.-

VW Golf Flash
5 portes, 20 000 km, Fr. 15 400.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
C0 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 203

Restaurant du Communal
(Piscine-Patinoire)

Famille Frydig Communal 3
Le Locle 0 039/314141

VACANCES
Fermé du 29 avril au 15 mai

Réouverture le 16 mai 14091

,
Hôtel-Restaurant

Le Grand-Sommartel
Cp 039/31 17 27

Réouverture
Lundi 1er mai

k 
1404?

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
0 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa . Eurocard, Diners Club, American

Chèques français 14061

©

VOYAGES

TOP - TOURS
Nous informons notre fidèle clientèle que Monsieur André
Stauffer cessera toute activité au sein de l'entreprise, pour raison
d'âge, au 30 avril 1989.

Monsieur André Stauffer remercie sa clientèle pour la confiance
qu'elle lui a témoignée et l'invite à reporter cette confiance sur ;
Monsieur Michel Bailly qui assumera désormais seul la direction
et la gestion de Top-Tours Voyages.

A. Stauffer M. Bailly

* * * *

Dans l'attente de l'ouverture d'un bureau Top-Tours au Locle,
c'est le bureau de Saint-lmier qui assurera le service à notre
clientèle neuchâteloise.

V 039/41 43 59 HIM \

W  ̂W Ensemble, " ̂J ¦

nous fêterons

LE 1er MAI AU LOCLE
(Place du Marché dès 10 heures)

avec

Pierre DUBOIS et Michel VON WYSS

Cantine: apéritif , paella Fr. 10—, musique

En cas de pluie: tous à la Maison de Paroisse

J. Nicolet Ch. Débieux

140411

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^---¦--------- _--____---_____________________________ l

: 'GARAGE où RALLYE SA :
• Distributeur Of^EI -©• Le Locle •

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

t D'OCCASIONS (Zj \ *
• GARANTIE \^ •

9 OPEL Corsa PX 1984 25 000 km ç

£ OPEL Corsa LS, 4 portes 1986 42 000 km &

m 
OPEL Kadett GLS 1,6 1984 61 000 km J
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 1 987 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 1,81, 4 portes 1984 70 000 km •
• OPEL Ascona LS 2.0i 1987 Fr. 275.- par mois #
O OPEL Ascona CD, 5 p., 2.0i, aut. 1986 36 000 km £
0 OPEL Record Royale 2.2i, aut. 1 986 Fr. 275- par mois £

 ̂
OPEL Oméga GL 1987 Fr. 286.- par mois f

A Alfa Romeo 90, 2.0i, sans cat. 1 986 Fr. 1 99.- par mois ^

 ̂
BMW 520i, 6 cyl., TO 1985 Fr. 259.- par mois T
FORD Orion GL 1,6 1984 33 000 km IT

.f HONDA Civic 1,5 GL 1987 28 000 km *

; RENAULT R9 GTD 1984 Fr. 126.- par mois J
VW Golf GT/i 1986 Fr. 299.- par mois •

J Voyez notre parc *f
Service de vente: P.-A. Dumont - 0 039/31 33 33 _

9 n

Superbe
Mitsubishi

Tredia
1800 GLS 4x4
1986, brun-beige
met., seulement

21 000 km, experti-
sée. Garantie totale.
Reprise éventuelle,
Fr. 295.- 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

h-w-_B-__-_wwB-_BWwgwwW8-QW-aca--W-aa_wc--__-_-a_--l^^



— MATERNITÉ
DE L'HÔPITA L

DU LOCLE

Nous avons la joie d'annoncer
la naissance de

JULI E
CATHERINE

le 27 avril 1989.

Marc et Nathalie
MOUNOUD-CARREL

Eroges 6
2400 Le Locle

Tradition désormais bien établie,
le concours d'exécution musicale,
cinquième du nom, aura lieu sa-
medi toute la journée au Temple
de La Chaux .lu-Milieu. On an-
nonce cette fois 52 participants;
ils étaient 45 en 1987, preuve que
cette initiative, née en 1981 de la
volonté de quelques-uns et recon-
duite tous les deux ans, suscite un
engouement qui se confirme.
Voici le programme de l'édition
89 : dès 8 h., les auditions com-
menceront au Temple et se
poursuivront jusqu 'à midi pour
reprendre l'après-midi , dès 13 h
30. Elles se termineront à 16 h.
30. La distribution des pri x aura
lieu à 18 h. 30 au collège et sera
suivie d'un concert de gala, à 20
h. 30, auquel prendront part
tous les lauréats.

Parmi ces 52 candidats en lice ,
une nette majorité d'amateurs
sont inscrits dans la catégorie A
(jusqu 'à 15 ans) ou en catégorie
B (au-dessus de 15 ans).

On compte également une
majorité d'individuels , ainsi
qu 'une douzaine de groupes ,
quatuors , trios ou duos. Les ins-
truments sont des plus variés.

Rappelons que ce concours
est ouvert aux concurrents de
tout le canton. Le jury sera com-
posé de deux professionnels:
MM. Michel Barras , de Cher-
mignon (VS) et Alain Delmotte .
d'Alsace. (Imp)

Concours d'exécution
musicale à

La Chaux-du-Milieu
Enthousiasme unanime

pour Paroiscentre
La Communauté catholique romaine approuve sa réalisation

De très nombreux paroissiens se
pressaient, mardi dernier, dans la
salle spacieuse et fonctionnelle de
Paroiscentre, pour assister à l'as-
semblée générale annuelle de la
Communauté catholique romaine
du Locle.

Présidés par Claude Vermot , les
débats se sont déroulés dans la
sérénité, l'assemblée ayant été
particulièrement attentive non
seulement lors de la lecture du
rapport d'activité , mais aussi et
surtout à l'énoncé des comptes
de construction de Paroiscentre .
Au terme d'une brève médita-
tion faite par Paul Sollberger ,
curé de la paroisse et après la
lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, Claude Ver-
mot a rappelé par le détail ce
que furent les activités de la
Communauté catholique durant

l'année écoulée, celles aussi du
Conseil de paroisse, puis il s'est
penché plus longuement sur la
réalisation de Paroiscentre .

Si les journées inaugurales
sont encore dans toutes les mé-
moires, il ne faut pas oublier la
somme de travail qu 'il a fallu à
la commission de construction ,
à la commission financière , en-
fin à tous ceux qui ont consacré
de nombreuses heures de leurs
loisirs pour s'acquitter de lour-
dres tâches, souvent ingrates,
toutes tendant à réduire les frais
de construction.

Aujourd 'hui , Claude Vermot
a la joie de confirmer que Pa-
roiscentre est résolument entré
dans sa phase de fonctionne-
ment et les réservations pour les
unes ou les autres de ses salles
témoignent de leur utilité et du

bon choix du Conseil de pa-
roisse.

LA VIE DE
LA COMMUNAUTÉ

Cette réussite ne doit toutefois
pas laisser à l'arrière-plan les
problèmes découlant de l'activi-
té de la paroisse, s'agissant no-
tamment de l'entretien de
l'église et de la cure, des mouve-
ments de jeunesse, du groupe
Sainte-Elisabeth , du Choeur-
Mixte et du Conseil de commu-
nauté dont le flambeau a été re-
pris par Madeleine Moreau ,
succédant à Jean-Jacques Mer-
cier. En évoquant les problèmes
liés à la vie pastorale, Claude
vermot a rappelé avec émotion
la mémoire de l'abbé Louis Eca-
bert , décédé tragiquement l'an-
née dernière et la magnifique ac-
tivité qu 'il a déployé dans la pa-

roisse, toujours avec beaucoup
de dévouement.

LES COMPTES
D'EXPLOITATION

Dans son rapport , Yves Mo-
reau, trésorier de la paroisse, a
relevé le résultat financier relati-
vement bon de l'exercice écoulé,
les comptes accusant un léger
bénéfice. Les chiffres concer-
nant le domaine du «creux »
sont ' derechef déficitaires , mais
sans doute pour la dernière fois.

Enfin , il appartenait à Jean-
Pierre délia Patrona , président
et porte-parole de la commis-
sion financière , de renseigner
l'assemblée sur le coût de
construction de Paroiscentre et
sur son financement. Les frais
de construction , conformément
aux prévisions , se sont élevés à
4.122.000 francs. Le budget a

été respecté de manière rigou-
reuse et. à la fin de l'année en
cours , au tenue de certaines
opérations immobilières et
comptables , c'est une somme in-
férieure à 500.000 francs qu 'il
s .igira d'amortir. Un effort
considérable a été fait à tous les
échelons de la paroisse et le
Conseil de la communauté ainsi
que la commission financière
envisagent l'avenir avec
confiance et sérénité.

Après la nomination de Ca-
therine Monnier et de Jean-
Claude Joly au Conseil de pa-
roisse, Paul Sollberger s'est
adressé une dernière fois à l'as-
semblée en disant sa joie d'être
associé à une communauté vi-
vante. La projection de photo-
graphies faites au cours de la
construction de Paroiscentre a
mis un terme à l'assemblée, (sp)

Les Jumpin'Seven à la Bourdonnière
Un remarquable concert de jazz

Le Locle peut s'enorgueillir de
posséder une nouvelle salle très
propice à la musique de jazz... vé-
ritable écrin musical... qui rap-
pelle notre ancien Théâtre chaux-
de-fonnier dont la réputation,
dans ce genre, avait été faite par
des stars tels Louis Armstrong ou
Sidney Bechet.

La petite ferme de La Bourdon-
nière accueillait, samedi, les huit
artistes des Jumpin'Seven.
Construction de bois, avec sa
toiture en poutres, elle convient
parfaitement à notre musique
favorite. La grange, aménagée
en vaste salle de quelque 150
places à des tables, permet d'ex-
cellentes conditions à des
concerts, soirées dansantes, par
une sonorité qu'il convient de
relever.

PROGRAMME
ENTHOUSIASMANT

Au piano, Eric Guillod écrit des
arrangements inspirés par
Count Basic , ceci depuis les an-
nées quarante. Sa venue chez les
Jumpin' complète leur pro-
gramme dans ce genre. Dodo
Zanesco, clarinette, flûte ou sax,
a toujours fait de ses thèmes em-
pruntés au répertoire Dixieland
des modèles du genre, compara-
bles aux actuels anciens Bob
Cats et qu'Eddie Miller lu-
même ne renierait pas! Il s'agit
de thèmes à quatre voix pour
quatre mélodiques, plus quatre
rythmes, laissant toute liberté
dans les improvisations indivi-
duelles, mais dont les collectifs

sont préparés et souvent écrits
pour leur musicalité, la mise en
place, les breaks et la réussite
qui en font la joie des dixielands-
fans par des mélodies telles: Ori-
ginal dixieland one step dû au
cornettiste de L'Original Dixie-
land Band qu'était La Rocca en
1918, Memphis blues de W. C.
Handy ou Cornet shop suey de
Louis Armstrong.

Nouvelle formule de cette soirée
locloise: un seul orchestre de 20
h 30 à minuit et demi en concert
et avec la danse, pour un audi-
toire attentif enthousiaste, satis- .
fait dans une salle comble. Pro-
chaine Nuit de jazz du Jazz-
Club: Ferme du Gros-Crêt le 3
juin avec le New Street Jazz
Bands.

Roq

Les Jumpin'Seven. (Photo Roq) I

Nouveau gynécologue
à l'Hôpital du Locle

Une consolidation de l'établissement
Le comité de l'Hôpital du Locle,
présidé par Frédéric Blaser, com-
munique qu'il s'est assuré les ser-
vices d'un nouveau gynécologue.
En effet, dans sa séance du 12
avril, ledi t comité a procédé à la
nominaton du Docteur Zoltan
Birkas en qualité de médecin-
chef du service de gynécologie-
obstétrique.

Le Dr Birkas, d'origine hon-

groise, est actuellement chef de
clinique de l'Hôpital de Wil,
dans le canton de St-Gall. Il
prendra ses fonctions le 1er no-
vembre 1989 et exercera égale-
ment son activité privée à l'Hô-
pital.

Le Dr Marcelo Droguett
continuera à assurer l'intérim
jusqu'à l'arrivée du Dr Birkas.

(comm/p)

Soirée musicale
à Villers-le-Lac

Ce dimanche 30 avril , à la
Salle des fêtes de Villers-le-
Lac, aura lieu dès 17 heures
une grande soirée musicale.
En première partie, l'Orches-
tre des jeunes de «La Frater-
nité» rendra un «hommage à
la Révolution» et interpréte-
ra des oeuvres de Mozart ,
Cosma et des Beatles. En se-
conde partie, le Big Band du
Conservatoire de Besançon
jouera D. Ellington , G. Mil-
ler et Svarda. (r.v.)

La Militaire
et Les Saint-Cuivres

Programme de choix , s'il en
est, que celui offert par la
Musique Militaire du Locle,
sous la direction de Hubert
Zimmerli , à Paroiscentre, sa-
medi 29 avril à 20 h. 15. Des
oeuvres variées y figurent ,
notamment modernes et en-
traînantes , mais aussi tirées
du folklore helvéti que.En se-
conde partie , le Quintette
Saint-Cuivres, de Lausanne,
fera valoir les exceptionnelles
qualités musicales de ses ani-
mateurs, de Patrick Chap-
puis et de François Rosat à
la trompette , très bien soute-
nus par Geneviève Huot ,
Pierre Gacon et Alexandre
Flûckiger au tuba. Belle soi-
rée musicale en perspective,
(sp)

Culte en commun
Les chrétiens de l'Alliance
évangélique feront un culte
en commun dimanche 30
avril à 20 h, à la salle de l'Ar-
mée du Salut , au Locle.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Halle omnisports: crédits à la pelle
Séance du Conseil général de La Brévine

Les travaux à la halle omnisports
sont en voie d'achèvement. Dans
sa dernière séance, le Conseil gé-
néral de La Brévine présidé par
Michel Gentil a eu à se prononcer
sur deux demandes de crédit ex-
trabudgétaires, pour un montant
de près de 200.000 francs, desti-
nés à l'aménagement extérieur de
ce nouveau bâtiment, ainsi que
l'acquisition d'équipements et
d'engins de gymnastique.

117.000 francs tout d'abord
pour la pose d'un tapis bitu-
meux, l'installation de candéla-
bres et la création de 24 places
de parc qui seront conçues pour
ne pas gêner la circulation. Pour
ce faire, le propriétaire du ga-
rage environnant a cédé quel-
ques mètres carrés de terrain.
Valentin Robert s'est étonné
que cette dépense n'ait pas été
comprise dans la subvention

pour la construction propre-
ment dite de la bâtisse.

Elle a toutefois été inclue dans
une demande complémentaire
d'un prêt LIM de 330.000
francs. Le crédit a été accepté à
l'unanimité. L'achat de l'équipe-
ment de la salle de gymnastique
- comprenant des douilles à fixer
au sol pour les agrès et le petit
matériel tels que ballons, ra-
quettes, cannes... - coûte 80.000
francs. Une subvention de 40
pourcent devrait être allouée.

ÉQUIPEMENT
INSUFFISANT

Une liste a été établie par la
commission sportive et les mem-
bres du corps enseignant en
fonction des besoins. Pourtant ,
il semble d'après Neuchâtel que
l'équipement soit insuffisant par
rapport à la grandeur des locaux
et aux possibilités qu 'ils offrent.

Claude-Alain Patthey a toute-
fois affirmé que «l'inventaire a
été fait sur la base des nécessités
et qu 'il est donc inutile d'acqué-
rir du matériel qui de toute fa-
çon ne sera pas utilisé».

Adrien Aellen s'est interrogé
sur le délai de livraison desdits
engins. Une question qui a créé
quelques remous au sein de
l'exécutif puisque le matériel a...
été livré: un crédit à voter qui a
déjà été dépensé! Le président
de commune Robert Schmid a
cependant souligné qu 'il ne pen-
sait pas que la livraison se ferait
aussi rapidement mais que, par
cette démarche, les prix 1988 opt
pu être obterius.

PROBLÈME UN PEU
DIFFÉRENT

D'après Bernard Steiner, «le fait
que le matériel soit là n'a pas
une énorme importance. La

salle étant construite, il faut bien
l'équiper». Valentin Robert a
toutefois espéré qu'il n'y aura
pas de commande supplémen-
taire (le Château n'a pas encore
répondu à une lettre de la com-
mune), ce qui entraînerait de
nouveaux frais. Lors de la der-
nière assemblée, Michel Gentil
avait dit «qu'il n'accepterait pas
de voter un crédit déjà dépensé.
Pour les raisons évoquées par

¦Bernard Steiner, le problème est
cette fois-ci un peu différent».
Finalement , l'arrêté a passé la
rampe par neuf oui et deux abs-
tentions.

Dans les divers, le législatif a
donné un préavis favorable à
l'acquisition d'une cinquantaine
de lits (sur les quatre cents à
acheter), plus confortables mais
aussi plus chers, pour l'aména-
gement de l'abri de la protection
civile. Ils seront en princi pe mis

à la disposition des écoles pour
l'organisation de camps et pour
les touristes, sans pour autant
que cela nuise aux hôtels de la
localité. Il s'agira d'une plus-va-
lue de 4000 francs environ , non
subventionnée par la Confédé-
ration.

PLUS RÉTICENT
Quant à l'éventuelle possibilité
pour l'armée de les utiliser, les
membres ont été plus réticents.
Selon eux, «les lits risquent de ne
pas faire long feu... Et ce n'est
pas le fait de proposer aux sol-
dats des couches moins douil-
lettes qui empêchera l'armée de
venir à La Brévine». Enfin , Ro-
bert Schmid a précisé que la voi-
ture - une «coccinelle» - qui
vient d'être offerte à la com-
mune sera employée à l'occasion
de cortèges ou de manifestations
importantes. PAF

L'annonce de cette nomination
à la tête de la maternité du Lo-
cle est une excellente aff aire
pour la continuité de ce service
au sein de l'Hôpital de la ville.
Ce d'autant plus qu'elle inter-
vient peu après que des voix
s'élevant des milieux politiques
ont aff irmé que le danger de sa
f ermeture s'était éloigné.

Le comité de l'institution a
bien manoeuvré en trouvant une
solution doublement intéres-
sante après le départ, l'automne
dernier, du Dr Jacques De-

quesne. Son remplaçant, en ef -
f et, dirigera le service de gyné-
cologie-obstétrique, mais don-
nera aussi ses consultations pr i -
vées à l'Hôpital. De sorte que
ce statut est identique à celui,
actuel, du Dr Droguett

Il donne entière satisf action.
L'Hôpital du Locle semblê
donc maintenant solidement re-
mis en selle, puisqu 'il est de sur-
croît aux mains d'un corps mé-
dical eff icace et compétent

Jean-Claude PERRIN

Le conducteur de l'auto de mar-
que Alfa Romeo, grise, qui cir-
culait hier vers 6 h 45 de La
Chaux-de-Fonds au Locle et
qui , à hauteur du Restaurant du
Ranch au Locle a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
route enneigée pour ensuite

heurter un véhicule arrivant en
sens inverse, ainsi que les té-
moins, sont priés de s'annoncer
à la police cantonale du Locle,
tél. (039) 31.54.54.

Appel à un conducteur

NAISSANCE
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j et sommation

M_w publique
(Articles 580 et suivants

du Code civil suisse)

Les héritiers de WEBER Frieda-Maria,
fille de Weber Théodor Johann et de
Josephina Frieda née Kalin, née le
16 février 1932, originaire de Gotts-
haus/TG, divorcée de Pietro Stiva-
nello, domiciliée Les Calâmes 15 ,
Le Locle , décédée à La Chaux-de-
Fonds le 17 février 1989; ayant à la
date du 17 mars 1989 réclamé le
bénéfice d'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du Code civil
.suisse, le Président du Tribunal civil
du d strict du Locle somme les créan-
ciers et les débiteurs de la défunte, y
compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au
Greffe du Tribunal du Locle, jus-
qu'au 31 mai 1989 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers de la
défunte que s'ils négligent de pro-
duire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil, art. 582,
2e alinéa et 590, 1er alinéa) de per-
dre leur . droits contre les héritiers.

Le Locle, le 21 avril 1989.

Le greffier du Tribunal:

,4005 C. Beuret
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Dégustation
et vente de
raclette

\ Venez déguster notre exclusivité !
140385

A louer
à l'avenue Léopold-Robert 62
à La Chaux-de-Fonds

3 bureaux
au premier étage, rénovés,
salle de séjour et petite cui-
sine.
Demandes:
p 071/68 71 11, interne 203

000606
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J'offre Fr. 300.-
pour les trois disques
(LP) suivants: Pacific
Sound, Country Lane.
Aftershave sortis chez

Splendide de
La Chaux-de-Fonds.
Téléphoner le soir au

091/23 75 09
62337

Amis suisses,
la traditionnelle

grande braderie
de Montlebon

(près de Morteau)

aura lieu le lundi 1er mai.

Plus de 100 forains seront présents. 4.0258



PUBLICITÉ

Aujourd'hui

FOIRE DE
PRINTEMPS
À TRAVERS

Même s'il pleut, nous serons là
avec les nouveautés

Baisse des impôts
acceptée à Colombier

Le législatif en séance
Réuni hier soir en session, le
Conseil général a adopté une di-
minution linéaire de 5% de ren-
caissement fiscal communal pour
1989. Les comptes 88 ont par ail-
leurs été acceptés à l'unanimité et
le législatif a procédé au renou-
vellement de son bureau.
Les contribuables de Colombier
seront ristournés cette année de
5% sur le montant de leurs im-
pôts. Suivant la proposition du
Conseil communal, le législatif a
adopté cette proposition par 22
voix et 12 abstentions , celles du
groupe socialiste qui préconisait
un moyen terme et proposait un
amendement à l'arrêté. Celui-là
résidai t en un consensus simple
et plus juste pour les contribua-
bles, selon lequel une réduction
forfaitaire de 100 francs serait
accordée à chaque contribuable.
assortis d'une réduction linéaire
de 2,5%. Cet amendement , qui
aurait représenté une moins-va-
lue de 406.000 francs pour la
caisse communale contre
372.000 avec le projet de la ré-
duction linéaire de 5% a été re-
fusé par 22 voix contre 12.

Les comptes 88 bouclent avec
un déficit d'exploitation de
134.000 francs, alors que le bud-
get le situait à 404.000 francs.
Des amortissements supplémen-
taires ayant pu être réalisés pour
245.000 francs, la commune se
trouve en présence d'un bénéfice
d'exploitation effectif de
111.000 francs, ramené à 75.000
en terme de bénéfice net après
les attributions aux réserves
épuration des eaux et hospita-
lières. Les comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité , les trois
groupes se félicitant de l'excel-

lent résultat de l'exercice. Les
comptes du téléréseau ont été
acceptés dans la foulée par 33
voix et 1 abstention.

Un crédit de 25.000 francs a
été accordé sur le même score,
qui concernait la réfection de la
place de parc sise à l'est du tem-
ple, amendé selon que l'investis-
sement sera amorti par l'exer-
cice en cours.

Un autre crédit de 578.000
francs pour la construction d'un
bassin de rétention pour les eaux
pluviales en provenance de Bôle
ainsi que d'installations techni-
ques sur le tronçon aval du Ver-
ny a été accepté par 33 voix.
Septante à 75% de subventions
fédérales et cantonales seront à
déduire de la somme allouée à
ces effets.

Trente-trois oui également
pour les deux demandes de cré-
dit de 300.000 (moins 250.000
payés par le promoteur) et
350.000, respectivement pour
l'alimentation en électricité et en
gaz naturel de la région du Bied
et pour l'équipement de ladite
allée en gaz ainsi que l'assainis-
sement du réseau électrique as-
sorti de l'éclairage public.

En revanche, l'arrêté concer-
nant l'installation du téléréseau
dans ce même quartier a ete reti-
ré par le Conseil communal
pour réexamen, suite à la de-
mande unanime des groupes et
de la Commission des Services
industriels.

Le Conseil général s'est aussi
prononcé sur le renouvellement
de son bureau et a consacré par
acclamations les propositions
faites par les groupes. Le nou-
veau bureau sera donc constitué

comme suit: président , Jacques
Lehmann (prd); 1er vice-prési-
dent , Alain de Rougemont (lib);
2e vice-président , Isabelle Talon
(ps); secrétaire. Vievolctte Ger-
manier (actuellement cn poste
prd); secrétaire adjoint , Serge
Dominé (lib ); questeurs , Marc
Berthoud et Roland Droz.

L'ANNEAU DISCUTÉ
Il a également été question de
l'anneau d'athlétisme. Le prési-
dent sortant , M. Roger Schwab,
a cédé sa place à son suppléant
pour adresser à l'assemblée un
vibrant  plaidoyer en faveur de
ces installations , disant claire-
ment que l'enterrement du pro-
jet se ferait en tout cas sans lui.
M. Schwab a demandé des
éclaircissements à ce sujet au
Conseil communal qui a répon-
du par la voix de son président
M. Baroni.

Selon ce dernier , il n'est pas
du tout dans l' intention de l'exé-
cutif de faire capoter ce projet ,
mais des risques existent et le
Conseil communal ne veut pas
prendre la responsabilité de voir
polluer la nappe phréati que. Le
Conseil communal a donc l'in-
tention de convoquer une
séance extraordinaire du législa-
tif sur la question , où la décision
finale relative à cet important
projet sera prise par l'ensemble
des autorités.

Les diverses questions et
interpellations concernant cet
important projet ont donc été
renvoyées à une prochaine
séance, très attendue et suite à
laquelle on sera enfin fixé sur la
réalisation ou non à Colombier
de ce complexe sportif, (ste)

On chante
Festival choral international

en août à Neuchâtel

L'intérêt public a tellement gran-
di pour le chant choral! Déjà en
deux éditions, les organisateurs
neuchâtelois ont satisfait un im-
mense besoin de musique et de
voix. Pour la 3ème édition de ce
festival choral, ils démultiplient
la présence de 15 formations, ve-
nues des quatre coins de la pla-
nète.
Et non des moindres: sur 35 ins-
criptions provisoires, ont été re-
tenus, sur dossier et matériel au-
dio, des choeurs jeunes et de
qualités avérées. C'est égale-
ment les exigences du concours,
avec un programme sélectif, qui
peut assurer d'un niveau remar-
quable. Les 512 chanteurs et
chanteuses viennent donc des
Philippines, d'Argentine, de Pa-
nama, du Venezuela et de Suède
pour la première fois. Des pays
de l'Est reviennent trois forma-
tions.

Le concours, qui se déroulera
les journées, comprend 4 catégo-
ries, la nouvelle créée pour cette
année rassemble les octuors. Les

compositeurs des pièces impo-
sées: du Brahms, Schubert et
Ravel, mais surtout des contem-
porains, Bardos, Morales. Le
jury disposera de 9000 francs de
prix pour récompenser les meil-
leurs du palmarès.

CONCERTS
DÉCENTRALISÉS

Nouveauté encore: le prix du
public, qui votera lors des
concerts, le soir. Mais, c'est en
anticipant sur le succès du festi-
val que les organisateurs ont ins-
tauré le principe de concerts dé-
centralisés, à Colombier, Auver-
nier, Saint-Aubin, Cressier,
Cortaillod , Lignières, La
Chaux-de-Fonds et au Lande-
ron. Au Temple du Bas, les
places seront mises en vente au
prix de 15 francs, et elles seront
numérotées.

Pendant la journée, le public
peut assister aux auditions gra-
tuitement. Un concert d'ouver-
ture, puis une soirée de clôture
s'annoncent déjà fabuleuses.

C.Ry

Neuchâtel a
choisi son filleul

roumain
8000 villages destinés à être rasés
en Roumanie... Un scandale qui
ne laisse pas indifférents les
conseillers généraux de Neuchâ-
tel. Le 3 avril, ils ont adopté une
motion avec clause d'urgence, si-
gnée par les présidents et repré-
sentants des groupes.

Un groupe de travail a rapi-
dement été créé, qui réunit les si-
gnataires de la pétition , la prési-
dente de la Ligue suisse des
droits de l'homme, section Neu-
châtel , Mme Madeleine Juvet , le
conservateur-adjoint du Musée
d'ethnographie , M. Roland
Kehr, le président du Conseil
communal , M. Biaise Duport,
président du groupe de travail et
le chancelier de la ville , M. Va-
lentin Borghini.

Diverses initiatives ont déjà
été prises lors des deux séances
du groupe . La population sera
appelée à collaborer dans le ca-
dre d'une quinzaine qui se dé-
roulera du 19 au 30 juin. Une
exposition de photos sera orga-
nisée dans le péristyle de l'Hôtel-
de-Ville.

Des lettres officielles ont déjà
été envoyées, au gouvernement
roumain , à l'ambassadeur de
Roumanie à Berne, et au maire
de la commune parrainée: Lun-
ca Dejos, dans la province de
Harghita. (ao-comm)

Faciliter la vie des handicapés
Assemblée de la Ligue contre le rhumatisme à Boudry

Quel moyen choisir pour faciliter
la vie d'un handicapé? Un bu-
reau-conseil s'est ouvert à Haute-
rive. Son responsable l'a présenté
hier à Boudry, lors de l'assemblée
générale de la Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme.

En première partie de soirée, la
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, présidée par Me
Fabien Susstrunk, a tenu son as-
semblée statutaire. Les comptes
sont équilibrés, et le comité est
reconduit dans son ensemble.
Le groupe d'entraide des po-
lyarthriques a un an. Il se réunit
une fois par mois au home des
Pochettes à Neuchâtel: les inté-
ressés peuvent prendre contact
avec Mme Guye, au (038)
53.12.43.

COMPARER AVANT
D'ACHETER

La projection d'un film plein
d'humour, présentant les
moyens auxiliaires a précédé
l'exposé de M. Georges-Henri
Wenger, responsable du bureau-
conseil de la FSCMA (Fédéra-
tion suisse de consultation en
moyens auxiliaires). Son objec-
tif: «Que chaque handicapé
physique puisse disposer du
moyen auxiliaire le mieux adap-
té à son cas». Pour cela, la
FSCMA dispose à Oensingen

(près d'Olten) de quelque 1000
m2 d'exposition de moyens
auxiliaires: pour tout voir, com-
parer sans avoir à acheter...

La FSCMA a été créée en
1980, par les 25 principales asso-
ciations qui s'occupent de han-
dicapés en Suisse, afin de résou-
dre les problèmes techniques.
Depuis septembre 1988, des bu-
reaux régionaux se sont ouverts ,
dont celui d'Hauterive, qui
prendra place ensuite au sein de
Foyer Handicap, à Neuchâtel.

CONSEILS
À DOMICILE

M. Wenger se déplace (dans le
canton , mais aussi le Jura , Berne
et Fribourg francop hones) pour
conseiller les handicapés en
fonction de leur cadre de vie. Il a
d'ailleurs' fait quelques démons-
trations , apporté des ustensiles
modifiés , des prospectus. Il a in-
vité les participants — en majo-
rité des travailleurs sociaux — à
venir le rencontrer.

AO

BEVAIX

Mercredi à 20 h 30, un motard
de Bevaix, M. S. R. circulait rue
de la Vy-d'Etra en direction est.
A la hauteur de la rue des
Sources, il entra en collision
avec l'auto de M. D. B. de Be-
vaix qui arrivait de la rue des
Sources. Dégâts.

Moto contre auto

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Droz-dit-Busset Fabien et
Arietta Antonella Andrée, Za-
gragjaj Ajet et Diot Hélène.
Mariages
De Assunçao Joao et Fernandes
Maria da Graça. - Wimmer
Alain et Hunkeler Mireille. -
Ducommun-dit-Verron Phi-
lippe Daniel et Bourquin Moni-
que. - Rossy Jean-Marc et Cha-
mero Gloria. - Zumbùhl Rudolf
Josef et Gilliand Suzanne Ai-
mée.

ÉTAT CIVIL

Cressier innove
Oui à l'animateur de jeunesse

Le Conseil général de Cressier
s'est prononcé hier soir en faveur
de la création d'un poste d'ani-
mateur de jeunesse. Sa décision
est toutefois subordonnée à l'ac-
cord de trois autres partenaires:
la commune de Cornaux et les
paroisses catholique et protes-
tante des deux localités. Cette
initiative est une première canto-
nale.
Le vote, qui s'est fait à l'unani-
mité, laisse entrevoir un accord
tout aussi éloquent de la part
des autorités de Cornaux, le 23
mai prochain. Et ceci, d'autant
que le rapport concernant ce
projet a déjà été approuvé par
les Conseils communaux et les
paroisses. Les jeunes, appelés à
se prononcer lors de séances
d'information organisées dans
les deux communes, ont répon-
du massivement à l'invitation et
se sont montrés très intéressés.

Les comptes de l'année 1988,

laissant apparaître un bénéfice
de 23.227,85 francs ont fait l'ob-
jet de quelques commentaires,
notamment au chapitre des im-
pôts. Les rentrées provenant des
personnes morales ayant chuté
de 50% à 7% de la totalité des
produits fiscaux entre 1987 et
1988, le Conseil général s'est
montré préoccupé par la situa-
tion. La mise en valeur d'un ter-
rain communal, ainsi qu'une
étude des répercussions des pro-
chaines réalisations sur les fi-
nances de la commune, ont été
demandées à l'exécutif.

La séance comprenait enfin la
nomination du nouveau bureau
du Conseil général. Le président
sortant, M. Fred-André Baer, a
cédé sa place à M. François-
Etienne Ruedin (ps). La vice-
présidence a été confiée à M.
Daniel Ruedin (pi). M. Yves
Morand (pr) a été nommé secré-
taire. A.T.

Hier à 8 h 25, une moto conduite
par M. C. O. de Cormondrèche,
circulait rue de la Maladière en
direction est. Peu avant l'immeu-
ble No 96, il a perdu la maîtrise
de sa moto et a été heurter la voi-
ture de Mme L. G. de Peseux qui

s'arrêtait le long du bord droit de
la rue.

Souffrant des jambes, M. O. a
été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance. U a pu re-
gagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Perte de maîtrise

Impôts 1989:
huit pour cent de remise

Au Conseil général de Bevaix
Siégeant hier soir, le Conseil gé-
néral de Bevaix a accepté une ré-
duction linéaire des impôts de
8% pour l'année en cours. Un
amendement socialiste qui propo-
sait une réduction unique de 300
francs pour chaque contribuable
a été rejeté par 23 voix. Par
contre, une motion du même parti
pour l'étude d'une meilleure cir-
culation des piétons à travers le
village a été acceptée.

L'examen et - l'approbation -
des comptes de l'exercice 1988
s'est déroulé très rapidement
laissant apparaître un bénéfice

de plus de 52.000 fra ncs, après
avoir réalisé des amortissements
supplémentaires avoisinnant les
830.000 francs. Selon M. Benja-
min Fauguel, chef du Dicastère
des finances, cet excellent résul-
tat est dû principalement à
l'augmentation de la population
en 1988. Les finances commu-
nales se portent donc très bien.

Sur sa lancée, le Conseil com-
munal a proposé une réduction
linéaire des impôts de 8%, ce
qui représentera une diminution
des recettes de 400.000 francs.
Le groupe socialiste a tenté -
sans succès - de faire accepter

par le législatif une réduction
unique de 300 francs par contri-
buable. Les autres points à l'or-
dre du jour ont tous été accep-
tés.

A relever que la période offi-
cielle pour l'organisation des
matchs au loto sera allongée de
deux mois. Elle ira du 1er octo-
bre au 31 mars. Cette mesure fa-
cilitera l'élaboration du calen-
drier des manifestations. La
prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le 23 juin avec le
renouvellement du bureau dudit
Conseil.

(rs)

Un prix pour
Durrenmatt

Friedrich Durrenmatt a
reçu son prix à Bonn.

(Bélino AP)

L'écrivain et dramaturge
suisse d'expression alle-
mande Friedrich Durren-
matt a reçu jeudi à Bonn le
prix littéraire Ernst-Robert
Curtius d'essai. Cette distinc-
tion ouest-allemande, dotée
de quelque 14.000 francs et
attribuée pour la sixième
fois, a été créée par l'univer-
sité de Bonn, par la librairie
de cette université ainsi que
par le ministère ouest-alle-
mand de l'Intérieur.

Ce prix, établi en l'hon-
neur du critique littéraire
Curtius, vise à encourager la
forme littéraire de l'essai pas
assez remarquée dans les let-
tres allemandes.

Lors de la remise de prix,
le président de l'Etat de
Sarre, Oskar Lafontaine, a
qualifié M. Durrenmatt de
«sceptique», sans être toute-
fois «misanthrope», (ats)

i i mm 2 9
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'My-''.-, ( \ \ ^mmmmW \ i_^Z™~^ I '  ̂
T 1 ~-^~-.-llZ ¦*&£J3SB%f â£Z. ¦ ¦. ...î' , __ ¦ ' v .,'. ' .- •' - vï • _ ^^""V

1 j l \r' y ;'p , ': li ._JJJ2^S""-H 7 places. Moteur: 3.0i V6 (boite au tomat i que). Puissance: 105 kW/142 ch. De série:
Climatisation , direction assistée , verrouillage central , lève-glaces électri ques , radio-cassette. Prix: 36 900.-(GL), 42 900.-(LX).

1 ; !' i 7*'f:T _ :; H^l  . 7 p laces.  Moteur: ^2,Eu_E33L_i__ ___B Moteilr: Turbo 2.2 mu l t i -  \ lî^lii.'SS .y .̂fl Moteur: 2.9i V6 (boîte
% 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: soupapes: Puissance: 107 kW/145 ch. De , automati que). Puissance: 105 kW/142 ch.
| 108 kW/147 ch. De série: climatisation , série: ABS, tempomat , climatisation électro- De série: ABS, climatisation , lève-g laces électri-

tempomat , verrouillage central , radio- ni que , verrouillage centra l, toit vitré , lève- ques , radio-cassette , jantes alu , traction inté-
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Portes ouvertes
dans cette maison

Jeudi 4 mai (Ascension)
P- I . J  - . . . . ¦ !¦ - . _,

. i . L 
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C'est une maison familiale, un chez-soi, la concrétisation du rêve de neuf
Suisses sur dix. Rien de spécial en somme?

Si! Cette maison est entièrement et confortablement chauffée par une
pompe à chaleur géothermique monofluide. Une pompe qui ne coûte pas
plus cher qu'un système convientionnel à l'achat et l'installation. Et qui est
trois fois plus économique à l'exploitation. Si vous voulez en savoir plus,
venez donc visiter lavilla de M. Rôthlisberg à

Wavre / NE
On vous y attend jeudi 4 mai (jour de l'Ascension) de 9 à 18 heures, y
compris durant le temps de midi. Un balisage marqué du sigle d'APPLI-
TECHNA vous aidera à trouver rapidement cet immeubles situé à l'entrée
de Wavre.
La pompe à chaleur géothermique monofluide va révolutionner le chauf-
fage dans les maisons individuelles et les petits immeubles. Elle vous inté-
resse donc forcément , si vous construisez prochainement une maison pour

 ̂ 1 i . vous ou vos clients. La pompe à chaleur géother-
| mique monofluide est distribuée en Suisse de ma-

I I nière exclusive par

lOJ app Uteohna
I I I I 3979GRONE 2502 BIENNE

Tél. 027/58 32 80 Tél. 032/ 22 36 38 ooon6

T~1 BW Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Il Enchères publiques
7̂̂  d'un immeuble industriel

Fabrique, rue des Régionaux 11,
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 5 mai 1989, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ven-
tes, 2e étage. l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition de la
créancière hypothécaire en 1er et 2e rangs, l'immeuble ci-des-
sous désigné, appartenant à la société Zlatitsa S.A. à Neuchâ-
tel, à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 7500, rue des Régionaux, bâtiment , place de 217 m2;
subdivisions: fabrique 1 24 m2 — trottoir 93 m .
Cet immeuble bénéficie d'une bonne situation, au centre de la
ville, à quelques minutes de la gare, de la poste et des ban-
ques.
Les voies d'accès sont excellentes. L'ensoleillement et la
lumière sont bons, A proximité, une grande surface commer-
ciale se développera prochainement.
Il s'agit d'un bâtiment de 5 étages sur rez-de-chaussée, cons-
truit en 1907, à l'usage d'atelier d'horlogerie et comprenait à
l'époque l'immeuble en ouest, édifié à l'usage d'habitation. Il
était possible de traverser directement dans la partie locative.
Des travaux ont été effectués dans le courant des années
1 982-1 983 et 1 984. Ceux-ci n'ont jamais été terminés.
Estimation cadastrale (1 980) Fr. 320 000.-
Assurance incendie (1 986) y compris avenant Fr. 490 000.—

Volume 2454 m3

Estimation officielle (1 989) Fr. 320 000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert et aux plans, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la Loi, l'état des charges, seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 1 7 avril
1989.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, ainsi que ces sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès
de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds.
P 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds. le 3 avril 1989.

Office des poursuites
Le préposé: J.-P. Gailloud

961

VÊTEMENTS
Grande liquidation d'habits

et lingerie pure soie
à des prix incroyables

les jeudi 27 avril de 13 h 30 à 18 h 30
et vendredi 28 avril de 9 h à 18 h 30

Lieu: Brasserie de l'Etoile
Rue Fritz-Courvoisier 24
Nouveautés Diffusion

Patrick Sandoz - $9 039/28 12 58
090902

1er MAI 1989
DISTRICTS DE MOUTIER

ET COURTELARY

TAVANNES - 1er MAI
Manifestation officielle

1 6 h 30 départ du cortège de la gare

Salle communale

Orateurs:

Frédéric Graf , Roger Siegrist, députés

UNIS NOUS SOMMES FORTS
MUSIQUE - DANSE - CANTINE¦

0,2092 <A /--=̂ '̂ 1
f 1A- j. INessssêàL \\ fc^K* 0^"5

Jl - l Av- L- -Robert 23
, r
\\iï>\ \ v 039/23 50 44

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 1 9

La Chaux-de-Fonds
P 039/28 22 28

^fermé lundi et mardi)
012477
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Le moment est venu de ramener vos nouveaux la vie des affaires que vous pouvez aisément ima-
partenaires commerciaux à l'aéroport. Derrière giner, non?
vous, des heures et des heures de négociations ¦ ,,
souvent ardues. A présent , la tension est redescen- Mercedes-Benz 560 SE/SEL. La Berline magistrale
due d'un bon cran. Vos passagers étendent leurs où tout n'est que générosité et espace. "Ou le luxe
j ambes avec satisfaction, se lovent dans leur siège de l'équi pement est encore souli gné par la présence
comme s'ils étaient déj à chez eux. Cette voitu re du cuir le plus fin et des essences les plus pré-
est réellement synonyme de calme et d'apaisement. cieuses. Où la puissance jugulée du moteur - un
Ah , cette élégance discrète, mais aussi cette fasci- 8 cy lindres de 5,6 1 développant 205 kW (279 ch)
nation de puissance maîtrisée et de totale sécurité. — vous garantit des traj ets en toute sécurité. Et S^~~m~~**S.
Vous voilà à bon port, avec ce sourire sur tous les où l'airbag, l'ASR, l'ABS font , entre autres , partie f  i \
visages < |ui  se passe de commentaires. Ce m a t i n  de l'équi pement suisse de série. A présent , seule ( _^^_ }
encore, vous n'osiez croire à la parfaite réussite une course d'essai manque encore à votre bonheur V^^ ^^y
de cette j ournée. Pari gagné! Voilà une situation de immédiat. Téléphonez-nous donc! X__ 

/̂

Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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ROCHEFORT
Villa mitoyenne 51/2 pièces

Fr. 495 000.-

Exemple de financement:
fonds propres: Fr. 52 000.—

Loyer: Fr. 1670.-

Visites:
les 29 et 30 avril

de 13 h 30 à 17 h 30
(Sous le Collège)

143-8

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF
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2400 LE LOCLE

LE L0CLE CHX-DE-ms PORTES OUVERTES
O M , . O VENDREDI 28 AVRIL 1989

1 CARROSSERIE | DE 17 K A 21 H.
I <\ SMEDl 29 AVR1L fi89
il §nr ir / r DE W R A «K
| / / ET U H A  21H

f •
—¦

X^H/ DIMANCHE 30 AVRIL 1989
S [ ¦ )' *' DE 10H A 12 ti
< lv_y ET V.H. A 18 H

VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA.
27^.1 BELPRAHON 2052 FONTAINEMELON T781 COURTAMAN

TEL 032/93 31 IV TEL 038/53 40 40 TEL 037/ 34 22 00 . '

L'annonce, reflet vivant du marché

DDDaDDDDDDDDDnDDDDDDDDDDDDDDD
§ Vous possédez un terrain plat ou en faible n
D pente, nous réalisons un système de
D ?

| maison ?
H d'habitation AZ H
n ?
n ?
D préfabriquée sur un niveau de 205 m2 avec D
O les caractéristiques suivantes:
S - façades en béton armé, finition en crépi;
? - chauffage par sol avec pompe à chaleur;
D - serre - véranda de 8 m2

? + terrasse couverte; Lj
S - cuisine complètement agencée

en chêne massif;
D - chambre de bains D
0 avec meubles de 260 cm complètement S

 ̂
équipée; Q

? - portes d'intérieurs rustiques
D en bois massif;
? - fenêtres en bois exotique, Ej
S vitrage isolant triple; 

^
? - garage double avec porte automatique;
D - cheminée de salon Supra. D
D ?

? Prix définitif à l'étude,
D estimation Fr. 310000.-. ?
D ?
n „ . , . . ?
D Pour tous renseignements, écrire a: n
? Kitap, M. Amstutz, ?
[___] avenue Léopold-Robert 100
|=J 2300 La Chaux-de-Fonds
1 ou V 039/23 81 81 dès 17 heures. ? n
D ?
DDDDDDDannaDnnnDQDnnDDnnDDDDD

les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Four une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo :
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos 'ols,rV11̂ _^B̂ M^̂ ___

^̂  ̂(^^*w7cs\

\i ¦¦¦¦¦¦¦ Voire oqcnl sp^cial.ste YAMAI (AYAMAHA
EEE-Cgaa

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

019OH0

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune

garantie, reprise de crédit en cours.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

593892 î̂ L L̂̂ ĵ îA

y A vendre au Locle 
^(à proximité du centre)

appartement

3 pièces
avec balcon,

cave, galetas, jardin

Fonds propres Fr. 16000.—
Mensualité Fr. 578.—

(toutes charges comprises)
__ 0O0440

^̂ |̂ S 
Bureau 

de vente:
p | S ; -p La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A vendre
â Saint-Aubin NE

terrain de

1 500 m2
mis à l'exploitation;

situation centrale.

Offres sous chiffres
44-43330 Publicitas,

Postfach,
8021 Zurich

A 2 heures

Ferme
de Bresse

avec 2000 m2.
Prix Fr. 55 000 -,

'j 100% crédit
J (et autres propriétés à
I partir de Fr. 35 000.-).

i '(> 0033/85 74 03 31
85 74 05 93

301691

;w.NW._v.v.y.Yv.v.v-v.--^-v.^\ -̂ ^ -v.vv.\-__v.v.%_\w^^

yiy;-.&&^̂



Hausse
des rentrées fiscales
Séance du législatif de Boveresse
Le Conseil général de Boveresse
sera réuni ce soir au collège. Les
comptes 1988 bouclent avec un
bénéfice de 696 francs, mais des
amortissements extraord inaires
ont pu être réalisés.
Des rentrées fiscales plus impor-
tantes que celles budgetées per-
mettent à Boveresse de boucler
ses comptes 88 avec un léger bé-
néfice, mais surtout de
consacrer 52.800 francs à des
amortissements qui n'avaient pu
être faits en temps normal, au vu
de l'état critique des finances.
De plus, 26.000 francs ont pu
être attribués au compte de ré-
serve.

Trois arrêtés sont en outre à

l'ordre du jour. Le premier
porte sur une demande de crédit
de 50.000 francs pour une parti-
cipation communale concernant
la réfection du chemin du fond
des Sagnettes.

Un crédit de 18.000 francs est
sollicité pour l'établissement du
nouveau plan d'aménagement
et son règlement et le législatif
aura encore à se prononcer sur
un crédit de 12.000 francs
concernant la pose de l'éclairage
public à Combe d'Or.

Le Conseil communal propo-
sera enfin au Conseil général la
nomination d'une Commission
d'urbanisme.

(nt/ste)

Les vingt-quatre heures
de la Vie à Cernier

Courir contre la faim des enfants du Bénin
Départ de Cernier, le 23 juin
1989 à 17 heures. Terre des
Hommes et les 24 heures de la
Fontenelle lancent la «Marche de
la Vie»: une grande fête pour les
enfants d'ici et du Bénin.

En 1983, puis 1985, Jean-Luc
Virgilo organisait les 24h de la
Fontenelle. Après trois mois
d'entraînement , les enfants du
collège de la Fontenelle cou-
raient sur 5km, au départ de
Cernier, toutes les demi-heures,
durant 24 heures. Au total , les
enfants avaient parcouru 1.100
et 1.750 km. Pas de 24h de la
Fontenelle en 87 à cause de
l'opération course au niveau

Au Bénin, la malnutrition infantile est terrible (Photo Terre des Hommes)
cantonal, liée aux Champion-
nats du monde de cross-coun-
try.

MARCHE DE LA VIE

En 1987, à Lausanne, Terre des
Hommes avait organisé une
marche des enfants avec des
parrains qui acceptaient de fi-
nancer chaque km parcouru.
Une somme attribuée à un hôpi-
tal népalais pour des enfants
cardiopathes. L'opération s'est
muée en une véritable fête.

Cette année, les deux manifesta-
tions s'unissent en une «marche
de la vie», soutenue par le Dé-
partement de l'Instruction pu-
blique.
Tous les élèves du canton (ni-
veaux primaire, secondaire et
centres pédagogiques) ont été
avisés. Ils doivent chercher des
parrains et s'entraîner. Le but
n'est pas de courir vite, mais en-
semble, sur 5 km, entre le 23 juin
(premier départ à 17h) et le 24,
dernier départ 16 h 30, pour
donner à manger à des enfants
du Bénin.

Paralèllement à cette marche -
parcours balisés sur routes sans
circulation , par Cernier, Fontai-
nemelon et les Hauts-Geneveys
- une grande fête: une mongol-
fière sera présente (vols à ga-
gner), Christophe Hurni , pilote
de formule 3 exposera son bo-
lide. Pour le final , un relais spé-
cial de coureurs se dirigera vers
le Bouveret, à Chézard, pour al-
lumer le feu de la Saint-Jean.
Une tradition que la jeune asso-
ciation Val-de-Ruz Jeunesse se
propose de relancer.

AO

Des bénéfices grâce aux impôts
Séance du Conseil général de Fontainemelon

Les membres du législatif étaient
convoqués hier soir à la maison
de commune. 23 membres étaient
présents pour cette importante
séance. L'examen des comptes
démontre qu'ils bouclent favora-
blement. Au chapitre des impôts,
pour la première fois, la rentrée a
été supérieure à 2 millions de
francs, la moitié va pour l'ins-
truction publique. En ce qui
concerne les loyers des immeu-
bles communaux, l'augmentation
de 20% a été effective dès le 1er
avril 1988.

Alors que le budget prévoyait
un déficit de 116.360 francs, le
compte de pertes et profits pré-
sente un boni de 484.389,05.
Après des amortissements sup-
plémentaires de 382.945,20 et
une attribution de 100.000

francs pour des travaux futurs,
le boni a été ramené à 1443,85
francs.
Dans son rapport , la Commis-
sion des comptes a relevé que le
bon résultat des finances com-
munales était dû à l'augmenta-
tion des impôts. Celles-ci furent
adoptées à l'unanimité.
Une demande de crédit de
27.000 francs afin d'améliorer
l'éclairage de la rue de Bellevue
a passé la rampe sans problème.
On y installera 9 candélabres
d'une hauteur de 5 mètres. Selon
Claude Luthi, conseiller com-
munal, éclairer l'ensemble du
village coûtera 250.000 francs.
Comme le veut le règlement
communal, les officiers de l'état-
major du corps des sapeurs-
pompiers sont nommés par le lé-
gislatif. Aussi le lieutenant Mar-

cel Leuenberger, a-t-il été pro-
mu au grade de premier lieute-
nant. Cela planifiera également
la succession du commandant,
le capitaine Armand Gremaud,
dont le mandat arrive à
échéance à la fin de 1990.
Le Conseil général a aussi re-
nouvelé son bureau qui sera for-
mé de Georges Robert (rad),
président; Patricia Prétot (soc),
vice-présidente et Michel Fell-
rath (lib.ppn), secrétaire.

TRAVAUX
Marc-Olivier Vuille (CC) a don-
ne une informaUon sur l'état ac-
tuel des bâtiments communaux.
Il a fait une analyse complète
des travaux qui sont effectués
dans chaque immeuble. On s'est
rendu compte que l'on va au-de-
vant de transformations impor-

tantes au collège. Il a aussi parlé
de l'étude d'une halle polyva-
lente.

QUESTIONS
Dans les divers Jean-Luc Fros-
sard, président de commune a
répondu à plusieurs questions
restées pendantes depuis les der-
nières séances du législatif. Il a
rappelé l'article 30 du règlement
communal qui donne le droit à
chaque membre de poser des
questions par écrit sur un objet
quelconque, ne figurant pas à
l'ordre du jour.

Une discussion a été engagée
sur l'aide communale aux étu-
diants et Jean-Jacques Bolle a
proposé de créer une commis-
sion afin d'étudier ce problème
délicat, (ha)

Premier débat
La Bulle à Cernier

Un premier débat animé par
Mme Michèle Jaccard, devant
un public clairsemé, a traité l'oc-
troi de droits politiques aux
étrangers dans le canton de
Neuchâtel. MM. Menghini et
Micheloni, représentants des co-
lonies italiennes, souhaitent
qu'en plus du droit de vote ac-
quis sur le plan communal, le
droit d'éligibilité soit octroyé et
une pétition sera déposée en fin
de semaine.

Le préposé aux élections du
canton du Jura, M. Fleury, a
présenté les droits de vote com-
munal et cantonal garantis par
environ 2000 étrangers dans le
canton du Jura , ce qui n'a
d'après lui pas bouleversé la po-
litique jurassienne. Le député
Claude Borel est lui adepte des
petits pas et le fédéralisme s'il

peut être décrié par certains a
aussi de bons côtés puisqu'il a
permis au canton de Neuchâtel
et du Jura d'ouvrir une brèche
en octroyant des droits politi-
ques partiels aux étrangers.

M. Borel s'est plu à saluer la
réciprocité décidée récemment
en Allemagne dans le Land du
Schleswig-Holstein où les
Suisses installés là-bas peuvent
voter en matière locale. Mais le
dilemme restera pour un temps
certain encore: est-ce que les
droits politiques sont liés à la ci-
toyenneté - comme le prétend
l'autorité fédérale - ou au domi-
cile? En effet, les émigrés même
ceux qui sont en Suisse depuis
plus de 30 ans, sont très réticents
à changer la couleur de leur pas-
seport.

(eu)

Accordéonistes
à Couvet

Samedi 29 avril, dès 20h., à la
salle des spectacles de Couvet,
le club des accordéonistes Au-
rore donnera^sa soirée musi-
cale et théâtrale.

Dès 23 h., c'est l'animateur
dise-jockey Jacques Frey qui
mènera le bal. Bar à Cham-
pagne et petite restauration,

(sp)

Concert de
la Croix-Bleue

à La Côte-aux-Fées
La grande salle du village ac-
cueillera ce soir à 20 h la soirée
annuelle de la Croix^Bleue. Un
concert de la fanfare des sec-
tions Neuchâtel et Val-de-Tra-
vers comprenant 12 morceaux
est prévu en première partie de

programme. La deuxième par-
tie sera assurée par le duo de la
famille Jean-François Maffli ,
de Saules, qui interprétera des
airs folkloriques. Entrée libre
(collecte), buvette et tombola,

(ste)

Soirée du
chœur d'hommes de

Chézard-Saint-Martin
Samedi 29 avril, le chœur
d'hommes de Chézard-Saint-
Martin donnera son concert
annuel à la halle de gymnasti-
que.

Sous la direction d'Olivier
Pianaro, il interprétera un pro-
gramme très varié de neuf
chants. En seconde partie, le
chœur mixte «La Clé des
chants» de Concise chantera
des œuvres tirées de «Pays du
Lac» de Carlo Bohler. (ha)

CELA VA SE PASSER

Le PS satisfait
VIE POLITIQUE

Le parti socialiste communique:
Le Comité cantonal du parti so-
cialiste neuchâtelois s'est réuni
mardi dernier à Peseux pour
analyser les résultats du second
tour de l'élection du Conseil
d'Etat.

Il tient à remercier les élec-
trices et les électeurs qui ont pla-
cé leur confiance en Michel von
Wyss, candidat des forces de
progrès, faisant ainsi le choix
d'un changement qui devra se
traduire par une meilleure ou-
verture aux notions de justice
sociale et de croissance écono-
mique qualitative dans le respect
de l'environnement, croissance
indispensable à l'avenir du can-
ton.

L'élection de Michel von
Wyss est la conséquence de l'en-
gagement sans faille du parti so-
cialiste, du pop-unité socialiste,
d'écologie et liberté et de liste li-
bre à ses côtés. Le rôle des par-
tis, dans cette élection, comme
dans toutes les autres, s'est révé-
lé essentiel, jus que dans le choix
des personnalités capables de ré-
pondre aux aspirations légitimes
du peuple neuchâtelois.

Le psn porte donc une part de
responsabilité, que l'on peut
qualifier d'historique, dans le re-
tournement de la majorité du
gouvernement neuchâtelois. Il a
assumé cette responsabilité dans

la campagne avec une unité re-
marquable et a été suivi en cela
par son électora l, conscient de la
nécessité d'un changement deve-
nu possible; il assumera de la
même manière sa responsabilité
de composante majeure des
forces de progrès en travaillant
assidûment sur les dossiers sen-
sibles pour la population neu-
châteloise. Promotion de l'éco-
nomie, formation profession-
nelle, politique du logement, in-
sertion sociale, amélioration du
cadre de vie, promotion de la
culture et fiscalité plus juste se-
ront plus que jamais au cœur de
ses préoccupations.

Pour le parti socialiste, tra-
vailler avec les autres compo-
santes des forces de progrès sera
source d'enrichissement, parfois
de difficultés ponctuelles dont il
ne fait aucun doute que nous
saurons les surmonter ensemble,
tout comme il sera nécessaire
pour les forces de progrès de te-
nir compte de la majorité libé-
rale-radicale du Grand Conseil.

Un avenir meilleur pour la
population neuchâteloise devra
être le seul objectif des forces
politiques neuchâteloises. Avec
Pierre Dubois, Francis Matthey
et Michel von Wyss au Conseil
d'Etat , nous disposons d'un
atout majeur pour cet avenir,

(comm)

Collision frontale
Trois blesses a La Cote de Rosière

Un automobiliste des Ponts-de-
Martel, M. Marcel Gruber ,
1932, circulait, hier à 17 h 20, des
Petits-Ponts à Travers. Dans la
Côte de Rosière, il a entrepris le
dépassement d'un camion au mo-
ment où arrivait en sens inverse
l'auto de M. A. M. de La Chaux-
de-Fonds.

Malgré un freinage de M.
Gruber, les deux véhicules se sont

heurtés frontalement avec vio-
lence.

Blessé le passager de l'auto
M., M. Pierre-Alain Egger,
1957, du Locle, a été transporté
par ambulance à l'hôpital du Lo-
cle. Egalement blessés M. Gru-
ber et son épouse ont été trans-
portés à l'Hôpital de Couvet par
un automobiliste. Dégâts impor-
tants.

Colonie fra nçaise jusqu'en
1960, le Bénin - autrefois Da-
homey - est une république
marxiste révolutionnaire
d'Afrique de l'Ouest. Essen-
tiellement agricole, le Bénin
traverse depuis trois ans une
crise économique grave. Le
taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans dépasse les
30%. De mauvaises récoltes,
des interdits alimentaires vé-
hiculés par des coutumes an-
cestrales causent une malnu-
trition infantile terrible. De-
puis 14 ans au Bénin, Terre
des Hommes accueille cha-
que année 700 enfants grave-
ment atteints et poursuit un
programme d'éducation des
mères. AO

La malnutrition
tue au Bénin

«L'Atelier» à Môtiers
Spectacle du Groupe théâtral

des Mascarons
La Maison des Mascarons ac-
cueillera dès mercredi 3 mai la re-
présentation de la pièce L'Ate-
lier, de Jean-Claude Grumberg,
dans une mise en scène de
Charles-Jimmy Vaucher et jouée
par 14 comédiens du Groupe
théâtral, avec l'apparition sur
scène de la deuxième génération
de comédiens des Mascarons, 4
fils et filles des «pionniers» te-
nant un rôle dans la pièce.
Montée pour la première fois à
l'Odéon en 1976, cette chroni-
que douce-amère des années
d'après-guerre dans l'atelier
d'un tailleur juif a connu un suc-
cès extraordinaire, couronné en
1979 par le prix de la meilleure
création française. L'accordéo-
niste Ariane Bilat jouera des

thèmes de musique yiddish, qui
sépareront les tableaux, l'affiche
du spectacle étant signée par
Michel Riethmann.

Un premier bloc de six repré-
sentations est prévu et la pre-
mière aura lieu le mercredi 3 mai
à 20 h 30. Toujours à cette
même heure, la pièce sera re-
jouée les vendredi 5 et samedi 6
mai ainsi que les vendredi et sa-
medi 12 et 13 mai. La dernière
représentation aura lieu di-
manche 14 mai, mais à 17 h.

En cas de succès, un deuxième
bloc sera reconduit les 18,19 et
20 mai ainsi que les 26 et 27 mai,
à 20 h 30, et le dimanche 28 mai
à 17 h. (ste)
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ÉLECTRICITÉ - TÉLÉVISION - TÉLÉPHONE
INSTALLATEUR-CONCESSIONNAIRE Ml
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Rue Baptiste Savoye 60 
eleCtfO-tV 53

/Vous ne vendons pas seulement des appareils
TV - Vidéo - Hi-Fi

Nous réparons aussi tous genres d'appareils
de toutes les marques

ADRESSEZ-VOUS AU SPÉCIALISTE!
DEVIS - ÉCHANGE - LOCATION-VENTE - FACILITÉS DE PAIEMENT
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Salle de spectacles — Saint-lmier
Samedi 29 avril à 20 heures

CONCERT
DE PRINTEMPS

par le Corps de musique de Saint-lmier
Direction: Gérard Viette

Dès 22 heures:
BAL conduit par l'orchestre

LOS RENALDOS
Prix d'entrée. Fr. 10 —
(enfants gratuit) 12?;?

... avec le fameux « Turbo Team»
Miele: l 'aspirateur compact avec
turbo-brosse.
Nous avons en tout Ammm,

__>— «*_____:
.__*_ __________E________r
'*•_ _________________ Dr

5̂  ̂ Miele
 ̂ Renseignez-vous

auprès de votre spécialiste

261 5 Sonvilier
Rue Fritz-Marchand 9—1 1

(Rue principale)
p 039/41 16 06

Vente, réparation toutes marques
12030

Publicité intensive,
publicité par annonces

,_«! 3(1

-̂VOYAGES*
Profitez de cette offre

spéciale:
(départs jusqu'au 2 juillet)

Deux semaines à

PHUKET
(Thaïlande)

dans un hôtel 1re classe, en chambre
double et demi-pension, au prix
exceptionnel de

Fr. 1990.-
. par personne

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier

12008

Hestaunant de, l 'Union
2606 Corqémont

;: I I RESTAURANT DE L' -NIÔN~| '_ :|

flgyy?!
Cp 032/97 17 10

Menu Fête des Mères
et Pentecôte
Consommé au Porto

Filets mignons de porc
aux morilles

Nouilles
Salade mêlée

Coupe Romanoff

Sur assiette Fr. 23.—
Sur plat Fr. 30-
Veuillez réserver s.v.p.
Se recommandent: Jean et Erica

12108

Lecteurs
du

Vallon

Cette rubrique,
reflet vivant de
votre marché,
paraît chaque
fin de mois,
les jeudi et

vendredi.

VISA
en concert avec

CHRISTINE
Salle de la Marelle à Tramelan

Dimanche 30 avril 1989 à 19 h 30
avec CARLO BRUGNOLI, évangéliste

Entrée libre Alliance évangélique Tramelan
120204

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48_

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

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

Craignant qu'il ne voie pas sous l'arbre, je
me plaçai au milieu du jardin, l'oreille, ten-
due dans l'espoir de l'entendre. Me tour-
nant lentement dans tous les sens, j'explorai
l'horizon avec une anxiété croissante. S'il ne
répondait pas à mes appels, il serait impos-
sible de le retrouver. Les arbres étaient trop
hauts et trop touffus pour qu'il me soit pos-
sible de distinguer le corps d'un petit oiseau
parmi les feuilles. D'ailleurs, même si je
l'avais vu, j'aurai été bien incapable de le
récupérer. Il faudrait que je le persuade de
me rejoindre. Les haies étaient habitées par

des serpents; et s'il se faisait mordre par un
de ces reptiles ? Soudain mon environne-
ment familier me parut chargé de menace.

— Arnold, reviens.
Mais Arnold ne répondait toujours pas.
Je fus prise de panique. Peut-être s'était-

il sauvé pour protester contre mes brimades
de ces derniers jours. Peut-être avait-il pris
goût à la liberté. C'était un oiseau sauvage
après tout. Mais comment pouvait-il me
faire une chose pareille ! Je lui avais tout de
même offert l'occasion de choisir la liberté.
A une époque où je m'étais défendue de lui
faire une place trop envahissante dans mon
cœur, j'avais essayé de le lâcher dans la
nature. D m'en avait voulu ! S'il imaginait
que j'allais me contenter de hausser les
épaules et de m'éloigner sans essayer de
récupérer ce morceau de mon cœur ! J'aspi-
rais ardemment à le retrouver.

— Arnold, si tu ne rentres pas tout de
suite, tu seras privé de jus d'orange pendant
toute une semaine.

Je m'arrêtai sous chaque arbre, scrutant
le feuillage, appelant son nom, sur tous les
tons. Des oiseaux de toute sorte s'envolaient
à mon approche mais toujours pas d'Amie.

Je n'aperçus aucun jeune dans le groupe
d'étourneaux que je troublai au milieu de
leur repas. Malgré ma peur des serpents, je
plongeai dans les bambous puis dans les
haies. Les ronces s'accrochaient à moi, les
épines griffaient mes jambes nues, les peti-
tes branches me fouettaient le corps et le
visage. Je courais comme une folle dans
rout le voisinage sans me soucier de
l'impression que je pouvais produire aux
passants. Le visage ruisselant de larmes je
m'assis sur l'herbe, l'oreille aux aguets.
J'imaginais que je pouvais sentir sa pré-
sence toute proche, que ses petits yeux per-
çants m'observaient. Pourquoi ne venait-il
pas ? D aurait tout au moins pu répondre à
mes appels pour me rassurer sur son sort.

J'eus recours à l'aide du jeune couple voi-
sin qui essayait vainement de faire un chien
de chasse de leur berger allemand. Comme
une équipe de rabatteurs nous nous
déployâmes en éventail, appelant Arnie et
sifflant «D était une bergère».

Soudain, je crus l'entendre crier «Arnie !»
sur un ton pitoyable.

Je m'immobilisai un instant.
— Ecoutez, dis-je à mes compagnons.

Ils tendirent l'oreille puis secouèrent tris-
tement la tête.
- C'est peut-être un effet de mon imagi-

nation, murmurai-je.
Puis je continuai à écouter intensément,

espérant à tout moment entendre «Arnie»
ou «salut, salut», ou «bonjour» ou «Il était
une bergère» - n'importe quoi. J'étais cer-
taine de percevoir sa voix de temps en
temps mais elle me parvenait assourdie par
tous les bruits environnants et par les échos
de nos propres appels.

Je m'aperçus finalement que nos voix
étaient étouffées par les grondements de
l'orage qui se déchaînait dans le golfe. Il
était acompagné d'éclairs et de rafales de
vent.
- Arnie ne survivra jamais à une tem-

pête, dis-je à mes amis qui me suggéraient
d'abandonner nos recherches. Il ne sait
même pas s'abriter du mauvais temps.

Avec le courage du désespoir, nous redou-
blâmes d'efforts, revenant pour la deuxième
fois sous les mêmes arbres, battant les
mêmes buissons.

L'obscurité et les nuages de moustiques
nous obligèrent à renoncer. (A suivre)

Un amour
d'étourneau



Le temps d'apprendre...
Défendre le modèle scolaire dit du 6/3

Début février dernier, à Sonce-
boz, s'est fondé l'Association
francophone bernoise pour de
nouvelles structures scolaires, qui
entend inciter l'électoral cantonal
à accepter le texte de loi né de
l'initiative dite du 6/3. En jugeant
que les élèves auront tout à y ga-
gner, dont surtout le temps d'ap-
prendre, en évitant le tristement
fameux stress de la 4e année. Et
de prêcher par la même occasion
une coordination fort utile avec
les cantons romands.
Présidée par Claude Briigger,
avocat tavannois. tandis que
Sylviane Zulauf, députée et ins-
titutrice de Bienne, assume le se-
crétariat, la nouvelle association
entend avant tout informer la
population quant aux enjeux
dont est porteuse l'initiative dite
du 6/3. Une initiative, rappe-
lons-le très brièvement, qui pré-
conise l'instauration, dans
l'école bernoise, d'un enseigne-
ment primaire poursuivi jusqu 'à
la fin de la sixième année.

Dans son argumentation,
l'association souligne qu 'entre 8
et 12 ans, l'enfant passe par une

période favorable à la décou-
verte et à l'étude; période qu'elle
souhaite voir consacrée à l'ap-
prentissage et non plus à la sé-
lection actuellement opérée.

A 12 ans par contre, soit lors-
qu 'il se trouve en 6e année, l'en-
fant a acquis plus de maturité et
serait , selon les mouvements fa-
vorables au 6/3, mieux à même
de connaît re ses intérêts et ses li-
mites, de déterminer donc la sui-
te de sa scolarité.

Plus avant , l'association juge
que le 6/3 amènerait un change-
ment très judicieux dans la sélec-
tion des enfants. Plutôt que
d'être basée essentiellement sur
l'examen effectué en fin de 4e
année, comme cela se fait actuel-
lement, la décision relative à
l'orientation de l'élève serait
préparée durant les deux années
d'observation que constitue-
raient alors la 5e et la 6e.

UN SOULAGEMENT POUR
LA FAMILLE

Autre argument souvent invo-
qué, notamment par les associa-
tions de parents d'élèves, le

stress créé par l'examen de fin de
4e année serait supprimé, avec
toute la tension qu 'il implique
souvent durant les deux années
précédents l'examen.

Et l'association d'affirmer par
ailleurs que les communautés
villageoises auraient tout à ga-
gner du 6/3 elles aussi, les en-
fants suivant les cours de l'école
secondaire n'étant plus appelés
à quitter leur village, parfois dès
l'âge de 10 ans, pour de longs
trajets vers l'école secondaire.

Last but not least, la coordi-
nation romande fournit un ar-
gument de poids, les problèmes
n'étant pas rares, à l'heure ac-
tuelle, pour les familles devant
changer de canton durant la
scolarité de leurs enfants. Et de
souligner que tous les cantons
romands, exception faite de ce-
lui du Jura, ont d'ores et déjà
revu leurs structures scolaires.

CONFÉRENCES
ET DÉBAT

Pour remplir au mieux le rôle
d'informateur qu'elle s'est don-
né, la nouvelle association va or-

ganiser divers débats et autres
conférences, dans le Jura ber-
nois.

La première de ces manifesta-
tions a été fixée au 24 mai, qui
sera organisée en collaboration
étroite avec les Associations de
parents d'élèves de Bienne et de
Moutier.

Ce 24 mai donc, une confé-
rence publique se déroulera à
Tavannes (restaurant Central,
salle du 1er étage, dès 20 h), où
l'on pourra entendre notam-
ment et surtout Gisèle Siegen-
thaler, membre de l'Association
des parents de La Chaux-de-
Fonds, et Jean-Pierre Rausis,
adjoint du directeur de l'instruc-
tion publique valaisanne.

Neuchâtel et Valais étant
deux des cantons à s'être enga-
gés dans des réformes scolaires,
avec une sélection à la fin de la
sixième année, ces deux per-
sonnes pourront renseigner tous
les intéressés de la région quant
aux avantages et éventuels pro-
blèmes causés par ce nouveau
modèle.

(de)

Revu mais pas bouleversé
Projet de loi sur les hôpitaux

Le Conseil exécutif, et plus préci-
sément le directeur de l'hygiène
publique Kurt Meyer, présentait
hier le projet de révision de la loi
sur les hôpitaux, dans le sens où
elle concerne le statut du médecin
dans l'hôpital public. Un statut
qui sera donc revu, mais dont on
sait déjà qu'il ne sera pas boule-
versé radicalement, tant l'opposi-
tion des premiers intéressés s'est
d'ores et déjà manifestée. Quoi
qu'il en soit, le Grand Conseil se
penchera sur le projet durant sa
toute prochaine session de mai.
Hier, Kurt Meyer devait souli-
gner en préambule que l'effet
des bases légales actuelles, en la
matière, a été quelque peu mis
en doute ces dernières années,
d'où ce besoin de révision.

Le but: définir exactement la
marge de manoeuvre des méde-
cins-chefs dans les hôpitaux pu-
blics, à commencer par la rede-
vance qui est perçue lorsqu 'ils y
déploient une activité privée. Or
la révision prévoit de renoncer à
la limitation de cette activité pri-
vée - trois demi-journées par se-
maine au maximum, actuelle-
ment - , ce qui devrait contri-
buer à décharger un secteur am-
bulatoire véritablement surchar-
gé-

AUTONOMIE
COMMUNALE

L'autonomie des communes,
dans la conclusion des contrats
liant ces médecins-chefs aux hô-
pitaux publics, sera semble-t-il

accrue. Dorénavant, tous les
contrats en question relèveront
de la compétences des autorités
hospitalières responsables.

En ce qui concerne l'obliga-
tion faite aux médecins de four-
nir une prestation personnelle
au service de l'hôpital , pour
avoir le droit d'y exercer une ac-
tivité privée, n'est pas remise en
doute par le projet.

Par contre, on prévoit une
modification au niveau de la
facturation, dans le sens où
celle-ci sera unique et établie par
l'hôpital, pour toutes les presta-
tions fournies dans son enceinte.
De surcroît, cette facturation
devra être plus détaillée qu'ac-
tuellement.
TARIFS: LE PARLEMENT
FIXERA DES CRITÈRES

Le texte actuellement en vigueur
prévoit la possibilité, au niveau
du décret, de promulguer des di-
rectives concernant une tarifica-
tion uniforme. Mais celles-ci ne
peuvent pourtant servir de bases
à des critères d'approbation
contraignants et, dès lors, les ré-
viseurs prévoient de préciser que
le Grand Conseil fixe des cri-
tères contraignants, par le biais
de principes de tarification et de
dispositions de procédure.

On en saura davantage, quant
aux réactions provoquées par ce
projet de révision, lorsque le
Grand Conseil, justement, l'étu-
diera et le discutera...

(de-cp)

Lifting réussi
Le nouveau visage du collège de Villeret

Tout beau, tout neuf. (Photo mw)
Quelque sept semaines avant les
festivités marquant son 125e an-
niversaire, le collège de Villeret a
retrouvé un nouveau visage.

Il est vrai que la rénovation de
celui-ci est une belle réussite.

Certes, quelques personnes

l'auraient vu plus clair, d'autres
auraient préféré une teinte diffé-
rente. Dans l'ensemble toute-
fois, les échos sont très favora-
bles et ce spécialement depuis
que l'échafaudage a disparu .

(mw)

CELA VA SE PASSER
Sornetan:

Exit Turquie!
Depuis un certain nombre
d'années, des femmes et des
hommes venant de Turquie
arrivent chez nous et récla-
ment le statut de réfugié: qui
sont ces gens, que viennent-

ils fai re en Suisse? Lors de
cette soirée de réflexion au
Centre de Sornetan , vendredi
28 avril, à 20 h 15, Mme Ma-
nuelle Pernoud, journaliste à
la TV évoquera ce problème
sous le titre «Mais pourquoi
ces Turcs viennent-ils chez
nous?»

C'est bien
samedi 29

mj RAMELAN Wmm*

Concert du Jodler-Club
Annoncé avec une semaine
d'avance dans ces colonnes, le
concert du Jodler-Club aura bel
et bien lieu ce samedi 29 avril à la
salle de la Marelle.

Les amateurs de musique fol-
klorique seront comblés ce pro-
chain week-end. Le Jodler-Club
Tramelan convie tous les ama-
teurs de musique folklorique
ainsi que leurs amis et sympathi-
sants à participer à leur concert
annuel.

Au programme des duos par
Fred Bauer et Erika Schafroth
de Boll ainsi que par les sympa-
thiques Esther Zryd et Constant
Schmied de Tramelan. Invité
d'honneur, le Jodler-Club de
Boll apportera une note folklo-
rique de sa région alors que le
Jodler-Club Tramelan, placé
sous la direction de son chef
Constant Schmied nous réserve
plusieurs surprises.

Si l'on ajoute que les «son-
neurs de cloches» de Saint-lmier
seront également présents, on
doit reconnaître que les ama-
teurs de musique folklorique ne
s'ennuieront pas en compagnie
du Jodler-Club Tramelan, ce sa-
medi 29 avri l à 20 h (portes 19 h
30) à la salle de la Marelle, (vu)

Laissez courir la gazelle
Les mentalités face au renouveau économique
Une gazelle a fait quelques bonds
hier soir dans l'auditorium de
l'Ecole d'ingénieurs; image sym-
bole d'audace et de volonté d'en-
treprendre qui a plané sur un dé-
bat portant sur les mentalités ré-
gionales et le renouveau économi-
que.
L'Association F. Gonseth tient
traditionnellement des rencon-
tres de réflexion; pour ce thème-
ci, elle s'est associée à la Nou-
velle société helvétique et à
l'Union du Commerce et de l'In-
dustrie (sections Jura bernois et
Bienne-Seeland).

De plus, les Ecoles d'ingé-
nieurs de Saint-lmier et du Lo-
cle, avec la participation de
quelques classes, étaient de la
partie. Le lieu choisi n 'était pas
fortuit car c'est effectivement
sur ces bancs d'étudiants que
pourrait fleurir le renouveau
économique attendu.

Ce fut du moins l'avis des
orateurs, présents en une bro-
chette de qualité, avec MM.
John Buchs, maire de Saint-
lmier, Francis Daetwyler, de
l'Association régionale Centre-
Jura , Jean-Philippe Rudolf de
l'Institut de recherches écono-
miques et régionales de l'Uni, de
Neuchâtel.

Deux chefs d'entreprises qui
ont réussi , MM. Georges-André

Rochat de Valtronic (Vallée de
Joux) et Bernard Schenk de Ar-
cofil S.A., entreprise du lieu, ont
fait part de leurs expériences. Se
sont encore exprimés MM. De-
nis Grisel, du Développement
économique du canton de
Berne, Eric Jeannet, professeur
à l'Université de Neuchâtel et
Thierry Kneuss, secrétaire syn-
dical FTMH. Le débat était pré-
sidé par M. Pierre Hefti de l'As-
sociation F. Gonseth.

Les mentalités régionales ont
été stigmatisées par l'esprit de
clocher qui ne favorise pas le re-
nouveau, par la peur de la
concurrence empêchant l'éta-
blissement de nouvelles entre-
prises et par le paternalisme am-
biant peu propice à la diversifi-
cation , etc, etc.

Examen de conscience en-
core: nous ne sommes plus au
centre du monde a dit F. Daet-
wyler et plus non plus les meil-
leurs souligne E. Jeannet! La
mono-industrie s'est révélée vul-
nérable a chaque soubresaut,
l'horlogerie s'est auto-protégée
à outrance et les centres de déci-
sion ont quitté la région.

Mais il est aussi du positif,
soit une forte densité d'écoles de
formation, une tradition indus-
trielle encore vivace et un envi-
ronnement préservé. Pour J.-Ph.

Rudolf, il faut engendrer un
processus d'innovation territo-
riale et endogène; préférer les
entreprises de petites dimen-
sions aux grandes, destructrices
d'emplois. La réaction se met en
place pour recomposer un sys-
tème territorial de production.

Les entrepreneurs audacieux
se sont avérés des candidats à
l'indépendance. B. Schenk re-
grettait le manque de services
commerciaux dans la région où
les aspects stratégiques et finan-
ciers sont mal connus et donc
craints.

Ancien élève de l'Ecole d'in-
génieurs, G.-A. Rochat en ap-
pelle à la créativité, à l'engage-
ment des hommes et des femmes
et soulève le manque d'efficaci-
té, la carence en personnel quali-
fié. L'école forme-t-elle dans ce
sens? Un étouffoir plutôt , dit-
on, et les jeunes se sont peu ex-
primés, disant l'un sa déception
du contenu du débat et un autre
fustigeant les porteurs de mon-
tres japonaises.

Et la gazelle a passé. Elle
court, elle bondit , sautera-t-elle
le mur? C'est selon et il faudra
bien qu'il en reste dans l'enclos.

I. B.

Aux urnes citoyens !
¦? DISTRICT DE COURTELARY ________——

Courtelary: week-end décisif
L'électorat du chef-lieu est invité,
ce week-end, à se prononcer sur
le projet de centre comportant
une salle communale, une école
enfantine, un hangar des pompes,
des locaux de Protection civile et
ceux réservés à l'administration
municipale.

Afin de répondre à toutes les
interrogations encore en sus-
pens, les autorités avaient orga-
nisé mercredi soir une séance
d'information publique, qui a
réuni une quarantaine de ci-
toyens. L'occasion pour le Con-
seil et la commission d'études de
constater que le projet en ques-
tion est exempt de tout luxe inu-
tile et peut être placé sous le
symbole de la simplicité, à tra-
vers des constructions sobres,
conçues pour se marier au

mieux avec le reste du village.
Les questions posées à l'occa-

sion de cette séance ont notam-
ment permis de savoir que 8 ou
9 places de parcage seront ins-
tallées, aux abords de ce centre.

Si l'abri de protection civile
ne compte «que» 300 places, par
ailleurs, tandis qu'un projet an-
térieur en comptait 500, c'est
que les abris privés ont nette-
ment augmenté depuis dans le
village. Quant à la quotité, il
sera sans doute nécessaire, pour
cette réalisation, de l'augmenter
d'un dixième.

Dernier détail: si le verdict des
urnes devait dimanche soir se ré-
véler positif, les travaux, qui de-
vraient durer deux ans environ,
pourront commencer cet été.

(de)

La séance de l'unanimité
m SAINT-IMIER

Conseil général: canalisations, réfection imminente
Le Législatif imérien a tenu hier
soir une séance placée quasiment
sous le signe de l'unanimité et
close en moins d'une heure, toutes
les propositions émanant du
Conseil municipal ayant passé la
rampe sans difficulté aucune.
Après que le président, Frédéric
Donzé, eut félicité le nouveau
député de la localité, Francis
Dâtwyler, la proposition était
acceptée de verser un montant
de 500 francs pour la Fête can-
tonale de lutte, qui se déroulera
en juillet à Saint-lmier.

La série des décisions una-
nimes était entamée, qui se
poursuivait avec l'élection de
Martial Leuenberger, radical,
au sein de la commission des
oeuvres sociales. Et l'on ne s'ar-
rêtait pas en si bon chemin, le
crédit de 44 000 francs, pour une
étude géologique de la rue de la
Clef, qui se déplace, étant ap-
prouvé sans la moindre discus-
sion.

A l'unanimité toujours , le

Conseil général a approuvé un
crédit extraordinaire d'investis-
sement, destiné à la réfection
d'un secteur des canalisations
publiques, à la rue Baptiste-Sa-
voye, jusqu 'à concurrence de 95
460 francs. Les travaux pour-
ront commencer le 22 mai, le
canton ayant donné son autori-
sation.

Libéré unanimement encore,
le crédit de quelque 60 000
francs, figurant au budget des
investissements celui-là, pour
l'équipement de l'Ecole supé-
rieure de commerce.

On ne trouvait pas davantage
d'opposition, et c'est bien logi-
que, à l'ouverture d'une troi-
sième classe de 2e année, ainsi
qu'à la prolongation de l'autori-
sation d'ouvrir une troisième
classe de Ire année, à l'école pri-
maire.

Le point demandant l'ouver-
ture d'une quatrième classe à
l'école enfantine avait par
contre été supprimé - unanime-

ment - de l'ordre du jour, le
nombre d'enfants inscrits étant
finalement inférieurs aux prévi-
sions, cela étant dû au fait que
l'école accepte les enfants de
deux années différentes, mais
sans que l'obligation soit faite
aux parents d'inscrire les plus
jeunes.

PASSAGE DE L'ASILE:
UN PEU DE PATIENCE

ENCORE
Dans le cadre des réponses aux
petites questions, le maire ap-
portait des informations supplé-
mentaires quant à la suppres-
sion prévue du passage à niveau
dit de l'asile.

Un dossier devrait vraisem-
blablement être soumis aux
communes et aux CFF le mois
prochain encore, tandis que la
mise à l'enquête publique du
projet est prévue pour la fin de
l'année. Si le Conseil exécutif ac-
corde les crédits nécessaires en
temps voulu, on peut espérer

que les travaux débuteront en
91, qui dureront trois ans.

Au chapitre des divers, John
Buchs devait encore préciser que
le déplacement des marchés -
qui se tenaient traditionnelle-
ment sur la place du 16-Mars le
mardi et sur celle du Marché le
vendredi - n'est qu'une mesure
provisoire, ainsi que cela fut
d'ailleurs annoncé en décembre
dernier. Cet essai durera une an-
née. Signalons enfin que le
Conseil étudiera la possibilité de
jumeler Saint-lmier avec un vil-
lage roumain voué à la démoli-
tion, sur proposition d'AJU et
du PS. On a par ailleurs parlé de
la route cantonale Sonceboz-
Renan, John Buchs affirmant
qu'il serait malvenu de vouloir
lier celle-ci à la route Renan-Les
Convers; si la seconde ne doit
pas faire oublier la première,
traiter les deux ensemble équi-
vaudrait , pour des raisons fi-
nancières, à repousser le tout de
quelques années, (de)
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que avec projecteurs longue portée intégrés
jamais: 1905 cm3, injection électronique et bien d'autres choses encore. Nous
Bosch Motronic et 122 cv. 0 à 100 km vous attendons pour un essai routier,
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Saignelégier solidaire
Au secours d'un village roumain
Après Boécourt, Porrentruy, De-
lémont, Courroux, le chef-lieu
franc-montagnard s'est mis sur la
liste de solidarité pour porter se-
cours à un village roumain vic-
time de la folie destructrice du
chef de l'Etat Ceaucescu.

L'action de parrainage
consiste à prendre sous son aile
un village menacé en Roumanie
afin de lui envoyer des messages

d'encouragement et de faire sa-
voir aux autorités roumaines que
le village est désormais mis sym-
boliquement sous protection d'un
autre village européen.

Des informations plus précises
seront données à la presse lorsque
les autorités de Saignelégier
connaîtront le nom du village à
parrainer.

(Gybi)

Un boni de 3,84 millions
Le canton présente ses comptes

Le ministre jurassien des Fi-
nances M. François Lâchât a
présenté jeudi à Delémont les
comptes de l'Etat de 1988. Sur
des dépenses de 288,7 millions, ils
bouclent avec un excédent de re-
cettes de 3,84 millions. Le budget
prévoyait un excédent de charges
de 278.000 francs. Les investisse-
ments nets atteignent 21,8 mil-
lions proches des 21,4 millions
budgétés. En réalité, l'améliora-
tion des comptes par rapport au
budget est de 7,3 millions. En ef-
fet, avant le bouclement, 2,5 mil-
lions ont été versés au Fonds
d'encouragement de l'économie
et un million au Fonds de crise.
Le Fonds de l'économie est ainsi
doté de 6,6 millions, le Fonds de
crise de 4,4 millions.
Les causes de ces très bons résul-
tats sont de plusieurs ordres. Les
investissements prévus ont at-
teint 50,7 millions au lieu des
58,6 prévus, en raison du renvoi
ou du retard de plusieurs projets
(déviation de Soyhières, route
d'évitement de Delémont, créa-
tion retardée d'Energie du Jura
S.A.). Mais ce n'est pas une
cause d'amélioration, les inves-
tissements nets ayant eux aug-
menté.

Depuis 1979, l'Etat aura in-
vesti près de 400 millions dans
l'économie, dont 85 millions en
1988. Malgré cet effort impor-
tant, la dette par habitant est de

2009 francs, contre 4342 francs
en moyenne intercantonale.
Les dépenses de personnel ont
été inférieures de 2,5 millions au
budget , plusieurs postes de fonc-
tionnaires et enseignants
n'ayant pas été pourvus en
cours d'année. Les déficits hos-
pitaliers diminuent de 2,9 mil-
lions, surtout du fait d'un solde
de 1987 plus faible que prévu. Il
y a aussi une réduction de 0,8
million des frais d'hospitalisa-
tions à l'extérieur du canton.

Les charges de l'AVS dimi-
nuent de 0,5 million et le recours
au Fonds de l'économie de 0,76

million , en raison de la vigueur
connue par l'économie depuis
deux semestres.

•
RECETTES EN HAUSSE

Autres causes d'améliorations,
l'augmentation des recettes fis-
cales: 4,4 millions de plus au ti-
tre de l'impôt sur le gain de for-
tune, en raison d'importantes
transactions immobilières et du
rattrapage de dossiers en sus-
pens, 2,1 millions de droits de
mutation , 0,6 million de taxes
sur les véhicules.

En revanche, les sociétés ont
payé 0,75 million d'impôt en

moins, la taxe des successions
rapportant 0,8 million de moins
également. Quant aux contri-
buables, ils ont été taxés sur 80,5
millions, comme budgété, soit
0,7 million de moins qu'en 1987.

Le Jura a pu enfin absorber
sans dommages la forte diminu-
tion de sa part aux recettes fédé-
rales, plus de 2 millions, dont
1,06 de droits sur les carburants,
0,77 de l'impôt anticipé et 0,2 de
l'impôt fédéral direct. L'Etat a
même pu consacrer 0,6 million
de plus à l'entretien de ses bâti-
ments.

V. G.

Assemblée des jeunes
Apres l'adoption du règlement de
l'assemblée des jeunes par le
Conseil de ville de Porrentruy, sa
mise sur pied approche. Les
jeunes nés entre 1971 et 1975 ont
reçu une invitation à participer à
l'assemblée constitutive fixée au
20 mai, accompagnée du règle-
ment et des objectifs de cet orga-
nisme de dialogue entre la jeu-
nesse et les autorités.
Les six jeunes qui feront partie
du comité seront élus le 20 mai.
Les listes de candidatures doi-
vent être déposées avant le 17
mai. Afin d'éviter un noyautage,
seuls deux candidats par liste
pourront être élus. L'élection
aura lieu à la majorité simple en
un seul tour.

Les partis politiques ont déjà

désigne leurs représentants (cinq
membres) au sein du comité qui
en comprendra onze. Ils sont
âgés de 23 à 28 ans, y compris le
conseiller municipal responsable
M. Stéphane Piquerez. Selon les
autorités, l'assemblée des jeunes
devrait entraîner des réalisations
concrètes - allant au-devant des
voeux de la jeunesse.

Lors de la séance du 20 mai,
une discussion générale permet-
tra d'aborder les thèmes essen-
tiels. Un assistant social lausan-
nois, M. Jean-Pierre Tabin,
membre de la Commmission fé-
dérale de la jeunesse, fera un ex-
posé à cette occasion et ouvrira
le dialogue avec l'assemblée de
la jeunesse bruntrutaine.

V. G.

Porrentruy s'y met

L'imagination au pouvoir
Prometteur 700e à Delémont

Le spectacle qui est en train de se
concocter pour le 700e anniver-
saire de la ville de Delémont est
une aventure de taille. Le tableau
qui en a été dressé hier soir lors
d'une conférence de presse est
grandiose et prometteur. Trois
cents Delémontains se sont lan-
cés dans l'ouvrage à corps perdu
sous la docte direction du metteur
en scène Gérard Demierre.
Ce petit homme dynamique en
diable et spécialiste en anima-
tion théâtrale commence à se
tailler une solide réputation en
la matière. Ceux qui ont vu son
péplum suisse «Divico» dans les
arènes d'Avenches ou cet autre
spectacle, dans un train sillon-
nant les Franches-Montagnes,
auront eu un aperçu de son for-
midable talent à entraîner les
foules dans une folie bienfai-
sante.

Des fous, à Delémont, il en a
trouvé 300 pour le suivre! Qu'ils
soient historiens, écrivains,
peintres, notables (le maire de la
ville ou un directeur de banque),
musiciens, comédiens-amateurs,
choristes, danseurs, choré-
graphes, cavaliers, pilotes d'héli-
coptère, machinistes, assistants
mise en scène, chefs d'orchestre,
etc., tous ont répondu présents
pour créer «Les chemins de la li-

berté», un spectacle d'environ 2
heure et demie qui se déroulera
principalement dans la cour du
château de Delémont.

Les représentations auront
lieu les 19,22, 25,26, 29 août, le
1er et le 2 septembre. Chaque re-
présentation ne pourra contenir
que 500 spectateurs. Il sera pos-
sible de réserver des places dès le
2 mai à Publicitas-Delémont.

Basé sur une trame historique
et véridique, le spectacle ne sera
pas pour autant une leçon d'his-
toire. Le burlesque, l'imagina-
tion, l'impertinence seront au
rendez-vous de cette création
qui veut divertir à tout prix.
L'artiste peintre Peter Fûrst est
le décorateur de ce spectacle to-
tal. Pour lui ce genre d'aventure
n'a rien de neuf puisqu'il fut, de
1959 à 1961, responsable de la
scénographie du Carnaval de
Bâle. Le bref aperçu qu'il don-
nait hier de sa conception du dé-
cor transformait la cour du châ-
teau en un échiquier géant où se
profilent les 32 acteurs-pièces
qui font revivre l'histoire des jar-
dins de la liberté.

Dès début août, les répéti-
tions prendront un rythme in-
tensif, les décors seront montés,
mais la ville est déjà en état de
grosse ébullition. (ps)

Jura tous feux éteints
1988: année faste pour l'assurance immobilière

Les indemnités versées pour les
dommages causés par le feu ont
passé de 9,5 millions en 1986 et
8,5 millions en 1987 à 2,5 mil-
lions en 1988. L'an dernier fut
donc l'année la plus faste depuis
10 ans concernant les sinistres
dus au feu.
Les éléments se sont néanmoins
déchaînés du côté de Soyières
l'an passé ce qui valut à l'assu-
rance immobilière de payer
quelque 850.000 francs d'indem-
nités pour environ 1 million de
francs de dégâts dus aux hautes
eaux connus à ce jour.

Les dégâts dus au poids de la
neige furent également impor-
tant en 1988 puisqu'ils ont passé
de 33.000 francs en 1987 à
372.000 en 1988.

Après avoir été en tête de tous
les cantons suisses en 1987
concernant les sinistres, le can-
ton du Jura se fond à nouveau
discrètement dans une bonne
moyenne helvétique pour l'an-
née 1988.

ACTION SPÉCIALE
L'assurance immobilière, con-
temporaine de la République,-
fête cette année ses dix ans. A
cette occasion son Conseil d'ad-
ministration a décidé de lancer
une action spéciale de protec-

tion de la respiration en faveur
des sapeurs-pompiers. Il s'agit
d'une aide ponctuelle qui porte
de 30 à 50 % la subvention d'ac-
quisition d'appareils de protec-
tion de la respiration et de véhi-
cules d'extinction. L'assurance
immobilière souhaite généraliser
dans tous les corps de sapeurs-
pompiers des communes de
1000 habitants et plus l'acquisi-
tion d'une infrastructure tou-
jours plus indispensable afin de
protéger les hommes du feu des
gaz toxiques dus à la combus-
tion de produits synthétiques.

Trois corps francs-monta-
gnards sont actuellement équi-
pés de ce matériel spécial
d'intervention.

UN MAL AVEC LEQUEL
IL FAUDRA VIVRE

Les deux sinistres les plus im-
portants de l'année 1988 furent
l'incendie de la fabrique Euro-
lux au Noirmont (540.000
francs) et celui d'un rural à
Goumois (510.000 francs) soit
tous deux dans Les Franches-
Montagnes. Trois domaines
sensibles sont mis en exergue
par l'assurance immobilière
comme étant davantage sujets à
sinistres, ce sont l'hôtellerie, l'in-
dustrie-artisanat et l'agriculture.
Un effort particulier de préven-

tion est fait afin de munir tous
les bâtiments publics et indus-
triels de détecteurs de feu. Ce
système de détection très sensi-
ble offre quelques inconvénients
sous la forme de fausses
alarmesrOn peut dire qîrtitie
alerte sur deux est fausse, ce qui
risque à la longue d'émousser
l'attention des pompiers. A rele-
ver qu'en Allemagne, on a noté
plus de 80 % de fausses alertes
dues au système de détection.
«Un mal avec lequel il faudra vi-
vre» a souligné Pierre Paupe, le
directeur de l'assurance immo-
bilière.

BOUM DANS
LA CONSTRUCTION

Le boum que vit actuellement le
canton en matière de construc-
tion s'est répercuté sur l'assu-
rance immobilière qui a assuré
en 1988 près de 460 nouveaux
bâtiments alors qu'elle en ra-
diait une centaine.

La situation globale peut
donc être qualifiée de bonne
pour l'assurance qui accuse un
excédent de produits pour 1988
de près de 3,2 millions de francs
avec des recettes qui dépassent
14 millions de francs. Les ré-
serves de l'assurance plafonnent
quant à elles à 30 millions de
francs. GyBi

Les locaux d'Eurolux au Noirmont après avoir été dévastés par le feu en raison d'une défec
tuosité électrique.

Le Gouvernement
interpellé

Une pluie de questions écrites,
motions et interpellations ont été
déposées sur le bureau du Gou-
vernement à la suite de la der-
nière séance du Parlement,.. •.
Le député PCSI Victor Giorda-
no s'inquiète, suite à la prise de
participation de 30 % du capital
du Démocrate SA par la Société
Pomindus appartenant à 100 %
à la BCJ d'une éventuelle prise
de pouvoir étatique au sein d'un
organe de presse. Le député de-
mande au gouvernement s'il est
prêt à jouer son rôle d'action-
naire majoritaire de la BCJ et à
faire en sorte que la prise de par-
ticipation en cause soit tempo-
raire et abandonnée le plus rapi-
dement possible tout en sauve-
gardant le caractère jurassien de
la Société.

AIDE AU LOGEMENT
Plusieurs questions ont trait à
l'aide en faveur du logement.
C'est le cas notamment de celle
du député socialiste Claude
Hêche qui demande au Gouver-
nement quelle procédure il en-
tend mettre sur pied afin d'in-
former le plus adéquatement
possible la population juras-
sienne sur les aides tant canto-
nales que fédérales dont elle
pourrait bénéficier en matière de
logement. %

Dans le même sens, le député
PDC Jacques Bregnard de-
mande au Gouvernement de
mettre en oeuvre une politique
du logement à des prix raison-
nables en invitant les caisses de
prévoyance à investir dans le do-
maine du logement, d'encoura-
ger l'équipement adéquat de ter-
rains à bâtir afin de freiner la
spéculation immobilière et de
mettre en vigueur les décrets
d'application en faveur de
l'amélioration du marché du lo-
gement.

Quant à la députée PCSI
Rose-Marie Studer elle s'in-
quiète de la répercussion de la
hausse du taux hypothécaire sur
les loyers payés pour l'adminis-
tration cantonale. Dans ce sens
elle demande s'il n'y aurait pas
lieu de rouvrir le dossier du châ-
teau du Delémont. (Gybi)

Pluie
de questions

Des questions
U f aut comparer ce boni de 7£
millions en 1988 aux 10 millions
d'excédent de dépenses prévus
au budget de 1989. Les ques-
tions s'imposent: le déf icit de
1989'se muera-t-il lui aussi en un
boni ou sera-t-il réduit à zéro,
dans les comptes de 1989? De ce
f a i t, pourra-t-on renoncer à cer-
taines réf ormes envisagées en
vue de maintenir l'équilibre des
comptes, par exemple la revi-
sion des valeurs off icielles im-
mobilières et celle des valeurs lo-
catives censées rapporter quel-
que 5 millions?

Renoncera-t-on aussi à
l'adaptation de la taxe sur les
véhicules au simple renchérisse-
ment qui rapporterait 5 millions
environ (mais que le ministre des
Finances écarte résolument p a r
seul choix politique)? Dans un
contexte de résultats f inanciers
et comptables aussi positif s,
quel sera le sort réservé p a r  les
députés au rapport d'expertise
Bossart qui a radiographié l 'ad-
ministration?

Pour François Lâchât, le re-
tour de l'inf lation, le début de
surchauff e économique et le ca-
ractère peut-être exceptionnel
des impôts liés à l'eff ervescence
du marché immobilier (spécula-

tion) peuvent conf érer aux bons
résultats de 1988 une allure ex-
ceptionnelle qui ne se répétera
p l u s .  Il f aut donc poursuivre la
réf lexion et l'étude de mesures
d'économie (rapport Bossart) ou
de nouvelles recettes évoquées
p lus  haut. Mais comment le
Gouvernement pourra-t-il conti-
nuer cette année à pratiquer une
politique d'austérité rognant sur
nombre de budgets, après avoir
enregistré un tel boni en 1988?

11 f aut souhaiter que ces ques-
tions, éminemment politiques, et
d'autres encore, soient abordées
lors de la présentation des
comptes devant le Parlement.

Victor Giordano

Salon des thérapies naturelles ouvert
à Saignelégier *

Une trentaine de stands qui traitent de la nature et de ses
bienfaits attendent les visiteurs. (Photo Impar-Bigler)
Ouvert aujourd'hui dans la fraî-
cheur d'une patinoire davantage
faite pour les compétitions hi-
vernales que pour une exposi-
tion sur la santé, le salon des
thérapies naturelles invite le pu-
blic à la visite d'une trentaine de
stands .

Une série de conférences-dé-
bats sont également prévues jus-
qu 'à dimanche sur des thèmes

aussi divers que «hygiène et
3ème âge», «le yoga et ses bien-
faits», «médecine tropicale» ou
encore «introduction au do-in».
Le maire de Saignelégier, M.
Pierre Paupe, a tenu a souhaiter,
hier matin en ouverture de pro-
gramme, une pleine réussite à
cette exposition qui fait ses pre-
miers pas encore quelque peu
trébuchants. (Gybi)

Rencontre des deux médecines
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GIBSEA
SERENITA 55

Voilier pêche, .
promenade, 5,50 m"x I

2,45 m, 1986, \
2 couchettes, moteur I
hors-bord Johnson I

DE. Sans permis
Fr. 13 900.-,
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30796B I

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID
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beau et grand
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Très belles plantes vertes
en hydroculture
grand choix, en pots céramique
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A louer au Locle

8 appartements
entièrement rénovés, cuisine agencée,
salle de bains.
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces.
Pour date à convenir.
S'adresser: S. Bieri, F. Marchand 2,
2615 Sonvilier. ( 039/41 13 81

200997

A louer à Renan/BE, dans un en-
droit tranquille et ensoleillé,
dès le 1er mai 1989:

appartement de 5% pièces
avec cheminée: location
Fr. 1050.- + Fr. 100.- dé charges.
C 066/66 16 14

aux heures de bureau 059007

Installateur sanitaire
sérieux, avec ambitions, cherche poste
intéressant, responsabilités.
Etudie toutes propositions; aussi recon-
vertion.
Ecrire sous chiffres 28-460915 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. Réponse assurée et rapide.

Cadre 50 ans
Solide expérience de la vente et des
achats horlogerie-bijouterie. Connais-
sance approfondie du commerce de
détail et de gros. Formation technique
et commerciale. Très bonnes connais-
sances linguistiques. Très à l'aise en
informatique. Cherche activité en rap-
port.
Ecrire sous chiffres PU 301 751
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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PROMO-ESCRIME
LE COMITÉ DU TOURNOI DES SEPT NATIONS

LE COMITÉ DU TOURNOI DE LA MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
ont la douleur de faire part du décès de

Madame - —

Jeanne ROBERT-TISSOT
mère et belle-mère

de MM. Michel Robert-Tissot et Ronald Favre,
nos dévoués membres.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES PONTS-DE-MARTEL Je lève les yeux
vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaumes 121, v. 1-2
Mademoiselle Jeanne Thiébaud;
Mademoiselle Madeleine Thiébaud;
Madame Aimée Thiébaud;
Monsieur et Madame Henry Thiébaud-Matthey,

leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude Thiébaud

et leurs enfants, aux Verrières,
Mademoiselle Gisèle Thiébaud
et Monsieur Laszlo Budai, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Didier-Michel Thiébaud

et leurs filles, à Peseux;
Les descendants de feu Fritz Thiébaud;
Les descendants de feu Alfred Landry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold THIÉBAUD
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa 82e
année le jeudi 27 avril.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 27 avril 1989.

Le culte aura lieu au temple des Ponts-de-Martel, le
samedi 29 avril à 13 h 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service de l'infirmière - compte de chè-
ques No 23-165-5 Commune des Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: Collège 1,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Fins sous le signe
de l'accordéon

FRANCE FRONTIÈRE

La petite localité des Fins, sur
Morteau, va vivre deux jours du-
rant au son de l'accordéon. Ce
sont les Fêlés de l'accordéon qui
mettent sur pied ce week-end leur
grande manifestation internatio-
nale où se produiront quelques
grandes vedettes du piano à bre-
telles.
Ils seront 160 à faire démonstra-
tion de leurs talents, cela pour
marquer le 160e anniversaire de
ce populaire instrument, dès sa-
medi 29 avril à 21 h à la Salle po-
lyvalente. C'est Maurice Lar-
cange qui animera la soirée dan-
sante avec les petits prodiges de
l'accordéon, Amandine Julien,
Dominique Emorine, Sandra J.,
les Suisses Corinne et Fabienne
Chapuis et Stéphane Courtot-
Renoux, tous âgés entre 8 et 16
ans.

Dimanche à 15 h débuteront
les douze heures de l'accordéon,
durant lesquelles se produiront
une pléiade de clubs, de solistes
et de vedettes, Aimable et son
orchestre en tête, Michel et
Claude Geney, José Marka. Claude Geney.

On pourra y applaudir des
«régionaux» comme Didier
Chabod, Ginette Meyer, Cédric
Bourdenet, Anita Bailly et son
club «Accords des Monts», Pi-
lou et son orchestre. Des Suisses
aussi, André Chételat, Moi-
neau, l'Echo des Montagnes,
Antoine Fluck et ses amis à la
schwitzoise. D'autres encore,
venus de toute la France et
même d'Italie, (dn)

Cuivres
et chorale de concert

La fanfare La Persévérante,
dirigée par M. J.-P. Bor-
nand, donnera un concert de
gala, samedi 29 avril, 20 h.
15, Salle du Progrès. Un pro-
gramme de circonstance as-
sociera à la soirée le choeur
des classes de 4ème du col-
lège des Gentianes. (DdC)

Concert
des Troubadours

Issu du Mouvement des jeu-
nesses des Montagnes neu-
châteloises, le groupe des
Troubadours, choeur et ins-
trumentistes, propose un
concert samedi 29 avril 20 h.
30 à l'église Notre-Dame de
la Paix (Commerce 73).

(DdC)

CELA VA SE PASSER

M. Michel Fahrny
... chef de l'usine Cridor et du
service communal de chauf -
f a g e  urbain, qui compte 20
ans de service. Le personnel
des services industriels et les
représentants de la section
SSP-VPOD l'ont f êté ven-
dredi. Du même coup, les SI
ont salué quatre autres jubi-
laires: M. Robert Baudois,
pour 40 ans dans l'entreprise,
ainsi que MM. Jean-Louis
Bindith, Christian Cassardet
Jean-Pierre Hirt. (Imp)

Marguerite Aubry...
... qui a f êté il y  a quelques
jours ses nonante ans. Elle a
passé toute son enf ance à La
Chaux-de-Fonds, où 'elle
s'est mariée en 1920. Ses qua-
tre enf ants y  sont également
nés. Marguerite Aubry est
aujourd'hui 12 f o i s  grand-
mère et 12 f o i s  arrière-grand-
mère. Elle vit à Apples au-
près  des ses petits-enf ants qui
dirigent la f ondation Baud.

(Imp)

Le spectacle de Toreo passe
La commune n'a aucun motif d'interdire
Le Conseil communal de la ville
de La Chaux-de-Fonds nous
communique qu'il a été interpel-
lé à plusieurs reprises par des or-
ganisations et des personnalités
lui demandant d'interdire le
spectacle «Toreo», organisé par
le manège Finger les 29 et 30
avril prochains, évoquant no-
tamment les dispositions de la
législation en matière de protec-
tion des animaux.

Le Conseil communal s'est li-
vré à un examen attentif de la
question et a constaté que le
promoteur de cette manifesta-
tion a rempli toutes les condi-
tions légales, notamment celles
qui concernent les ordres vétéri-
naire et sanitaire.

Les exigences susmentionnées
étant remplies, l'Exécutif com-

munal n'a donc aucun motif
d'intervenir dans l'organisation
de la manifestation susmention-
née. Les opposants, comme
pour tout autre spectacle, doi-
vent donc s'adresser directe-
ment à l'organisateur. La seule
participation de la commune
consistera à régler la circulation,
comme cela est le cas pour toute
manifestation culturelle, com-
merciale ou sportive mise sur
pied dans notre ville.

Il est évident que la liberté
d'expression des opposants sera
respectée et qu'il leur sera loisi-
ble de manifester sur la voie pu-
blique contre le spectacle en
question, ceci pour autant que
ce droit s'exerce dans l'ordre, le
calme et la dignité.

Conseil communal

CELA VA SE PASSER

Delémont:
anniversaire
de la SAP

Ce samedi 29 avril, la SAP
(Spectacles Art Promotion) fê-
tera son deuxième anniver-
saire. Pour marquer l'événe-
ment, cette jeune association
culturelle jurassienne organi-
sera un festival rock à la salle
Saint-Georges à Delémont.1
Au programme: deux groupes
anglais (the Chesterfields et
Oid Tennis Shoes) et un fran-
çais (Jad Wio).

A noter que les concerts dé-
buteront à 20 h 30 précises et
que les billets sont en vente au
Visiotel à Delémont.

Les Breuleux:
assemblée

du Club de tennis...
Une assemblée du Club de ten-
nis est convoquée le vendredi
28 avril 1989 à 20h 15 à l'Hôtel
de la Balance avec 12 points à
l'ordre du jour.

Elle devrait attirer tous les
membres du club, (ac)

Nonagénaire au Noirmont
CANTON DU JURA 

Entourée des siens, Mme Olga
Bron a fêté, mardi passé ses 90
ans. Elle habite chez son beau-
fils à la rue du collège et est rela-
tivement en bonne santé.

U est dans les habitudes de la
fanfare du Noirmont d'honorer

tous les octogénaires, pour cette
année ce sont: Suzanne Beuret,
Ernest Buetikofer, Albin Ha-
mel, Nadine Huelin, Martin
Joly, Charles Meyer et Conrad
Viatte.

(z)

Christine avec Visa
à la Marelle, à Tramelan

JURA BERNOIS

C'est bien dimanche 30 avril à 19
h 30 à la salle de la Marelle de
Tramelan que l'Alliance évangé-
lique organise un concert avec
Christine et l'évangéliste Carlo
Brugnoli. Mais qui se cache der-
rière ce charmant prénom si cou-
rant? Qu'est-ce qu'elle a de parti-
culier cette Christine?

Elle chante et enchante depuis
quelque temps le public de
Suisse romande. Son talent est
indiscutable, elle possède la voix
qui lui permettra de se faire en-
tendre aux quatre horizons et
d'élargir l'espace de sa tente.

Cette nouvelle venue dans le
milieu est née à Neuchâtel, en-
tourée du lac... et de musique.
Dans cet environnement favora-
ble, elle s'est mise à composer

dès l'âge de 16 ans et mainte-
nant , quelques années plus tard ,
elle vient de sortir son premier
disque, un super 45 tours.

De plus, relevons encore que
Christine est l'animatrice de
l'émission «Gospel Story» diffu-
sée tous les mardis matin de 10 h
30 à 11 h 00 sur RJB Horizon 9.

Pour l'occasion, elle sera ac-
compagnée par le groupe Visa,
qui est en fait un duo formé de
Rolf Schneider, auteur-compo-
siteur-interprète, et de Philippe
Bogdan.

C'est finalement l'évangéliste
Carlo Brugnoli qui mettra un
terme à cette soirée exception-
nelle, réservée plus spécialement
aux jeunes, et qui aura lieu le 30
avril à 10 h 30 à la salle de la
Marelle à Tramelan. (vu)

Le génie musical des Carpathes
LA CHAUX-DE-FONDS

Prochainement a la Salle de musique

la grâce, le charme, exprimés par la musique et la danse.
(Photo privée)

Les Carpathes nous délèguent
leurs plus gracieuses ambassa-
drices, des airs de bergers, des
danses et des chants. La troupe
«Musique des forces soviétiques
des Carpathes», 70 exécutants,
musiciens, danseurs et choeurs, a
emporté dans ses bagages quanti-
tés de costumes superbement bro-
dés, ils apporteront à la soirée
leurs chatoyantes variétés.
Spectacle euphorique, chorégra-
phies, choeurs, danses popu-
laires et militaires, tirés du grand
fonds commun de l'art popu-

laire, il se déroulera mardi 2 mai
20 h 30 à la Salle de musique.

C'est à Lvov, centre histori-
que des Carpathes, que l'ensem-
ble a été fondé en 1937. Dirigé
aujourd'hui par Vitalij Khalavt-
chouk, le groupe poursuit une
importante carrière internatio-
nale. C'est une vraie chance de
l'accueillir à la Salle de musique,
d'autant plus qu'il ne donnera
que deux représentations en
Suisse. Location: Tabatière du
théâtre.
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Mlle Marie-Christine Robert,
20 ans, de la ville, circulait à
moto rue du Collège en direc-
tion du centre de la ville, hier
vers 7 h. 30. En bifurquant sur la
gauche pour emprunter la rue
de l'Etang, elle a perdu la ma-
îtrise de son véhicule, qui a déra-
pé et provoqué sa chute. Blessée,
Mlle Robert a été conduite par
ambulance à l'hôpital.

Motard blessé

g le point fort

SOUVENIR

Georges BANDEUER
1984-28 avril-1989

Trôs cher époux, papa
et grand-papa, 5 ans déjà
que tu nous as quittés.

Au fond de nos cœurs est
gravée la douce image

du bonheur passé
ensemble où jamais
ne régnera l'oubli.

Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants.

LA CORBATIÈRE

La famille de

MADAME IDA SANDOZ-BARBEN
profondément touchée des marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Ella adresse un chaleureux merci à tous ceux qui l'ont visi-
tée durant sa longue maladie.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

LES CONTEMPORAINES
DE 1917

ont le regret d'annoncer
le décès de

Madame
Jeannette

ROBERT-TISSOT
amie et secrétaire

dévouée de leur groupe
dont elles garderont

un magnifique souvenir.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR LOUIS GERBER
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie trôs sincèrement toutes les personnes qui
ont partagé son épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité son très
cher disparu durant sa maladie.
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Football:
grands maigres,

attention!
Une étude menée pendant un
stage d'été de football a révélé
pourquoi certains garçons
étaient prédisposés à se blesser.

Les garçons grands, parvenus
à un complet développement de
leur squelette, mais musculaire-
ment faibles sont particulière-
ment vulnérables.

Afin de réduire le nombre des
blessures, les spécialistes de la
médecine du sport recomman-
dent donc désormais de faire
jouer ensemble les jeunes foot-
balleurs en fonction de leur dé-
veloppement musculaire plutôt
que par groupes d'âge.

L'incidence des blessures a été
de 10,5 pour l'OOO heures de jeu
chez les filles et de 7,3 chez les
garçons, âgés de 6 à 17 ans.

Les chevilles ont été le plus
souvent touchées et 70% de
toutes les blessures ont ,concerné
les jambes, la plupart de ces ac-
cidents étant sans gravité, (db)

omyélite a été vaincue il y a 35 ans
35 ans exactement se sont
écoulés depuis la première
campagne massive de vacci-
nation de 440 000 enfants
américains contre la polio-
myélite , ce terrible fléau qui
avait fait tant de ravages au-
paravant. A cette époque, plus
dee 40 000 enfants, adoles-
cents et adultes étaient chaque
année atteints de poliomyélite
aux Etats-Unis. En Suisse, on
comptait en moyenne 2000
cas par année, dont 500 à 800
avaient pour conséquence une
paralysie permanente. C'est
grâce à un succès éclatant de
la recherche médicale que
cette épidémie est aujourd'hui
définitivement enrayée dans
de nombreux pays.
La poliomyélite est une maladie
ancienne mais qui a seulement
pris des proportions épidémi-
ques vers la fin du 19e siècle.
Très redoutée dans les familles,
elle était accompagnée d'une pa-
ralysie progressive aux séquelles
permanentes. Si la musculature
respiratoire était atteinte, le ma-
lade était irrémédiablement per-
du sans respiration assistée. Le
président américain F. D. Roos-
velt, décédé en 1945, avait aussi
été victime de la poliomyélite et
fut condamné à passer sa vie
dans une chaise roulante.

En 1909, Karl Landsteiner
était parvenu à transmettre la
maladie à des singes et à isoler le
virus de la poliomyélite. A partir
de là, on travailla sans relâche
au développement d'un vaccin
contre la polio. Comme il n'exis-
tait pas encore d'antibiotiques
efficaces contre les maladies vi-
rales semblables à ceux dont on
disposait pour les maladies bac-
tériennes, la vaccination revêtait
une importance particulière.

LE SUCCÈS GRÂCE
Â L'EXPÉRIMENTATION

Quarante ans après Landstei-
ner, l'Américain Jonas Salk dé-
cida d'en finir avec cette maladie

infantile. Son expérience des
grippes virales lui avait appris
que les agents pathogènes ne
mobilisaient plus que les anti-
corps dans le sang et partant , le
pouvoir défensif de l'organisme,
si on vaccinait un sujet à plu-
sieurs reprises avec des virus
trop affaiblis pour proliférer et
ainsi causer des dégâts. Comme
les virus prolifèrent seulement
dans le tissu vivant , Salk se ser-
vit des reins de singes tués pour
cultiver les agents pathogènes.

Aux singes vaccinés avec des
agents pathogènes inactivés, il
inoccula des virus infectieux.
Des milliers de singes mouru-
rent avant que Salk ne parvint
en 1953 à trouver le degré
d'inactivation exact des virus
pour le futur vaccin. Salk souf-
frit de devoir sacrifier ces ani-
maux. Mais il s'y résigna en son-
geant au sort des enfants at-
teints de poliomyélite. Cepen-
dant, il restait à essayer le sérum
sur l'homme.

Comme sa conscience profes-

sionnelle de médecin lui interdi-
sait de mettre en péril d'autres
vies humaines , Salk décida d'ex-
périmenter sur sa propre fa-
mille. C'est ainsi qu 'il s'inoccula
d'abord le vaccin à lui-même,
puis à sa femme et enfin , à ses
trois fils âgés de neuf, six et deux
ans et demi. Quand après une
longue attente angoissante au-
cun des symptômes tant redou-
tés d'une poliomyélite ne se dé-
clara, il eut la certitude que l'ex-
périence risquée avait réussi.

PREMIÈRE CAMPAGNE
DE VACCINATION

Après une nouvelle série d'expé-
riences sur des volontaires qui
corroborèrent le caractère inof-
fensif du vaccin, la première
campagne de vaccination mas-
sive fut lancée au printemps
1954. Mais le doute subsistait
quant à l'efficacité absolue du
sérum. On ne pouvait exclure la
possibilité que pour une raison
quelconque, les enfants traités
étaient déjà plus résistants que

d'autres avant la vaccination.
Seule une comparaison entre les
enfants vaccinés et ceux qui ne
l'étaient pas apporterait la
preuve définitive.

Salk se vit confronté à un di:
lemme cruel. Tandis qu'une par-
tie des enfants étaient toujours
vaccinés avec le nouveau sérum,
on injectait une substance tota-
lement inefficace à d'autres.
Quelques-uns des enfants aux-
quels on avait administré un
vaccin fictif tombèrent malade;
parmi ceux qui avaient reçu le
sérum, on ne déplora pas une
seule victime.

Aujourd'hui , on utilise le vac-
cin introduit par Sabin en 1958,
Il est administré par voie orale,
ce qui facilite son utilisation
dans les pays du tiers monde.
Cependant, cette administration
simplifiée comporte un risque de
négligence de la vaccination, ce
qui pourrrait faire resurgir l'épi-
démie de l'avis de spécialistes.

Claudia Hoffmann

Il y a 35 ans, l'expérimentation sur les animaux a permis à la recherche médicale de
vaincre l'horrible épidémie de paralysie infantile.

Chacun
son tour

Accédant aux plaintes de mili-
tantes féministes, la brigade de
pompiers volontaires de Plea-
sant Hills, dans la banlieue de
Pittsburgh, qui avait publié en
1989 un calendrier orné de pho-
tos de femmes légèrement vê-
tues, publiera en 1990 une ver-
sion masculine.

«Nous savons ce que ces
dames souhaitent et nous le leur
donnerons, a déclaré Dan
Haeck, le chef de l'unité. Elles
nous reprochent d'avoir exploi-
té les femmes avec notre calen-
drier. L'année prochaine, nous
rétablirons l'égalité».

Le chef admet que la brigade
n'est pas entièrement composée
d'adonis. Aussi, dit-il, «nous
nous servirons d'un ou deux de
nos gars et nous aurons recours
à des professionnels.» (ap)

Pour habiller
le Neuchâtel 88

Fins, fruités, mordants et virils
en acidité, tels se présentent les
Neuchâtel blancs 1988. Les Oeils
de Perdrix quant à eux sont
riches, amples et racés. Leur
couleur naturelle, rosée, légère-
ment tuilée, particulière au Pi-
not noir est typique d'un grand
millésime.

Issus du même cépage de Pi-
not noir que l'Oeil de Perdrix,
mais ayant subi un cuvage plus
prolongé, les Neuchâtel rouges
1988 sont nobles, généreux et
étoffés.

Une raison pour les Caves
Châtenay à Boudry de présenter
quelques nouveautés. C'est ainsi
que dans la gamme «Domaine
Château Vaumarcus», le Pinot
gris fait sa première apparition.

Dans le domaine des éti-
quettes, la série des paysages
s'enrichit. «Boudry» et «Colom-
bier» s'ajoutent à celles d'«Au-
vernier» et de «Cortaillod» déjà
connues. Ces étiquettes ont été
dessinées par le même artiste,
Daniel Will. Elles représentent
les parties marquantes de ces vil-
lages.

Ah! mon beau muguet....
Le muguet ne devrait pas être en
retard cette année pour son ren-
dez-vous du 1er Mai. Grâce à la
douceur des premiers jours du
printemps il s'est déjà bien déve-
loppé dans les jardins et dans les
bois.

Les clochettes du muguet an-
noncent le retour des vrais
beaux jours, aussi réjouissons-
nous qu'elles soient prêtes à
éclore.

Tout jardin devrait avoir son
muguet. C'est une petite plante
vivace intéressante pour garnir
les emplacements frais et om-
bragés.

Vous pouvez, en automne,
acheter des griffes à la jardine-
rie. Vous pouvez aussi replanter
le muguet qu'on vous offrira au
1er Mai , si on vous l'offre en
pot, avec ses racines.

Pour cela, une fois les fleurs
fanées, dépotez le, raccourcissez
un peu ses racines et replantez le
dans un coin ombragé et dans
un terrain humifère contenant,
si possible, soit un peu de terre

de bruyère soit un peu de
tourbe. Arrosez.

Vous attendrez que les feuilles
soient jaunies pour les couper.
Mieux encore, n'y touchez pas,
elles disparaîtront d'elles
mêmes.

Armez-vous de patience car
ce n'est qu'au bout de quelques
années que votre muguet sera
bien «installé», c'est à dire qu'il
aura prospéré et qu'il vous don-
nera de belles fleurs. Pour cou-
vrir un mètre carré prévoyez une
vingtaine de griffes.

S'il trouve les conditions qu'il
aime, le muguet peut devenir
une plante assez envahissante
qui débordera le massif où vous
l'aurez enfoui pour gagner les
allées. Domestiquez-le un peu
en refaisant les touffes tous les
trois ou quatre ans. Cela vous
permettra d'ailleurs de desserrer
celles-ci et de multiplier vos
plants. Cette opération se fait
lorsque les feuilles commencent
à jaunir. Divisez les souches en
veillant bien à ce que chaque
souche que vous replantez ait
des racines, un rhizome bien dé-

veloppé et un bourgeon qu'on
appelle aussi «turion».

L'été, lorsqu'il fait sec, pensez
à donner à boire au muguet
même s'il n'est plus guère visi-
ble. Ses racines risqueraient de
de dessécher et d'entraîner la
mort de la plante.

Le muguet est un peu timide,
comme la violette. Il se plaît
sous les arbustes à condition que
les branches de ceux-ci ne soient
pas trop basses. Vous pouvez le
planter partout où vous ne savez
pas quoi mettre. Mais ne le
confondez pas avec un couvre-
sol. Le muguet ne commence à
pointer son nez qu'en mars,
fleurit de fin avril à fin mai, puis
ses feuilles jaunissent et dispa-
raissent et bien malin, sinon
vous, saura où il a été planté...

Les années où il n'est pas en
avance, si vous voulez en avoir
pour le 1er Mai pour en offrir à
ceux à qui vous souhaitez du
bonheur, pensez à le forcer, soit
avec une cloche en plastique
comme vous en utilisez pour les
salades, soit plus simplement en

installant en biais un morceau
de vitre calé par des pierres, qui
multipliera la chaleur des rayons
du soleil. Sachez aussi que l'eau
tiède facilite la pousse.

Pour fleurir la maison, vous
auriez pu, fin mars, mettre en
pot quelques souches qui, bien
arrosées et placées derrière une
vitre, seraient déjà sur le point
de vous donner de belles clo-
chettes.

Aussi beau soit-il, n'oubliez
pas que le muguet est une plante
toxique des pieds à la tête, et no-
tamment les petites boules
rouges qu'il produit en été. Ses
principes actifs sont voisins de
ceux de la digitale, c'est à dire
qu'ils agissent sur le cœur. Ne
mâchez jamais de brins de mu-
guet et veillez aussi à ce'qu'un
enfant ne boive pas l'eau des
vases ayant contenu des bou-
quets de muguet. Avertissez-les
que les petites boules rouges
sont un poison très violent qui
peut entraîner vomissements et
diarrhées si graves qu'ils nécessi-
tent l'hospitalisation. /ap\

... le tonnage transporté sur
les lacs et rivières suisses, en
majorité sables et gra viers at-
teint 11 millions de tonnes
par an, un peu plus que le
traf ic f luvial sur la Weser en
amont de Brème, un p e u
moins que celui du Neckar.

LE SAVIEZ- VOUS ?

Gène du cancer
du côlon identifié?
Un gène qui serait à l'origine du
cancer du côlon a été identifié.
Selon un article du magazine
scientifique américain «Scien-
ce», des chercheurs du Mary-
land, du Texas et de l'Utah, ont
rapporté qu'un gène, baptisé
«p53», ayant sans doute subi
une mutation, serait à l'origine
de l'apparition de tumeurs can-
céreuses du côlon.

L'étude précise que le gène
«p53» est un gène «suppres-
seur», ce qui signifie qu 'il est
normalement capable d'empê-
cher la croissance d'une tumeur.

Les cellules normales com-
portent habituellement deux de
ces gènes. Mais ces gènes ne sont
plus normaux dans les cellules
du cancer du côlon. L'un est
perdu et l'autre a subi une muta-
tion: la tumeur peut alors croî-
tre librement.

Cette découverte pourrait un
jour permettre la mise au point
des tests spécifiques capables de
détecter la tumeur avant les pre-
miers symptômes. (ap)

Truites
au vin blanc

LA BONNE RECETTE

Ingrédients (pour 6 per-
sonnes): 6 truites, 150 gr. de
champignons de Paris, un ci-
tron, une moitié d'oignon, 7
verres de vin blanc sec, 1,5 dl
de crème fraîche, une cuillerée
de persil haché, sel et poivre.
Lavez les truites à l'eau cou-
rante et videz-les. Lavez les
champignons à l'eau et au ci-
tron. Epongez-les, mettez-les
dans une casserole, avec 30
gr. de beurre, 30 gr. d'écha-
lotes du sel du poivre. Vers-
sez-y de l'eau et du vin blanc,
laissez cuire 2 minutes avant
de les retirer du feu. Hachez
à part l'oignon, faites-le
blondir dans une poêle et
lorsqu 'il sera rissolé, placez
les truites au-dessus. Arrosez
avec le vin et l'eau chaude
des champignons. Couvrez
avec une feuille d'aluminium
et faites cuire au four pen-
dant vingt minutes environ
(à 200°). Bien vérifier que le
liquide ne va pas jusqu 'à
ébullition. Lorsque les pois-
sons sont cuits, retirez-les de
la poêle et placez-les délicate-
ment sur un plat. Otez la
peau, couvrez-les et gardez.-
les au chaud. Passez le jus de
cuisson des truites au chi-
nois, et faites-le bouillir dans
une casserole, à feu vif. Puis,
ajoutez-y la crème, et conti-
nuez la cuisson, jusqu 'à ce
que le jus s'épaississe. Retirez
du feu, ajoutez quelques noix
de beurre. Ajoutez, enfin, les
champignons. Versez la
sauce, par cuillerées, sur les
truites, et saupoudrez avec le
persil haché.

Le magazine GaultMillau-
Suisse fait peau neuve. Ce men-
suel modifie da présentation et
augmente son contenu pour
donner une part importante à la
Suissse. Il possède sa propre
couverture (différente de l'édi-
tion française) et présente les su-
jets suisses originaux en tête du
journal.

Le lecteur romand trouvera
en un seul magazine les rubri-
ques traditionnelles du Gault-
Millau international — bonnes
tables notées et annotées, bancs
d'essai divers ou tourisme — et
la vingtaine de pages suisses
qu'attendent gourmets, gour-
mands, fin becs et fins palais de
notre pays.

GaultMillau-Suisse est tiré à
75 000 exemplaires pour le nu-
méro d'avril 89, mis en vente au
kiosque (7 francs le numéro) et
par abonnement (75 francs par
an)

GaultMillau
Suisse

Les forêts tropicales, qui comp-
tent parmi les derniers écosys-
tèmes pratiquement inchangés
depuis la Préhistoire, sont par-
fois appelées les «poumons de la
planète».

Elles absorbent le gaz carbo-
nique relâché dans l'atmosphère
par les sociétés industrielles, et
fabriquent de l'oxygène. Elles li-
mitent ainshd'eflet de serre» qui
risquerait d'entraîner un ré-
chauffement général du climat,
la fonte des glaces polaires, la
submersion des plaines côtières
et la sécheresse à l'intérieur des
continents.

Les forets tropicales couvrent
aujourd'hui environ 10 millions
de km2 sur l'ensemble de la pla-
nète, soit la moitié de leur sur-
face d'origine. La plus impor-
tante d'entre elles est l'Amazo-
nie, qui s'étend à elle seule sur
cinq millions de km2. Les autres
forêts de ce type se trouvent en
Afrique et en Asie du Sud-Est.

Deux cents millions
d'hommes vivent dans les forêts
tropicales, dont beaucoup de tri-
bus primitives qui tirent leur
subsistance de la cueillette, de la
chasse et de la pêche.

Environ cinq millions d'es-
pèces animales y ont été recen-
sées, dont beaucoup sont spéci-
fiques à ces régions.

Les poumons
de la planète



CORNU &QeSA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un polisseur or
avec quelques années de pratique.
Se présenter sur rendez-vous
rue Stavay-Mollondin 17,
2300 La Chaux-de-Fonds, / 039/28 62 66

121220

y B̂ONNëï
Jp DESIGN & TECHNOLOGY

— Vous êtes ingénieur ETS ou de formation équivalente.
— Vous êtes un fan de la qualité,
— Vous aimeriez développer un concept d'assurance

qualité dans une entreprise ouverte pleinement aux nou-
velles méthodes de travail et de communication,

— Vous êtes attiré par les techniques de production
d'avant-garde,
alors vous êtes certainement le futur

chef assurance
qualité

de Bonnet Design 8c Technology SA,
— fabrique d'habillement de montres et de produits tech-

niques.

Veuillez envoyer vos offres écrites avec curriculum vitae à y
l'attention de Monsieur E. Vogel, Bonnet D + T SA Ak
109, Av. Léopold-Robert, 2301 U Chaux-de-Fonds 1 ^F
01?!_ 37 j tày

SAmT

GALVASOLSA
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une manufacture en pleine expansion
et cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
des employés capables et consciencieux:

mécaniciens CFC
aimant travailler sur prototypes et petites séries;

menuisiers
ou

serruriers
(connaissances sur la transformation plastique seraient
appréciées);

aides
concernant les deux activités.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, ou prendre contact par téléphone au 039/28 71 77

121121

MANDATECS.A.
i, ¦ ' . ¦ ¦ ¦ • • . .  • ¦ *  • ¦• 

cherche

mécaniciens CNC
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 9GB

W JOSEPH BAUME S.A.

KH MECANI QUE-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
p 039/53 13 56 ou 039/53 14 47 tom

Cuisinier
cherche poste à responsabilités
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-1338 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

JJ2 Pour notre rayon ménage
^ î Nous cherchons:

S UNE VENDEUSE
à temps partiel

'f Entrée: tout de suite ou à convenir.

^L Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Baptiste,

La Chaux- <g 039/23 25 01
de-Fonds 0,260°

FLUCKIGER & FILS SA
Fabrique de cadrans soignés
2610 St-lmier

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

• mécaniciens de précision
avec quelques années d'expérience dans le domaine
des étampçs et de la petite mécanique;

• aides mécaniciens - régleurs
pour la mise en train et le réglage de petites ma-
chines de production;

• électroplaste
ail bénéfice d'un CFC et ayant si possible quelques
années de pratique;

• passeurs aux bains
avec expérience souhaitée;

• satineurs - greneurs
pour la décoration de cadrans;

• ouvrières - ouvriers
pour différents travaux de production.
Si vous avez des aptitudes à exécuter des travaux
demandant:
- du soin et de la précision
- du dynamisme
- de la flexibilité
- le sens des responsabilités
nous pouvons vous offrir un emploi intéressant et
varié dans le but de renforcer nos différents secteurs
d'exploitation.

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec le Ser-
vice du personnel pour fixer une entrevue.

V 039/42 11 42 (Int. 209) 12420

ASSOCIATION
RÉGION VAL-DE-RUZ

Par suite de la démission honorable du titulaire,
l'Association met au concours le poste de

secrétaire
régional (e)

Le (la) secrétaire régional(e) a un travail d'anima-
tion, de coordination, de promotion et de réalisation
englobant toutes les tâches ayant un effet sur le
développement régional et l'aménagement du terri-
toire.
Les candidats(es) devront bénéficier d'une forma -
tion universitaire ou équivalente et manifester de l'in-
térêt pour la région.
Le poste, à temps complet, offre un travail varié et
indépendant, laissant une large part à l'initiative
individuelle.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1989 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à M. Charles
Maurer, Président de la Région Val-de-Ruz,
2057 Villiers , jusqu'au 15 mai 1989.
Le cahier des charges et les renseignements peuvent
être obtenus auprès du
Secrétariat Région Val-de-Ruz, case postale,
2052 Fontainemelon, p 038/53 43 34. oaogoo

Entreprise de moyenne importance du
Jura neuchâtelois, bien implantée sur le
marché international des machines et équi-
pements, recherche:

futur directeur
administratif

Sa principale mission sera l'organisation
administrative de nos services achats,
import-export et vente.

Ce poste conviendrait à une personne trilin-
gue (français, allemand, anglais), possé-
dant une expérience du management et
prête à s'investir pour se créer une situation
d'avenir.

Faire offre sous chiffres 91 -149 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,2301 La Chaux-
de-Fonds.

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

EMPLOYEE DE BUREAU
Pour s'occuper des fournitures de notre

département service Après-Vente
ainsi que du secrétariat technique.

Bonnes connaissances d'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- place stable
- 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 offres de service par écrit à :

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

Tél. 022/ 45 54 07

003908

Cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

serruriers
de construction avec CFC

Place stable,
excellentes prestations.

Faire offre par écrit à
Giauque atelier de construct ion
2065 Savagnier osoase

X*"RTSR
En vue de succéder au titulaire, qui prendra prochainement sa retraite,
la direction de la RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours
le poste de

RESPONSABLE
DES RESSOURCES HUMAINES

Pour cette fonction qui lui est directement rattachée, le Directeur RTSR
recherche un cadre de haut niveau, de formation supérieure, généraliste et formé
à la pluridisciplinarité.

Cette personnalité aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre un
système intégré de gestion des ressources humaines conforme aux objectifs de
la RTSR. Elle devra en particulier veiller à valoriser les compétences et les
potentiels du personnel de la radio et de la télévision.

Cette fonction s'adresse à une personne pouvant justifier:
- d'une formation universitaire ou supérieure jugée équivalente
- de qualités de responsable et du sens des relations humaines
- d'un sens aigu de l'initiative et d'une aptitude à négocier et à convaincre
- d'un intérêt marqué pour une entreprise de radio-télévision
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Ce futur cadre doit être au bénéfice d'une expérience confirmée de management
des hommes et de gestion d'entreprise, ainsi que de connaissances
approfondies des systèmes de gestion prévisionnelle.

Lieu de travail : Lausanne

Entrée en fonction : à convenir

Les tâches détaillées relevant de cette fonction font l'objet d'un profil de poste,
qui peut être demandé à l'adresse ci-dessous.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à adresser, avec
mention "Ressources humaines", leur offre de service, jusqu'au 15 mai 1989.
avec curriculum vitae, copies de diplômes / certificats, prétention de salaire et
une photographie récente, à M. Jean-Jacques Demartines, Directeur de la
RTSR. Discrétion assurée.

Radio Télévision Suisse Romande
6,avenue de la Gare 1001 Lausanne «̂

v
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S3[Coop La Chaux-de-Fonds 1
Nous engageons à notre
Super Centre Ville,
secteur confection hommes

une vendeuse
Nous demandons:
une bonne présentation,
un intérêt marqué pour le conseil à la
clientèle.
Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Prendre contact avec
Mme Von Aesch, administration du
SCC Ville p i  039/238901 012081

Le Centre professionnel de Renan
pour handicapés mentaux

cherche pour le 1er juin 1989 ou date à
convenir

un(e) employé(e)
de commerce

avec connaissances d'allemand.

Nationalité suisse ou étranger(ère) avec
permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer au

Centre professionnel de Renan
2616 Renan
ou téléphoner au 039/631616 12020s

r '

Pour entreprise de moyenne importance (environ
200 personnes), filiale d'un important groupe romand,
active dans le pesage électronique, nous cherchons pour

vente en Suisse et à l'étranger
de ses produits high-tech, un vendeur confirmé à
même de conseiller sa clientèle en tant que délégué

technico-commercial
Nous demandons:

— quelques années d'expérience dans la vente d'installations techni-
ques;

— bonnes connaissances des langues (français, allemand, anglais);
— compréhension de la technique de par la formation ou l'expé-

rience;
— autonomie, travail précis, sens des contacts;
— disposé à voyager.

Nous offrons:

— activité passionnante dans une entreprise en plein développement;
— travail au sein d'une équipe jeune et dynamique;
— statut de cadre, avantages sociaux;
— rémunération à la hauteur de la fonction.

Les candidats intéressés par cette position d'avenir sont priés de faire
parvenir leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à:

PGP SA, rue du Conseil-général, 1205 Genève. as.
b

ARAG Compagnie de protection juridique S.A.
engagerait

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

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

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

Si vous êtes la personne que nous cherchons, veuil-
lez envoyer vos offres avec les documents usuels à
case postale 8, 1569 Forel/FR. 001 ?b3

Un/une ingénieur ou
naturaliste
Collaborateur/trice dans la section

Sûreté des installations, chargée de l'applica-
tion de l'ordonnance sur les catastrophes
Résoudre les problèmes de sécurité techni-
que posés par la protection de la population
et de l'environnement face aux graves dom
mages en cas de catastrophes impliquant des
substances dangereuses. Evaluer l'état de la
technique pour les mesures préventives et
préparer des prescri ptions et des directives
Examen des problèmes de sécurité dans les
installations Entretenir des contacts avec

l'économie et la science. Participer aux tra-
vaux de commissions nationales et internatio-
nales. Etudes supérieures d'ingénieur EPF ou
de scientifi que, avec quelques années de pra-
tique dans la sécurité des installations expo-
sées aux substances dangereuses. Intérêt
pour travailler dans une petite équipe inter
disciplinaire s'occupant d'un domaine en
pleine expansion Aptitude à saisir rap ide-
ment l'essentiel Langues: allemand ou fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue Bonnes connaissances en in-
formatique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/t rice auprès de la sec-

tion secrétariat de direction et service juridi-
que Rédaction d'avis de droit. Participation à
l'élaboration de prescriptions en matière de
police des étrangers. Rédaction de rapports
et de propositions. Etudes universitaires com-
plètes en droit. Aptitude à travailler en
équipe. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel. 3003 Berne

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours, un
certain nombre de stagiaires destinés à em-
brasser la profession de Diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1990. Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète, sont invités à dé-
poser leur candidature jusqu'au 15 octobre
1989. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1958 ou plus
jeune). Tout renseignement au sujet du
concours ou de la carrière diplomatique peut
être obtenu auprès du Département fédéral
des affaires étrangères. Section du recrute-
ment et de la formation du personnel, Eigers-
trasse 73, 3003 Berne (tél. 031/61 3254).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Recrutement et
formation du personnel, 3003 Bern.f  031/613254

Professions administratives

Un/une spécialiste
à la section Circulation et transports.

Traitement des bases de décision sur le plan
conceptionnel et d'organisation dans le do-
maine de l'engagement des moyens de trans-
port . Recueil et présentation des données et
des informations sur la préparation matérielle
de la circulation militaire et des formations de
troupes de transport. Coordination des be-
soins en transport entre la troupe et l'admi-
nistration. Formation achevée dans la
branche technique ou commerciale, avec
quelques années d'expérience profession-
nelle. Apte à négocier . Aisance dans l'expres-
sion orale et écrite Intérêt pour les affaires
militaires. Langue: le français, bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstr . 39. 3003 Berne

Un/une juriste
S'occuper d'affaires relevant du

droit et de la politique des transports au Ser-
vice d'études des transports , rattaché au Se-
crétariat général du Département Collaborer
à des projets interdisciplinaires dans le do-
maine du trafic Activité exigeante et variée
dans une petite équipe dynamique. Etudes
universitaires comp lètes en droit , avec de
bonnes connaissances du droit public et ad-
ministratif; si possible , pratique dans ces do-
maines. Aptitude à traiter rapidement et de
manière créative de nouveaux problèmes juri-
diques Raisonnement global et intérêt pour
la collaboration interdisciplinaire. Langues:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adressa:
Service pour les questions de
transport , Kochergasse 10,
3003 Berne. C 031/6155 66

Un/une secrétaire de
division
Un/une secrétaire d'un chef de divi-

sion Exécution indépendante des travaux de
secrétariat , dacty lographie de la correspon-
dance et des rapports techniques scientifi-
ques sur la base de notes, manuscrits et mo-
dèles, également à l'aide du traitement de
texte Gérer la bibliothèque de l'office et rem-
placer la secrétaire de direction. Apprentis-
sage commercial achevé , école de commerce
ou formation similaire. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Disponibilité à collabo-
rer. Sens de la responsabilité. Caractère équi-
libré. Langues: l'allemand, connaissances du
français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel.
3003 Berne, C 031/673502

Un/une ingénieur ETS
Responsable du bureau d'études des

ateliers principaux d'Yverdon, chargè/e
d'analyser et de planifier l'ordonnancement
du travail , de résoudre les problèmes d'orga-
nisation, de traiter des problèmes concrets de
nature technique et opérationnelle. Etudes
complètes d'ingénieur ETS ou formation simi-
laire. Bonnes connaissances des méthodes
d'organisation du travail et d'informatique.
Talent d'organisateur/trice et sens de la colla-
boration. Maîtrise du français et de l'alle-
mand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Service du personnel des CFF,
Ateliers CFF, 1400 Yverdon,
f 024/2120 15

Un/une ingénieur, év.
adjoint/e scientifique
Traiter les questions techniques rela

tives à la sécurité et à l'ordre de la navigation
rhénane, du point de vue suisse S'acquitter
de tâches techniques et traiter de problèmes
d'exploitation concernant la navigation inté-
rieure. Partici per , en qualité d'expert/e, à des
réunions d'organisations internationales.
Jeune ingénieur mécanicien ou naval ayant
un diplôme universitaire. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Langues: l'allemand, le
français et l'anglais. Des connaissances d'ita-
lien sont utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
3001 Berne. C 031/615467

Un/une chef du service
mécanographique et de
la saisie des données
Le centre de calcul électronique de

l'Administration fédérale cherche une per-
sonne possédant de solides connaissances
d'informatique et plusieurs années d'expé-
rience pour lui confier la direction du service
mécanographique et de la saisie des don-
nées. Expérience a la tète d'un groupe de plu-
sieurs collaboratrices Sens de l'organisation
et esprit technique; habile nègociateur/trice.
Langues: l'allemand ou le français et très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne,
r 031/618710

Collaborateur/trice en
informatique
Seconder les utilisateurs du TED ,

collaborer à leur formation. Collaborer â la
mise è disposition de moyens informati ques
eff icaces au sein du service. Etablir des sta-
tisti ques Exécuter des travaux de secrétariat.
Cette activité variée , indépendante et pour
collaborateur/trice exigeant/e requiert un
certificat de fin d'apprentissage ou une for-
mation équivalente, de l'intérêt pour le TED ,
du goût pour un travail d'équipe et indépen-
dant , de ia serviabilité; il faut être disposè/e à
se perfectionner , et connaître si possible le
fonctionnement du Service des recours. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours DFJP, service
du personnel, 3003 Berne,
r 031/674790

Un/une spécialiste
bureautique
Participation à la rationalisation et â

l'automatisation des méthodes de travail à la
Centrale et Caisse suisse de compensation.
Conception et réalisation de projets informa-
tiques dans les domaines bureautiques et in-
locentre. Conseil et assistance des utilisa
leurs. Ce poste conviendrait â un/une infor
maticien/ne expérimentè/e et connaissant les
bases de données relationnelles ainsi que les
langages de 4° génération. Esprit d'ouverture
et goût des contacts.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de Compensation, service
du personnel 1211 Genève 28,
/ • 022/979397

Positions supérieures '

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

a la compétence du Département , principale
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; app lication de la loi sur la procè
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports â l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste , avocat ou notaire , expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra
tive Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assortis d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours DFJP. service
personnel. 3003 Berne.
/ • 031/674780

EMPLOIS !̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n '' de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une bibliothécaire,
documentaliste
Collaboration à l'élaboration au dé-

veloppement et à la gestion d' une bibliothè-
que et d'une documentation, principalement
axées sur des questions juridiques, faciles à
consulter et adaptées aux exigences du Ser-
vice des recours. Créer un instrument répon-
dant aux besoins grâce à une organisation ju-
dicieuse et rationelle. Goût pour le travail
d'équipe. Conditions requises: expérience en
qualité de bibliothécaire ou de documenta-
liste, intérêt pour les applications d'informati-
que. Langues: le français ou l'allemand, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Servide des recours DFJP, service
du personnel. 3003 Berne,
(¦ 031/674790

Informaticien/ne
Elaborer et réaliser un système d'in-

formation en collaboration avec les utilisa-
teurs, diriger et/ou participer à des groupes
de travail, former , conseiller et aider les utili-
sateurs; élaborer et tenir â jour la documenta-
tion de l'Office central de la défense. Infor-
maticien/ne praticien/ne expèrimenté/e; ini-
tiative, esprit d'équipe et sens des solutions
pragmatiques. Langues l'allemand ou le fran-

çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue Notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
3003 Berne, C 031/ 674033

Un/une économiste
d'entreprise
Collaborateur/trice capable de trai-

ter de manière indépendante des questions
d'économie d'entreprise et financières
concernant le fonctionnement de centres de
formation professionnelle et d'ateliers pour
travailleurs handicapés. Conclusion de
conventions tarifaires. Formation dans le do-
maine de l'économie d'entreprise ou forma-
tion commerciale supérieure (ESCEA), expé-
rience de la révision souhaitée. Habileté à né-
gocier et à s'exprimer par écrit. Langues: l'al-
lemand avec de bonnes connaissances du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales service centraux,
3003 Berne, C 031/6190 12

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice de la bibliothè-

que (acquisitions). Diplôme ABS ou EBG (for-
mation de libraire expérimentè/e acceptée).
Langues: le français ou l'allemand, avec d'ex-
cellentes connaissances de l'autre langue
Anglais. Autres langues souhaitées. Sens de
l'organisation et de la précision.

70%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
C 021/6924311

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/t rice chargè/e de dac-

ty lographier de la correspondance et des rap-
ports dans les langues officielles , sous dictée
ou d'après manuscrit. Exécuter des travaux
administratifs et de secrétariat. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.
Maîtrise du français et de l'allemand.
Connaissance du traitement de texte sou-
haité.

Poste à mit temps 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
C 022/979397 002018

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

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

La petite annonce.
j Idéale pour dénicher

la bonne occase.

Chef de service
Remplaçant du chef de section véhi-

cules, chef du groupe besoins en véhicules et
attribution; notamment pour la détermination
des besoins, optimaliser l'attribution, traiter
et formuler des propositions de révision, col-
laborer aux commissions de planification, etc.
Officier (de préférence cap/major), formation

commerciale ou technique, expérience de
l'administration et du TED , habile négocia-
teur , bon rédacteur Connaissance du do-
maine des transports souhaitée. Langue: fran-
çais ou allemand, avec bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes Je
transport, service du personnel,
3003 Berne, f 031/672864



Nous cherchons
tout de suite

ouvriers
Suisses ou permis C, pour tra-
vaux de polissage.
Salaire élevé pour des per-
sonnes compétentes.
,'039/23 27 28 01231a

J B V L G A R  1
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

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 TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07
003903

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse
Connaissances de la branche chaussures si possible.
Chaussures BATA
38, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 38 76 (M. Jequier) cxxws?

f i U U ci

Boutique de luxe
cherche

vendeurs(euses)
à temps complet ou partiel.

Ecrire sous chiffres 28-950095 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

URGENT

chauffeur-
vendeur

poids lourds est demandé par
commerce de fruits et légumes en
gros.

0 039/23 32 19 .21195Le restaurant
de la Croix-Fédérale
2338 Muriaux
cherche un

cuisinier
qualifié

Bon salaire, congés réguliers.
Entrée au plus vite.

V 039/51 12 57 064719

^\ /^ 
Le 

Centre
/|\\ //ft professionnel
f H «LES PERCE-NEIGE»
/""̂ ?̂ "N 

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. as

-H7 Hôpital psychiatrique
I cantonal

M_i/ 2018 Perreux

cherche pour entrée à convenir

infïrmiers(ères)
diplômés(es)
en psychiatrie

infirmiers(ères)-
assîstants(es)

A temps complet ou partiel.

— Conditions de travail intéressan-
tes.

— Cafétéria, chambres à disposi-
tion.

Les candidats(es) suisses ou au bé-
néfice d'un permis B ou C sont invi-
té(es) à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées des docu-
ments usuels, au Service du per-
sonnel de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux. 30270

,±r~%rmUmr LE CENTR E HOSPITALIER
C tâîf UNIVERSITAIRE VAUDOIS
w-f*..wit» cherche pour son centre informatique

un programmeur-
système

chargé d'assurer la génération et l'entretien du système
Unisys AI 0 et de participer à la gestion de l'ensemble
des logiciels de base.

Les principaux outils utilisés sont les suivants:
Algol, système d'exploitation MCP, base de données
DMSII, moniteurs de télécommunication GEMCOS et
COMS. La formation initiale peut être assurée par le
CHUV dans le cadre de la formation continue. Connais-
sances de base en la matière souhaitées.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Renseignements: M. Michel Tendon,
<p 021/41 45 28.

Les offres détaillées sont à adresser au
CHUV, Bureau de gestion du personnel
(réf. 4.93), 1011 Lausanne. 000100

_______________________________________________________________ -_-_-_- ¦----.-_-__-_____-______________________---__--__-___-_--_______-__-------------------___________¦
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H ô T E L  M D H £ A U
pour ses restaurants
cherche

cuisinier
débutant ou qualifié.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à M. Feuvrier,
<p 039/23 22 22 012208

IsHïïSU NEUCHÂTEL

Les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles - Pourtalès) souhaitent
s'assurer la collaboration d'un(e)

infirmier(ère) responsable
des soins intensifs

Si vous souhaitez:
- exercer une activité de cadre dans

un hôpital de grandeur moyenne et
humaine, garantissant des contacts
personnalisés avec les gens qui y
travaillent et y séjournent;

- occuper un poste dans lequel vous
bénéficiez d'une vision globale et
de responsabilités diverses et com-
plémentaires;

- vous établir dans une région où la
ville voisine la campagne, le lac, la
montagne, riche par ses diversités,
reposante par son environnement et
stimulante par ses proximités.

Si en plus vous possédez:
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins

généraux et un certificat de capacité
d'infirmier(ère) en soins intensifs;

- une expérience professionnelle de
5 ans au moins;

- éventuellement un certificat ESEI
ou titre jugé équivalent sinon l'envie
et les motivations pour suivre une
formation de cadre;

- des capacités d'organisation, de
l'initiative et une personnalité affir-
mée.

Alors vous nous intéressez et
nous vous offrons:
- un poste à responsabilité dans un

service de soins intensifs médico-
chirurgical de 11 lits;

- la possibilité d'organiser et de gérer
l'activité d'environ 35 collabora-
teurs, la supervision de l'infrastruc-
ture du service, l'opportunité de col-
laborer avec des infirmières-ensei-
gnantes à la formation d'infirmières
spécialisées en soins intensifs;

- des horaires réguliers et un poste
stable rétribué selon l'échelle des
fonctions et traitements du person-
nel communal.

Entrée en fonctions: août ou sep-
tembre 1989.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à M. G. Fallet, infirmier-
chef des services spécialisés
Cadolles - Pourtalès,
tél. 038/22 91 11 / 24 75 75.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à envoyer à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel.

864

\.l_Illt/
Hôtel-Restaurant
La Couronne
2325 Les Planchettes
cherche pour tout de suite ou à convenir

femme de chambre
quelques matins par semaine.
De préférence avec voiture.
Pour tous renseignements, téléphoner à
Mme De Pretto au 039/23 41 07

¦ 121219

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

L 'heure d'un ç^̂  ̂,.< ~̂S
rendez-vous... J^ f̂â»

Éavec 

votre
enir!

ir des situations
j les nous
rchons des

s complets
is
t au plus vite avec
vous donnera de
îformations.

000975

âljGbsonne) __F _̂J>i-__/
;rt (Tour du Casino)
and!

Café Bâlois
cherche

CUISINIER
pour tout de suite
(p 039/28 28 32 012344

L'annonce, reflet vivant du marché

JB9I9 Lausanne
Nous cherchons, pour notre service
«Installations électriques», un

ingénieur ETS
en électricité

Cet ingénieur participera aux études
et à la surveillance de travaux d'instal-
lations intérieures de bâtiments et
d'industries, d'installations d'éclai-
rage (intérieur, éclairage routier, tun-
nels), de lignes et d'installations à
courant faible.

Pour une personne soucieuse de pro-
gresser dans sa carrière profession-
nelle, notre groupe de sociétés
romandes offre des possibilités de
perfectionnement et de formation
continue appréciables.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites à
Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils SA,
avenue de Cour 61, Case postale 241, 1001 Lausanne
ou prendre contact par téléphone. IOM

Commune de Fontainemelon
Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire,
un poste de

cantonnier
est mis au concours.

Le candidat devra être en possession d'un permis camion.
Entrée en service: 1er juillet 1989 ou date à convenir.
Obligations et traitements légaux.
L'administration communale est à votre disposition pour
tous renseignements: <fi 038/53 21 45.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, devront être adressées au Conseil communal jusqu'au
15 mai 1989, avec mention «postulation».
Fontainemelon, le 28 avril 1989 Conseil communal

080936

' —T—pT7
N GRAND

\  ̂ \J CONSEIL

Election judiciaire complémentaire

Appel de candidatures
A la suite de la démission du titulaire,
la charge de

suppléant
des juges

d'instruction
est à repourvoir.
Les personnes intéressées à ce poste
et remplissant les conditions légales
pour l'occuper sont invitées à faire
acte de candidature. Elles voudront
bien adresser leur offre, accompagnée
d'un curriculum vitae, au président du
Grand Conseil par l'intermédiaire de la
chancellerie d'Etat, Château, 2001
Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés
jusqu'au 27 mai 1989 seront reçus,
s'ils le souhaitent, par la commission
législative qui leur adressera en temps
utile une invitation â se présenter.
Le droit de tout député d'annoncer un
candidat jusqu'à l'ouverture de la ses-
sion est réservé, conformément au rè-
glement du Grand Conseil.
Neuchâtel, le 26 avril 1989
Chancellerie d'Etat 000119

_̂______ ĝ

Éfifé VILLE

^Èk) NEUCHÂTEL

La direction des Services industriels,
afin de repourvoir un poste vacant,
met au concours un poste de

comptable
aux Services généraux.
Exigences:
certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce, maturité ou di-
plôme d'une école de commerce ou
formation équivalente;
bonne connaissance des questions
comptables.
Traitement:
selon l'échelle de traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonctions: 1 er août 1989
ou à convenir.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au numéro
de téléphone 21 11 11, interne 510.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont indiffé-
remment ouverts aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
de copie de certificats seront adres-
sées à la direction des Services indus-
triels, faubourg de l'Hôpital 4, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 8 mai 1989. 854
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§|̂ J^2SS33l CS-Prêt personnel : pour être plus à l'aise !
Parlez dès maintenant de vos besoins d'argent ! ' ~ <£?o~~"

/  
' 

A/ * Jt0 aV6C V°tre Conseiller en Prét Personnel CS. Il je dcsirc un prêt personnel CS de Fr. I I

. n flrAJtv'G''  ̂ vous aidera volontiers à l'occasion d'un entretien 
 ̂
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.msl 93 Ou retournez simplement le coupon ci-contre. \ ^̂   ̂ \
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forage /fe/W %/MW 00:!43° occultes vous aide
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Résultats 

irrévocables.
Hem bue des Ford et autres bonnes nures Ém ^^îg^^^gjjgy^^î g^l̂ ĵ iî  Tél. / 023 ou 0033

i 50 49 05 26
. 000Q49
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Ŝ ^MÈ̂ ^^^^^^ '̂' -*î jsSî*'*̂ ,*̂ '̂ ^̂ ^̂ _^H^B!^^! r̂'- '¦* 'V^JKW^̂ BKBL̂ ^K *̂-

y*̂ ^ .̂ ^^i^' lH_t?Ëri'< ̂ ' -'̂ R̂ »'̂ '*-— *
1S
' t«. '-¦̂ î MPiiiiB Î KnSf\ ":̂

B̂Sël& f̂e''̂ P f̂e ' VI K̂^W ̂ :' '̂ BB_I B_»i_iSBP^S_ B̂i^ «!̂ ^ '̂:d̂ !̂I»_ B̂R " -  ̂ » " ̂ kmWÊ̂C^mmmW ^^mm .̂ \Wmmmm̂ f t 0 ^m a ^m m \ \ \  \\\\\\ L̂ Ê̂mmmmmm\\\\\ *We K̂Ê^m\\mmmmm ^m m̂m\\\\W  ̂v̂'̂ ï :i5S»3_|BQi«*'WV% -"'i- ' .'' f t̂ i'̂  -A.'vIE^^^BLTM.^l'gfc. _i,T____B&_U JB ______R>!̂ s__S*___iSS____B ^BP*̂ _«____^^^ .mi* ^ j'̂ ^̂ BBBBnK #̂^________\̂ X__p%J____B ___B_b^tS_X

A . *£jiMES83X& BpBSV'̂ 9̂ BE  ̂ ,-;-¦ / '' .1t';'-_#v^^B^Î^ B̂ Hftl^ ̂ k^ t̂t ŜwB ! ^ ¦̂•¦Ç& "¦
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Fonds de placement QV
des Banques Cantonales Suisses 9b

Paiement des coupons
Dès le 28 avril 1989. il sera payé :

VALCA VALCA SWISSCA PART

Coupon n° 31 Coupon n° 32 Coupon n° 2

Brut Fr. 4.50 Brut Fr. 2.— Brut Fr. 1.70
Moins impôt Moins impôt
anticipé 35% Fr. 1.57 1/2 anticipé 35 % Fr.0.59 1/2

Net par part Fr. 2.92 1/2 Non soumis à l'impôt anticipé Net par part Fr. 1.10 1/2

SWISSCA INTERPART SWISSCA RENT SWISSCA INTERRENT

Coupon n° 2 Coupon n° 2 Coupon n° 2

Brut Fr. 2.40 Brut Fr.4.75 Brut Fr. 7.—
Moins impôt Moins impôt Moins impôt
anticipé 35% Fr. 0.84 anticipé 35% Fr. 1.66 1/4 anticipé 35% Fr. 2.45

Net par part Fr. 1.56 Net par part Fr. 3.08 3/4 Net par part Fr. 4.55

Aux porteurs de parts non Aux porteurs de parts non Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec domiciliés en Suisse avec domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire déclaration bancaire déclaration bancaire

Fr. 2.40 net Fr. 4.75 net Fr. 7.— net

Direction des Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle
Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie . Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Le rapport de gestion de l'exercice 1988/1989 des cinq fonds peut être obtenu auprès
de la banque dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts des Fonds de placement sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

001901. # 
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PARTIELLE • Lustrerie 50%
# Minéraux et cristaux 70 °/o

(Autorisée par la Préfecture du 1 7 mars au 1 6 mai 1 989) 0.2.9s
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Ter MAI 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

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.

YKJ 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

ASCENSION
Jeudi 4 mai 1989
Délais pour la remise
des 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 parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

A vis 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.

YKJ PUBLICITAS
\ Jl La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
W Tél. 039/28 34 76
? Téléfax 039/28 48 63

I ( 1

Peintre indépendant
Entreprend travaux.

Travail soigné.

Devis sans engagement.

Tél. 039/28 15 10 à toutes heures
012533

V _ )

Hôtel — Restaurant

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

Dans un cadre de verdure,
à 18 km de La Chaux-de-Fonds.
Salle de restaurant panoramique. ;

Menus: FFr. 80. -, FFr. 115.-, FFr. 145.-
+ carte...
« • •

Menus spéciaux pour mariage, banquet,
repas de famille

Renseignements, réservations:
0 0033/81 44 01 82 «0782

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

Samedi 29 avril — Rochefort
Salle polyvalente à 20 h 15

| Match au loto
Système fribourgeois.

Abonnement Fr. 1 5 — pour 25 tours.

Organisation: FSG Rochefort .
079687

Restaurant
Sternen,

Gampelen
25e saison

Nous servons tous
les midis et soirs

des

asperges
fraîches

accompagnées de
jambon à l'os ou cru:

un régal.

Il est prudent de
réserver une table.

Se recommande:
Famille Schwander
<p 032/ 831622

Fermé
le mercredi

002232

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 2soo
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I -inorak FM «_ .__; U Ouu\-<_e.Fon<K l*
ixidr: KM 975; Vil-de-Ru/: FM 9.V9; \Mo
2000: 10.1.0; (odiltt 100.6; Rawr-Amne
91.7; U l-aïKkTon: 105.9; Siinl-lmin: 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 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18-30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur3

^  ̂ zn^^ La Première

9.05 Petit déjeuner en direct du
Snlon du livre. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.(H) Interactif:
reflets. 14.40 Animalement vôtre.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 17.05 Première édition
avec Félicien Marceau. 17.30 Soir
première. 18.40 Lyri que à In une.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journ;il de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

JWÉ 1
ĵf 

Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani 20.05 Rencontre : autour de
G.W. Leibniz. 22.00 Démarge.
0.05 Notturno.

*̂£ 1
X̂ f̂ SUISï C alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.(K) Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.(K) Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

Em —--I
7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.(M) Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.30 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

j^ĝFréquence Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure «à l'autre . 8.3(1
Revue de presse. 9.(H) L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV . II.(Kl Info en
bref. 11. 05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR I. 17.05 Looping.
18.(Ml Info RSR I. 18.30 Info JU.
18.45 COFD - Emission Démo/
FJ. 19.00 Eclair de lune. 20.00 C3
ou le défi . 22.30 RSR I.

<%PJ|e Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 Ne faites
pas attention, on nous écoute!
11.30 Les dédicaces. 12.(M) Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
- Rev ue de presse. 12.45 La bonn'
occasc. 15.00 Musique aux 4

I 

vents. 16.30 Mierophages. 18.30
Activités villageoises. 18.35 RJB
magazine. 19.(10 Jazz panorama.
19.30 Musique et animation.

I RTN-2001
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Suisse romande

9.25 Demandez le programme ï
9.30 FLO

111. 00 Mémoires d'un objectif
D B.. médecin de cam-
pagne.

11.00 Petites annonces
11.05 Mike Hammer (série)

Négatif explosif.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Rendez-vous à Singapour.
14.30 Opération Open (série)

Les chamois préfèrent
l'ombre .

15.25 Chansons Eurovision 1989
Sélection des chansons pré-
sentées le 6 mai prochain.

16.10 La croisière s'amuse (série)
Les ret rouvailles.

17.00 C'est les Babibouchettes !
Pour les enfants.

17.15 La bande à Ovide
17.30 Fin Brindacicr
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h05

Tell quel
Concurrence entre pompes fu-
nèbres: marché noir.
De nombreuses affaires ont
secoué il y a quel ques années
le milieu des croque-morts
vaudois: vols de cercueils , ra-
batteurs dans les communes et
les clini ques.
Photo : un marché pas comme
les autres... (tsr)

20.35 Inspecteur Derrick (série)
Les indésirables.

21.40 Alice
22.30 TJ-nuil
22.50 Complot de famille

Film d'A. Hitchcock
(1975). avec B. Dern,
K. Blake. B. Harris .
W. Devane.

0.25 Festival de jazz
(Chaîne alémani que)
En direct de Berne.

0.45 Bulletin du télétexte

mmjn*rrs 
l . l'Ç Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Actes de violence
Téléfilm américain de
Paul Wendkos

15.20 Sans retour
Drame américain de Wal-
ter Hill

17.05 Graine d'ortie
17.45 Throb

Série américaine
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Five Star en concert (en

clair) (1er partie)
«Between the Lines». En-
registré à Wembley pen-
dant leur tournée (30')

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Malone, un tueur
en enfer
Film policier américain de
Harvey Cokliss, avec Burt
Reynolds, Cliff Robertson et
Kenneth MacMillan (1987,
92'). De l'action menée tam-
bour battant sur un scénario
de Christopher Frank

22.00 Courts métrages
de Charlie Chaplin (3)

23.00 Plenty
Mélodrame américain de
Fred Schepisi

1.00 L'obsédé
Drame anglo-américain de
William Wyler, avec Te-
rence Stamp et Samantha
Eggar(1965, 117')

2.55 Marat, terroriste apatride
Film français de Maroun
Bagdadi, avec Richard
Bohringer(1988, 95')

¦i  
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St France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et pussions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.35 Les animaux «lu inonde
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Les deux frères (série)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Les dames à la licorne

2 partie.
16.00 Drôles d'histoires (série)

A16 h 30

La chance
aux chansons
Pour rire et chanter.
Avec Pierre Doris, Roger,
Pierre, Lucette Raillât. Marie-
Thérèse Orain. Stéphane Chô-
ment , Josy Andrieu.
Photo : Roger Pierre .
(G. Blondel/tsr).

16.55 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Brandon s'en va de chez
Capwell...

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Pierre Arditi.
Variétés avec Francis Ca-
brel. Wet Wet Wet. Vanes-
sa Paradis . Guy Mardel.
France Gall. Leopold Nord
et Vous. Juliane. David
Hallyday.

22.40 Demandez la lune
23.45 Une dernière • Météo
0.05 Arsène Lupin (série)
LOI) Des agents

très spéciaux (série)

Ç- Ç̂Hm) France 2

6.45 Téléinatin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton )
11.25 La fête à la maison (série)

La croisière .
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)

Le maître de maison.
14.10 Histoires de police (série)

Les invités.
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Alain Bashung.
16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du trésor.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)

Mais qui est dans la salle de
bains?

20.00 Journal - Météo

A20 h 3S

Palace
Série de Jean-Michel Ribes.
avec Pierre Arditi , André
Dussolier, Carole Laure. etc.
Premier épisode.
Elégance . Champagne et tenue
de soirée sont de rigueur dans
ce somptueux palace, où se

• côtoient milliardaires , aristo-
crates, jolies femmes mais aus-
si escrocs de haut vol.
Photo : Carole Laure et André
Dussolier. (a2)

21.30 Apostrophes
La fête à Nina Bcrberova.
AvecN. Bcrberova,
R. Devos, H. Troyat.

22.55 Le journal
23.10 MétéO
23.14 Soixante secondes

Avec Jean Rouch.
23.15 La splendeur

des Amberson
Film d'O. Welles ( 1942.
v.o. sous-titrée), avec
T. Holt.J. Cotten.
D. Costello. etc.

0.45 Du côté de chez Fred

FH * France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Tennis

Open de Monte-Carlo.
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de Information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.28 Spot INC

A20 h35

Le masque
Série de Jacques Cornet , avec
Nathalie Neil , Joséphine Cha-
plin , Sady Rebbot, etc.
Premier épisode : l'ami de
Pauline.
Charles Vidal, ancien direc-
teur de la banque Vidal-Du-
quesnoy, père de deux fil les ,
est paralysé. Après une chute
brutale et inexp li quée dans un
escalier, il est condamné au
fauteuil roulant.
Photo: Joséphine Chaplin et
Sady Rebbot. (fr3)

21.35 Thalassa
Les bateaux de la colère.
Le 28 avril 1789. deux mois
avant la prise de la Bastille ,
les marins de la frégate an-
glaise baptisée Bounty se
mutinaient contre leur ca-
pitaine.

22.30 Soir 3
Avec un résumé de l'Open
de Monte-Carlo.

23.00 Les nouvelles
d'Henry James (série)
Un jeune homme se re-
belle.

24.00 Musiques, musique
Semaine consacrée au jazz.

Demain à la TVR
S.45 Svizra rumantscha
9.30 FLO

10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 I médias
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387

Malone,
un tueur en enfer
Richard Malone (Burt
Reynolds) a servi pendant
vingt ans dans les «Forces
spéciales», sillonnant tous
les points chauds de la pla-
nète: Vietnam, Laos, Li-
ban,... Mais aujourd'hui,
il a décidé de se retirer, de
refaire sa vie loin des mas-
sacres, de retrouver l'ano-
nymat et la solitude.

Sa compagne et collè-
gue Jamie (Lauren Hut-
ton) l'a pourtant averti: il
en sait trop, «on» ne le
laissera pas partir comme
ça. Pourtant Malone s'en
va, au volant de sa vieille
Mustang, à travers l'Ore-
gon.

Une panne le contraint
à s'arrêter pour quarante-
huit heures dans une
bourgade perdue. Là, un
brave type, Paul Barlow
(Scott Wilson), l'héberge
le temps de la réparation.
Malone découvre qu'un
notable local sans scru-
pules, Delaney (Clifî Ro-
bertson) «tient» la police
et exploite allègrement les
habitants. Il décide d'aider
les Barlow à résister...

# Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

«X^# Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17. 00 Vorsieht Gif!
17.45 Gutenacht-Gcschichtc
17.55 AufAchse
18.55 Tagcsschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20 .05 Ekkehard
21.00 Die Freitagsrunde
21.55 Tagesschau
22.15 Meuterei auf der Bountv
0.20 Jazz-Festival Bern 1989'

^^
R
jjy Allemagne I

15.50 Lefty . der Luchs (fi lm)
17.05 Kleine Unterbrechimg
17.15 Tagesschau
17.25 Rcgionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Zvvei Wochcn in einer

anderen Stadt (film)
22.00 Cott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Opa kann 's nicht lassen

3̂13  ̂ Allemagne 2

14.55 Der Weg nach Tournon
15.55 Heute
16.00 Bon appétit. Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-lllustricrtc
17.45 Quiz nach Quotcn
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Der Alte
21.15 Rcklame. Reklame
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Ein Schuss im Dunkeln

|3  Allemagne 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Durrekatastrophe

im Nordosten
17.30 Telekolleg II
18.00 Der Liebe aufder Spur
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Gesundheitstreff
20.15 Freuen auf der Suche

nach Schônheit
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gespriich
22.30 Smiley 's Leute
23.25 New-Jazz-Meeting

Kg **~ *a.*™«
16.00 TG flash
16.05 Rivcdiamoli insieme
17.30 Péri bambini
17.55 Winnetou. il mescalero
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 Centra
21.25 Le schizoeomiche

di Arturo Bracchetti
22.00 TG sera
22.20 Prossimamente cinéma
22.30 Generazione Proteus (film)
0.05 Flash teletext

DA I Italie I
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Video cli p
16.15 Big!
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiomale
20.30 Lascia o raddoppia?
22.30 Linea diretta
23.00 Telegiomale
23.10 Concerto

g J la Cinq
15.45 LouGrant
16.45 Youpi l'école est finie
16.50 Les aventures

de Tedd y Ruxpin
17.10 Cath y. la petite fermière
17.35 Denis la malice
18.05 Arnold et Will y
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Oui est Julia ? (téléfilm)
22.25 Les ordres et la loi
24. (Hl Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

Il y aurait, dans le pays de Vaud
et peut-être ailleurs, un peu de
«rifîfi» sur le marché de la mort,
en l'occurrence par les pompes
funèbres. Une grande société
d'origine française, de fils en ai-
guilles liée à là «Lyonnaise des
eaux», les «Pompes funèbres gé-
nérales» tenterait de s'assurer
l'exclusivité sur une partie du
marché romand, forte de ses six
mille «services» annuels avec
cent quarante employés. Face à
elle, quelques indépendants, qui
sont parfois aussi chauffeurs de
taxi, ambulanciers, qui travail-
lent seuls ou en équipe réduite.

Philippe Pidoux, conseiller
d'Etat vaudois, reconnaît qu'il a
fallu «moraliser» le marché mais

se refuse naturellement à dire ce
qu 'il pense des P.F.G. D'anciens
employés de cette société se sont
mis à leur compte malgré une
clause de non-concurrence de
leur contrat, déclarée illégale par
un tribunal. Certains indépen-
dants ont été rachetés par les
P.F.G, raison sociale originelle
conservée. Selon le directeur de
la grande société, ce sont eux qui
viennent à lui pour lui vendre
leur entreprise, selon certains in-
dépendants, ce serait la puissante
société qui leur fait des appels
dits «du pied». Il arrrive même
que le président du Conseil d'ad-
ministration d'une clinique soit
aussi le directeur d'une S.A. liée,
sous son ancien nom, aux P.F.G.

certains indépendants se deman-
dent, avec une grande prudence
et quelques conditionnels insi-
nuateurs, si des conseils donnés
parfois aux familles éplorées res-
pectent vraiment les règles de la
concurrence et du libre choix...

On baigne donc dans le flou et
les insinuations, par prudence,
pour ne pas courir le risque de
procès. Mais il se passe très pro-
bablement quelque chose en
pays de Vaud.

Laure Speziali et Jean Quara-
tino auraient dû, en l'occurrence,
prendre en compte aussi les as-
pects économiques d'un tel mar-
ché. Ainsi ne sait-o» pas à com-
bien s'élève le chiffres d'affaires
pour les six mille «services» an-

nuels, combien les indépendants
vaudois en assurent de leur côté.
Pour mieux comprendre l'enjeu
d'une tentative de prise de mono-
pole, il eût été intéressant de
connaître l'ampleur du marché...

Reste aussi à rappeler que la
TV est romande, qu'un pro-
blème vaudois peut être intéres-
sant dans les autres régions s'il se
présente de la même manière, ce
qui ne fut point dit. Et si la situa-
tion, neuchâteloise ou juras-
sienne par exemple, est fort diffé-
rente, pourquoi ne pas le dire en
entreprenant un tour, même ra-
pide, de Romandie...

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir à 20 h 05 (re-
prise dimanche 30 à 11 h)

Pompes funèbres et monopole...

Cest, chronologiquement, le
deuxième film d'Orson
Welles. Après «Citizen Ka-
ne», qui fit grand bruit, le plus
turbulent - et le plus doué -
des cinéastes américains
s'était employé à réaliser une
œuvre plus romanesque, plus
sage, plus conforme aux habi-
tudes du public.

Tirée d'un roman coté,
l'histoire frise le mélodrame
mais au bon sens du mot. On
s'attache aux bonheurs et aux
malheurs d'une grande famille

sur deux générations: amours
contrariées, passions cachées,'
trahisons et retours de
flamme. Tout cela est conté
avec une élégance surpême.
Les costumes et les décors dé-
but de siècle ajoutent un
charme acide au déroulement
de l'aventure - des aventures -
et introduisent un exotisme
délicieux au cœur de ces his-
toires de cœur.

Comme dans tous ses au-
tres films, Orson Welles se
montre ici le maître absolu
d'une mise en scène fondée

sur la répartition des lumières
et des ombres, la beauté des
cadrages et l'ampleur mélodi-
que des mouvements.

Toutes ces qualités suffi-
raient à notre plaisir et justi-
fieraient notre admiration.
Mais il y a davantage. Il y a le
regard lucide, réprobateur
mais parfois tout de même
compréhensif que l'auteur
porte sur chacun de ses per-
sonnages. Il y a aussi une ma-
nière de critique feutrée d'un
milieu social hautain et mépri-

sant: la grande bourgeoisie
ou, pour mieux dire, la bour-
geoisie d'argent. Avec ses
conventions, ses partis-pris,
ses règles d'acier, elle empri-
sonne, étouffe, jugule tout
sentiment simple et vrai.

La «splendeur» des Amber-
son appelle leur décadence. Le
luxe est pacotille, ornement
provisoire, vêtement d'or-
gueil, quand il n'est pas sous-
tendu par une vraie nobles-
se, (ap)

• A2, ce soir à 23 h 15

Une critique acide de la grande bourgeoisie



Au tour de notre Ronde
Après avoir visité quelques Rondes du Jura suisse et français,
venons-en à celle de La Chaux-de-Fonds! Paradoxalement,
elle n'a pas connu une destinée aussi heureuse que son ancienne
appellation de «Fonds», toujours présente parmi nous, semblait
le lui promettre. Peut-être ne doit-elle cette survivance topony-
mique qu'à la rareté de l'eau dans notre haute vallée, ce qui en
décuplait la valeur.

Les historiens admettent générale-
ment que. si le territoire de La
Chaux-de-Fonds fut un des der-
niers colonisés, la raison doit en
être cherchée dans la pénurie de
sources. Alors que celles-ci abon-
dent au Locle. à La Sagne, même
aux Brenets, la région n'en pos-
sède qu 'une seule de quelque im-
portance , la Fontaine ronde, dont
le bassin d'alimentation ne dé-
passe guère les limites de la vallée.

par André T1SSOT

Contra i rement aux «doux et
doix», à la source jaillissant en
queue de cavale du rocher de
M oïse, elle sourd sans gloire et
sans bruit au point le plus bas du
village, non loin du vieux cime-
tière. Aussitôt née, la malheureuse
change son berceau en bourbier et
le fond de la vallée en marécage à
force d'enrouler et de dérouler les
méandres de son bied. Ce gros bu-
gnon , comme elle pourrait être
appelée à juste titre, n'est pas fa-
cile à aborder, encore moins à
capter. Ses eaux ne paraissent
avoir été consommées qu'en cas
de nécessité.

Dès la fin du XVe siècle, la
Ronde actionne les moulins de la
Chaux. Dans les deux étangs qui y
sont aménagés abondent carpes et
tanches. A la fin du XVIIe siècle,
on voit les enfants du perruquier -
notaire Sandoz y pêcher les «écre-
visses» pendant que leur père fait
moudre son grain. Preuve que
l'eau de la Ronde est fort pure à
l'époque. Elle n'en est pas moins
appréciée comme force motrice,
surtout depuis la transformation
des moulins par le Sieur Moïse
Perret-Gentil , père, en 1749 qui en
avait augmenté le rendement
grâce à un ingénieux agencement
souterrain , curiosité comparable à
celle des moulins du Cul des
Roches. En 1763, selon le banne-
ret OsterWald , on y avait moulu
28 000 mesures de grain. (420 000
litres).

LE DÉBIT DE LA RONDE
Selon des indications fournies par
Cridor le débit moyen de la
Ronde en 1987 se situe entre 18 et
20 m3 à l'heure. Une autre estima-
tion datant de 1954 donne 30 à 72
m3 à l'heure. On peut s'étonner
d'appréciations aussi divergentes!
Néanmoins, en adoptant le mini-
mum de 1954, on arrive à un total

LE PROCÈS DE LA RONDE: en 1870, après une grave épidé-
mie de variole et de fièvre typhoïde, la direction de l'hôpital
(encore à la rue Numa Droz) incrimine les eaux de la ville
qui compte alors 19 000 habitants vivant tous d'eau de puits
ou de citerne. Pas d'eau courante pour laver les canalisa-
tions infectées, une eau insalubre remplie de matières orga-
niques tirée de puits situés dans le quartier du Versoix et
enfin, «surtout au voisinage de la Ronde, de ses eaux in-
fectes et croupissante, de leur mauvais écoulement, des
étangs qui affectent d'une manière si sensible l'odorat».In-
tervention qui entraînera la canalisation de la Ronde jus -
qu'aux Moulins et la suppression des étangs.

LA PREMIÈRE IMAGE DE LA FONTAINE DU VILLAGE: tirée d'un plan datant de 1660 environ attribué à Abraham Robert.
L'eau y est amenée par des canalisations de bois d'une source située près de la gare actuelle. Les Gouverneurs de la fon-
taine ont parfois d'idylliques surprises, le perruquier-notaire Sandoz note en date du mardi 7 avril 1711 «j'ai aidé à net-
toyer la fontaine, le criblet était plein de grenouilles, avec le Major Perrelet et Josué Amez- Droz. » Le 4 mai, les batraciens
en mal d'amour récidivent: «J'ai vidé le criblet de la fontaine où il y avait huit grenouilles!» Le journal ne dit pas si les
cuisses en furent mangées! Lors de sécheresse ou de gel prolongé, la fontaine tarissait.

journalier de 720 m3 ou 72 000 li-
tres. Apport non négligeable,
certes, mais modeste comparé aux
quelque 3000 m3 fournis journel-
lement par les sources de l'Areuse.
Si l'on tient compte de la diminu-
tion d'étendue du bassin d'alimen-
tation due à la présence de la ville
où toutes les eaux de pluie filent
directement dans les égouts, on
peut admettre qu'autrefois le dé-
bit moyen de la Ronde devait at-
teindre les 800 m3 par jour.

UNE MAL AIMÉE
Comment dès lors comprendre
que jusqu'en 1954, la source n'ait
pas été captée? qu'elle n'ait été sol-
licitée qu'en cas de sécheresse?
alors qu'à la seule fontaine du vil-
lage, située au centre de la place de
l'Hôtel-de-Ville, l'eau manquait
fréquemment aussi bien que celle
des pompes et citernes. Tout
considéré, on aboutit à une
constatation déroutante. Les pro-
jets d'utiliser la Ronde ne man-
quent pas. On y pense tout le
temps et on est incapable de rien
entreprendre. Notre Fonds est
une mal aimée qu'on laisse dans
son trou et son bourbier. Elle ne
servira bientôt qu 'à fournir le cou-
rant nécessaire à l'entraînement
des eaux sales vers le gouffe des
moulins. La source peu à peu de-
vient elle-même cloaque. En 1870
on la canalise, droite ligne, sous la
rue du Collège, en même temps,
les étangs, où les eaux se décan-
taient , sont supprimés par mesure

d'hygiène. Rabaissée au rang
d'éboueuse, maltraitée, humiliée ,
elle ne tardera pas à se venger.
C'est ainsi qu'elle obstrue le gouf-
fre des Moulins , se déverse dans
les Combes qu 'elle infecte jusqu 'à
Biaufond. Malgré un dégagement
partiel, l'obstruction et la pollu-
tion ne seront vaincues qu 'en
1975, date de la construction de la
STEP.

DES SONDAGES
Si la Ronde sourd à la mauvaise
place, en aval du village et non en
amont où elle éviterait la pollution
qui s'accroît avec la population ,
les fosses d'aisance et les creux
perdus, comment traverse-t-elle le
village? Où a-t-elle son cours? Si
l'on pense au nombre de fontai-
niers, d'«hygroscopes» et de sour-
ciers chargés de chercher de l'eau
du Versoix à la Place du Bois et à
la rue du Puits , pn se demande s'il
n'aurait pas dû être possible de dé-
terminer le cours souterrain de la
source pour l'intercepter en
amont. Malgré la magie dont
continuent d'être auréolés les
sourciers, leur baguette n'a jamais
été capable de sonder ce mystère.
Seuls de nombreux sondages aux
XVIIIe et XIXe siècles, certains
voulus, d'autres dus au hasard
permettent de conjecturer le tracé
de la Ronde.

C'est ainsi que Louis Benjamin
Robert , le capitaine , découvre une
source abondante en 1774 lors du
creusage des fondations de sa

belle maison, l'actuelle Léopold-
Robert 10. La Compagnie du vil-
lage s'accorde avec les proprié-
taires pour «rassembler l'eau de
ladite source par un creux muré,
marné et voûté». On y établira
deux à trois pompes et un bassin
de pierre carré. Ce puits monu-
mental de très belle venue a au-
jourd'hui disparu, nous n'en sau-
rions rien sans la gravure
d'Alexandre Girardet de 1792.

LES SIX POMPES
Autre édifice du même genre
construit en 1847 par la Compa-
gnie du village: les Six Pompes!
bâties sur l'emplacement d'un
puits antérieur , celui de la Croix
d'Or (Importante auberge dont la
croix se voit encore sur la maison
située à l'est de la Place du Mar-
ché) réputé pour l'abondance et la
qualité de son eau. On peut ad-
mettre qu 'on se trouve sur ou
dans le voisinage du cours souter-
rain. Mais la preuve définitive du
cheminement de la Ronde sera
fournie vers 1955 lors du creusage
des fondations de l'Uniprix dont
la profondeur équivaut presque à
la hauteur visible du bâtiment.
Tout à coup l'eau jaillit à flots, en-
vahit le chantier. De puissantes
pompes à moteur sont mises en
place pour l'évacuer et permettre
la poursuite des travaux. Alors
tout aussi brusquement la source
de la Ronde tarit. Lorsque le bac
en béton du bâtiment souterrain

est achevé, on interrompt le pom-
page. L'eau monte d'abord au-

* tour de la cuve puis retrouve son
chemin et réapparaît à la rue de la
Ronde. Ces trois points d'eau per-
mettent de conjecturer le chemine-
ment de la source. Grâce au puits
du Capitaine et à celui des Six
pompes, le village avait réussi à
soutirer de l'eau potable en quan-
tité suffisante pour faire face à la
sécheresse.

L'AREUSE EN 1887
Malgré l'éclatante victoire des
eaux de l'Areuse en 1887, récolter
7-800 m3 d'eau par jour à 1000
mètres d'altitude ne paraissait pas
un gain négligeable. C'est pour-
qoui la ville se décida â capter la
source à sa sortie de la rue de la
Ronde en 1954. Des procédés
nouveaux de filtrage et d'ozonisa-
tion devaient permettre d'intro-
duire l'apport de la Ronde dans le
réseau public d'alimentation en
eau potable. Il fallut bientôt y re-
noncer, sa qualité douteuse due à
la présence polluante de la ville
obligea à ne l'utiliser que dans des
buts industriels , à Cridor par
exemple.

Cette nouvelle déchéance, si re-
grettable soit-elle, ne doit pas
nous faire oublier que la Fontaine
ronde a présidé à la naissance et
au développement de la cité.

Pour tout vrai Chaux-de-Fon-
nier source elle est, source elle res-
tera avec les honneurs qui lui sont
dus! A.T.

LES SIX POMPES: Ce charmant pavillon dont l'austère élégance résume si bien le bon goût
chaux-de-fonnier au début du XIXe siècle, fut érigé en 1847 par la Compagnie du village. Il
remplace l'ancien puits de la Croix d'Or, l'auberge qui avait donné son nom à la rue. Son
eau est abondante et de bonne qualité. Au début de ce siècle, on pouvait encore voir les
paysans des environs y remplir leurs bossettes en temps de sécheresse. Alors que les «cu-
ves» étaient vides. Ce monument, le plus beau qui nous reste du temps des puits a été
restauré avec tout le soin qu 'il mérite. Malheureusement il a fallu le mettre hors service et
enlever les bras et battants des pompes à cause des vandales! Misère et ignorance!

LA POMPE MONUMENTALE: 3 décembre 1792, les patriotes de La Chaux-de-Fonds dan-
sent la carmagnole autour d'un arbre de la liberté à proximité de la maison du Capitaine
Robert. On aperçoit tout à droite le prestigieux puits baroque avec ses bras et bassins.
Seule la fontaine des Halles à Neuchâtel peut en donner une idée. Beau monument perdu
pour une ville qui n'en comptait guère! La pompe dut probablement s'effacer devant le
symbole de la victoire des eaux de 1887, la Fontaine monumentale devenue image de mar-
que de la cité comme la tour Eiffel l'est devenue de Parisl

ouvert sur... le patrimoine


