
Otto Stich renonce à la T\A
Sévères réactions à droite et à gauche

Il n'est pas urgent, ni même nécessaire de passer à la
TVA comme le reste de l'Europe, estime le Conseil fédé-
ral. Pour le futur régime des finances fédérales, le minis-
tre Otto Stich propose de moderniser notre vieil ICHA et
de renoncer à la taxe sur les investissements (taxe oc-
culte). Mais, à droite comme à gauche, certains élus par-
lent de reformer un front uni en faveur de l'impôt euro-
péen.
L'actuel régime des finances fé-
dérales, basé sur l'ICHA et l'im-
pôt fédéral direct, arrive à
échéance à fin 1994. Plutôt que
de choisir la TVA européenne
comme futur impôt indirect,
comme le demandaient démo-
crates-chrétiens, libéraux, syndi-
calistes et chefs cantonaux des
finances, le conseiller fédéral
Otto Stich a préféré proposer
une refonte de l'actuel ICHA,
soutenue par une majorité radi-
cale, l'UDC et un parti socialiste
divisé. . . 7

Les points forts:
• Suppression de la taxe oc-

culte, qui rapporte 1,8 milliard à
la Confédération sur le dos des
industries d'exportation princi-
palement.
• Unification des taux à 6,2

pour cent.
• Extension aux agents

énergétiques, sans déduction
pour les entreprises.

• Taxation de certains ser-
vices (location de personnel,
architectes) mais pas aux hôte-
liers et coiffeurs.

• Taux normal pour la
construction.

Yves PETIGNAT

D'autres mesures financières
devraient alléger l'imposition du
droit de timbre en manière ban-
caire, mais en se rattrapant sur
les assurances-vie et les place-
ments à court terme.

TYPIQUEMENT SUISSE
Excès de prudence typiquement
suisse, on continue à faire du
pas à pas; M. Stich a peur d'un
échec de la TVA devant le peu-
ple, alors il ne fait rien, analyse

le secrétaire des chefs cantonaux
des finances, le Zougois Georg
Stucky. Selon lui, nous allons
manquer l'occasion européenne.

Parce que M. Stich ne veut
pas personnellement de la TVA,
il donne beaucoup de poids poli-
tique aux associations économi-
ques, en semblant ignorer ses
partisans, analyse la conseillère
aux Etats Yvette Jaggi. Si l'on
persiste dans cette obsession de
l'échec pour ne rien entrepren-
dre, le système politique suisse
continuera à rester figé, selon
elle.

FRONDE INTERPARTIS
Mme Jaggi et M. Stucky n'ex-
cluent d'ailleurs pas qu'un cou-
rant favorable à la TVA se ma-
nifeste au Parlement, à travers
les divergences partisanes. M.
Stucky envisage d'entreprendre
des démarches dans ce sens tant
au parti socialiste, où la sympa-
thie à la TVA est vive malgré la
position officielle, qu'au parti
radical où sa minorité est active,
ce courant pourrait être renforcé
par les libéraux, selon des décla-
rations antérieures de Gilbert
Coutau.

Un vent de fronde anti-Stich
au Parlement? Y. P.
• LIRE AUSSI EN PAGE 4 Un vent de fronde anti-Stich au Parlement. (Photo ASL)

La peur
du coiff eur

Le pouvoir appartient aux coif -
f eurs et aux bistrotiers.

Peut-être ces humbles com-
merçants ne se doutent-ils pas
de la sainte terreur qu'ils inspi-
rent au ministre des Finances.
Nul besoin de marner de trop
près le rasoir ou de s'armer du
siphon, derrière leur tiroir-
caisse, les boutiquiers tiennent
en respect la politique f inancière
du pays.

Mieux que les banquiers?
Non, aussi bien, mais à l'autre
bout du billet.

Otto Stich, que l'on savait en-
têté mais rusé, passe au loin de
leur échoppe. Plutôt renoncer à
la TVA que de risquer de som-
brer sous la vindicte et la dialec-
tique des f igaros et des auber-
gistes. Un de ses prédécesseurs,
Georges-André Chevallaz, s'en
était très mal sorti, rossé à deux
reprises, en 1977 et 1979, parles
troupes du «patron des patrons
de bistrots» Pierre Moren.

Le ministre des Finances
ruse, en réalité. S'il f eint tout à
coup de considérer avec eff are-
ment le pouvoir des corpora-
tions, c'est pour mieux mener à
bien ses propres desseins. Il a
toujours été opposé à la TVA.

Il f inasse, replâtre notre vieil
impôt sur le chiff re d'aff aires;
supprime la taxe occulte, unif ie
le taux, l'étend à quelques ser-
vices moins bien organisés que
nos coupeurs de cheveux et tail-
leurs de bavettes.

C'est toujours l'ICHA, mais
la modif ication de Constitution
qu'il propose lui permettra, sans
crier gare, de f r a p p e r  les tran-
sactions en marchandises, mais
aussi les prestations, dit-il. C'est
le pieu d'amarrage d'une éven-
tuelle TVA.

Le problème avec Otto Stich,
selon ses détracteurs de droite et
de gauche, c'est qu'il f ait petit, il
bricole, il f ait du suissisme. Il
nous avait promis l'œuvre de sa
vie, la ref onte des f inances f é d é -
rales pour les décennies i venir,
une œuvre qui ait du souff le et
ref lète une certaine philosophie
de l'Etat. L'occasion euro-
péenne ou une vaste redistribu-
tion des cartes entre impôt indi-
rect etc.

Or, nous voilà avec un régime
provisoire racoleur.

Otto Stich a bien entendu
beau jeu de démontrer que les
partisans de la taxe sur la valeur
ajoutée cachent des intentions
très diverses. Les uns souhai-
taient éviter à leur clientèle de
petits commerçants les désagré-
ments administratif s de la TVA,
d'autres voulaient renégocier
l'impôt f é d é r a l  direct.

Qu'Otto Stich découvre avec
horreur la perspective d'une
TVA «à la Suisse», d'une «TVA
croupion» pour s'entêter dans
une attitude f rileuse et bou-
deuse, c'est piquant.

Mais c'est un manque de cou-
rage politique. Et cela c'est bien
suisse.

Yves PETIGNAT

Petits pots piégés
Grande-Bretagne: un bébé hospitalisé
Un enfant de 14 mois a été hospi-
talisé hier après avoir mangé un
petit pot de nourriture qui conte-
nait un morceau de verre. Il
s'agit, selon la police britannique,
de la seconde victime du ou des
maîtres-chanteurs qui terrorisent
les mères de famille britanniques
en mettant toutes sortes d'objets
tranchants dans les pots pour bé-
bés.

Depuis environ une semaine, on
a signalé à Scotland Yard, dans
toute la Grande-Bretagne, 220
cas de petits pots piégés. Mais
les policiers ne prennent au sé-
rieux que deux d'entre eux. Ds
estiment en effet que les maîtres-
chanteurs qui veulent soutirer
de l'argent à la société Heinz,
qui fabrique les petits pots, ont
suscité des «vocations» dans le
pays. On n'est pas loin de penser
à Scotland Yard que des mau-
vais plaisants mettent dans les
pots des petits bouts de verre ou
d'épingles «pour le plaisir», ou
pour jouer au maître-chanteur.

Par ailleurs, certaines per-
sonnes voient des petits pots tra-
fiqués partout et téléphonent à
la police jour et nuit. Enfin, il
semble que certains consomma-
teurs mettent des bouts de verre

dans des pots puis téléphonent à
la police pour faire part de leur
«découverte».

A ce jour , quatre personnes
ont été blessées par des petits
pots piégés. Outre l'enfant de 14
mois hospitalisé hier, deux
mères et une petite fille de neuf
mois se sont coupées ces der-
niers jours en mangeant de la
nourriture pour bébés. La petite
fille s'est coupé la lèvre en man-
geant une crème à l'intérieur de
laquelle avait été dissimulé un
bout de lame de rasoir.

(ap)

Aujourd'hui,
dans notre supplément

Les ambitions de Pierre Fehlmann

Merit et Pierre Fehlmann: de l'espoir malgré la casse. (Brùsch)

A l'ordre du Merit

Aujourd'hui: la nébulosité sera
plus variable. L'après-midi le
temps pourra être par moment
ensoleillé. Forte bise.

Demain: Eclaircies, quelques
précipitations lundi. Tendance
variable, de plus en plus d'éclair-
cies. Hausse de la température .
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Recently, Recytec SA has corne to Bôle, where it in-
tends to work in the field of recycfing toxic waste.

The last days
of the «Cercle»

In Régional News and Events. *%i\
The Cercle national, in Neuchâtel. W" IU

The recycling of
waste is a necessity
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Les canons se taisent
Liban: cessez-le-feu

globalement respecté

les citoyens libanais, après des semaines de confinement, ont profité hier de l'accalmie
pour sortir de leurs abris et faire le marché. (Bélino AP)

Depuis hier midi, les canons se
taisaient à Beyrouth. Le cessez-
le-feu «définitif» , décrété jeudi
par le Conseil des ministres de la
Ligue arabe était globalement
respecté. Mais des divergences
d'interpération étaient apparues
entre les belligérants et mena-
çaient, si elles ne sont pas apla-
nies, de compromettre l'accord.
Selon l'ambassadeur de la Ligue
arabe à Paris, M. Hamadi Essid,
312 officiers arabes, à la tête
d'un nombre d'hommes non
précisé, devaient partir hier
pour le Liban avec une première
mission de trois mois. Ce pre-
mier contingent n'est pas chargé
de régler le problème libanais, a
souligné M. Essid sur Antenne
2, «on a pensé 'pragmatique': on
ne pouvait pas appliquer des ré-
solutions concernant l'avenir
politique du Liban sans d'abord
être assuré du calme», a-t-il dit.

Deux salves d'obus, tirées de-
puis des positions tenues par

l'armée syrienne dans les mon-
tagnes du sud-est de Beyrouth,
se sont abattues sur le littoral du
pays chrétien, au nord de la ca-
pitale, après l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu, a annoncé la
police. «Les obus ont explosé
sur la plage (...). Il n'y a pas eu
de victime», a déclaré un porte-
parole. «Le cessez-le-feu est glo-
balement respecté. Aucune au-
tre violation n'a été rapportée».

Dans les heures qui ont précé-
dé l'entrée en vigueur du cessez-
le-feu, à midi heure locale
(même heure à Paris), et jusqu'à
la dernière minute, les artilleurs
syriens et chrétiens ont échangé
des tirs d'obus et de roquettes de
part et d'autre de la ligne de dé-
marcation. Il n'y a pas eu de vic-
time.

Le général chrétien Michel
Aoun et le premier ministre mu-
sulman Selim Hoss se sont tous
deux engagés à respecter les dé-
cisions de la Ligue Arabe. Le gé-
néral Aoun a estimé qu'il s'agis-

sait «d'un premier pas vers un
rôle pan-arabe plus large au Li-
ban» susceptible d'«affaiblir le
monopole de la Syrie sur la prise
de décision dans notre pays».
Toutefois, le général chrétien
n'a pas obtenu, contrairement à
ses espérances, que le départ des
troupes syriennes du Liban soit
évoqué par la Ligue arabe.

Selon son porte-parole, le gé-
néral «espère que les Arabes se-
ront capables d'élaborer une
sorte de calendrier pour un re-
trait syrien du Liban lors du
prochain sommet arabe» de Ra-
bat le mois prochain.

La Ligue a exigé «la levée des
blocus imposés en mer, sur terre
et dans les airs». Les milices mu-
sulmanes pro-syriennes ont ac-
cusé le général Aoun de ne pas
respecter ces dispositions, ce qui
explique vraisemblablement le
tir d'obus de vendred i après-
midi sur le littoral chrétien.

(ap)

Avatars
communistes

Les métamorphoses du com-
munisme. On en f a i t  des livres
quand elles se passent en
URSS et en Chine. On les ou-
blie un peu quand elles ont lieu
chez nos voisins.

Pourtant, la mutation y  est
encore plus f o r t e  que dans les
deux superpuissances.

En Italie, elle tient, par
exemple, du miracle.

Interviewé par un journa-
liste de «Panorama», un
vieux f idèle de Togliatti, le sé-
nateur MaurizJo Ferrara dé-
clare carrément: «Nous
sommes un parti de souche
communiste, mais nous ne
sommes plus un parti commu-
niste. Nous sommes au-
jourd'hui un parf ait parti so-
cialiste, un excellent parti so-
cialiste...»

Cette constatation n'est
guère contestée par la plupart
des observateurs. En France,
notamment, les communistes
transalpins sont chaleureuse-
ment accueillis p a r  les socia-
listes alors que les commu-
nistes de M. Marchais leur
f ont f r o i d e  mine.

Ce qui est paradoxal, en re-
vanche, c'est que les commu-
nistes péninsulaires s'enten-
dent mal avec leurs cama-
rades socialistes menés p a r
M. Bettino Craxi.

Y a-t-il ambiguïté sur leur
identité dans leur p r o p r e  p a y s
ou est-ce M. Craxi qui s'est
trop éloigné du socialisme, en
visant trop au succès et au
culte de l'individu? La ques-
tion reste ouverte...

En France, il n'y  a rien à
attendre de M. Marchais et
de ses suppôts. Figés dans un
garde-à-vous glacé, ils ne rê-
vent que de l'ordre ancien.

Mais sous l'impulsion de
l'ancien ministre Marcel Ri-
gout, du maire d'Orly, Gas-
ton Viens, de M. Claude Po-
p e r e n  et de quelques autres,
une association vient de se
créer. Baptisée «Association
de reconstruction p a r  l'initia-
tive et l'autogestion socialiste
(Arias), elle vise à rien moins
qu'à renverser la dictature
Marchais. Dans ce dessein,
elle a lancé un mensuel «Re-
construction communiste» qui
se présente comme une alter-
native.

Comme tous les schismes à
linteneur du Parti commu-
niste f rançais ont échoué,
f aute d'argent, et que les héré-
tiques ont f i n i  au parti socia-
liste ou dans l 'oubli, M. Mar-
chais pourrait se soucier de la
nouvelle association comme
de colin-tampon.

«Mais, cette f o i s, aff irme
«L'Express» , Georges Mar-
chais prend la menace au sé-
rieux, très au sérieux».

Pourquoi? Parce que, ex-
plique notre conf rère, «/es res-
ponsables qui en appellent à la
«reconstruction»... sont ni-
chés au cœur même du f o r m i -
dable appareil f inancier du
PCF: les mairies. Grâce à
elles, depuis des lustres, le
Parti peut entretenir des di-
zaines de milliers de perma-
nents...»

Les paris sont ouverts: qui
l'emportera?

Willy BRANDT

Etat d'urgence
à Dakar

Une vingtaine de Mauritaniens tués
Le gouvernement sénégalais a
annoncé hier soir l'instauration
de l'état d'urgence dans la région
de Dakar, à la suite des violences
dont ont été victimes dans la jour-
née au moins une vingtaine de
Mauritaniens dans la capitale sé-
négalaise.
En vertu de l'état d'urgence,
toute circulation est interdite à
partir de 22 heures jusqu 'à cinq
heures du matin et cette mesure
restera en vigueur pour une du-
rée indéterminée.

ARMES BLANCHES
La situation sur place semblait
toujours aussi tendue en début
de soirée; le correspondant de
l'AP sur place a notamment ren-
contré une bande de jeunes Sé-
négalais armés d'armes blanches
et de barres de fer à la recherche
de Mauritaniens.

Au moins 26 Mauritaniens
avaient trouvé la mort hier
après-midi à Dakar, alors que se
poursuivaient la «chasse aux
Mauritaniens» et les scènes de
pillage dans les rues de la capi-
tale sénégalaise.

CHASSE AUX ÉTUDIANTS
A l'Université de Dakar une
«chasse aux étudiants maurita-

niens» avait commencé, alors
qu'en de t rès nombreux points
de la capitale sénégalaise, des
Mauritaniens étaient assiégés et
leurs domiciles incendiés.

Des incidents étaient égale-
ment signalés dans plusieurs sec-
teurs du quartier résidentiel ,
non loin du siège du gouverne-
ment.

ENVOI DE TROUPES
Par ailleurs . Me Abdoulaye
Wade, chef de l'opposition séné-
galaise, a demandé hier l'envoi
de troupes de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) et du
Maroc pour mettre fin aux vio-
lences ethniques au Sénégal et
en Mauritanie.

Le secrétaire général du Parti
Démocratique Sénégalais (PDS)
a estimé, dans une déclaration
remise à la presse, cette mesure
nécessaire afin d'assurer la sécu-
rité des Sénégalais en Maurita-
nie et des Mauritaniens au Séné-
gal «si une solution n 'intervient
pas dans les jours qui viennent» .

Me Wade s'est d'autre part
déclaré prêt à diri ger un «comité
national de crise ayant carte
blanche» pour régler la crise et a
lancé un appel à une solution
politique, (ap)

Expulsés de France
Trois diplomates de l'ambassade

sud-africaine à Paris
Le gouvernement français a déci-
dé hier d'expulser trois membres
du personnel de l'ambassade
d'Afrique du Sud à Paris, en «rai-
son d'activités contraires à leur
statut», une semaine après la dé-
couverte à Paris d'un trafic de
matériel militaire dans lequel a
été impli qué un fonctionnaire de
la représentation sud-africaine.
Le ministère des Affaires étran-
gères a annoncé dans un com-
muniqué que ces trois per-
sonnes, qui n'ont pas été identi-
fiées, «devront avoir quitté le
territoire avant le 2 mai».

L'ambassadeur d'Afrique du
Sud à Paris, M. Hendrik Gel-
denhuys, a été «convoqué» hier

au quai d'Orsay, où le directeur
des affaires africaines et mal-
gaches, M. Michel Levêque, lui
a signifié que «le gouvernement
français a demandé le rappel de
trois membres du personnel de
l'ambassade en raison d'activi-
tés contraires à leur statut», pré-
cise le communiqué.

Le quai d'Orsay n'a pas indi-
qué les motifs de cette décision.
Mais on précise de bonne source
qu'elle est liée à la découverte, le
21 avril à Paris, d'un trafic de
matériel militaire.

L'affaire des pièces du missile
Blowpipe avait provoqué de vifs
remous politiques et diplomati-

ques en Grande-Bretagne, du
fait notamment de la crainte que
la transaction ait impliqué, en
échange, la livraison d'armes
aux activistes protestants en Ir-
lande du Nord.

Le Foreign Office avait
convoqué l'ambassadeur d'Afri-
que du Sud pour lui demander
des explications, tandis que le
secrétaire au Foreign Office, Sir
Geoffrey Howe, se déclarait
«très préoccupé par les implica-
tions» de cette affaire.

L'Afrique du Sud avait an-
noncé pour sa part au début de
la semaine qu'elle ouvrait une
enquête, (ats, afp)

RELAXÉ. - Un tribunal de
Nanterre, en banlieue pari-
sienne, a relaxé le commissaire
Jobic, qui était accusé de
proxénétisme et de corruption.
L'accusation, selon laquelle le
commissaire rackettait . des
prostituées, reposait essentiel-
lement sur des témoignages,
qui sont apparus beaucoup
plus hésitants et contradic-
toires lors du procès.

IRAK. - L'Irak va acheter 50
Mirage-2000 à la France dans
le cadre de son programme de
modernisation de ses forces ar-
mées.

SIDA. - L'Assistance Publi-
que de Paris a rendu public
pour la première fois un cas de
SIDA reconnu officiellement
comme accident de travail, sur-
venu à une infirmière de 34 ans
actuellement hospitalisée à Pa-
ris.

ITALIE. - La direction du
Parti communiste italien (PCI)
a confirmé officiellement à l'is-
sue d'une réunion de travail
consacrée aux prochaines
élections européennes, la pré-
sence du politologue français
Maurice Duverger sur ses
listes.

TUPAMARO. - Raul
Sendic, fondateur du mouve-
ment d'extrême-gauche uru-
guayen Tupamaro, qui a livré
une longue guérilla urbaine en
Uruguay contre la dictature
militaire à la fin des années 60
et au début des années 70, est
décédé à Paris, des suites
d'une longue maladie.

MADAGASCAR. - Le
pape Jean Paul II est arrivé à
Antananarivo, capitale de Ma-
dagascar, première étape de sa
5e tournée en Afrique qui l'em-
mènera ensuite à la Réunion,
en Zambie et au Malawi.

PEROU -Au moins 70 per-
sonnes, dont 64 guérilleros
maoïstes du Sentier lumineux,
ont été tués lors de violents
combats entre soldats et re-
belles, dans une des plus
riches régions agricoles du Pé-
rou.
BRESIL - Le président du
Brésil, M. Sarney, a annoncé
un plan de restriction du droit
de grève pour les ouvriers.
URSS. - M. Gorbatchev
sera opposé à au moins un au-
tre candidat lors de l'élection
présidentielle qui se déroulera
au Parlement le mois prochain.

m LE MONDE EN BREF _¦

Désarmement en RDA
Processus engagé

La RDA a engagé hier le proces-
sus de désarmement convention-
nel unilatéral qui doit toucher au
total 600 blindés et 10.000 sol-
dats est-allemands et réduire de
10 pc le budget de la défense d'ici
à la fin de l'année, a annoncé
l'agence officielle de presse est-
allemande ADN.
«Les premiers blindés sont éva-
cués et les soldats qui y étaient
affectés sont versés dans la ré-
serve», a indi qué l'agence.

À LA DISPOSITION
DE L'INDUSTRIE

Le vice-ministre de la Dé-
fense, le généra l Fritz Streletz,
avait annoncé début mars qu'un
certain nombre de ces chars se-
raient détruits et les autres mis à
la disposition de l'industrie du
pays. Des blindés pourront être
modifiés et utilisés comme grues
dans l'exploitation du lignite,
principale source d'énergie de la
RDA, avait-il précisé.

La réduction unilatérale de
l'armement conventionnel est-
allemand avait été annoncée par
le numéro un est-allemand, M.
Erich Honecker, le 23 janvier
dernier à Berlin-Est.

RÉDUCTION
DES TROUPES

Jeudi , l'armée avait annoncé
une nouvelle réduction des
troupes en faisant effectuer à
11 500 recrues seulement trois
des 18 mois de services militaires
dans les casernes et les 15 mois
restant dans des installations in-
dustrielles.

L'armée nationale est-alle-
mande est forte de 167.000
hommes, selon les autorités oc-
cidentales.

10.000 HOMMES
M. Oskar Fischer, ministre

est-allemand des Affaires étran-
gères, avait annoncé le 18 avril à
la conférence de l'ONU sur le
désarmement la réduction de
10 000 hommes des forces ar-
mées de RDA d'ici à 1990, et
une baisse de 10 % des dépenses
militaires. Six régiments de blin-
dés et une escadrille d'aviation
seront démantelés et 600 chars
et 50 avions de combat désar-
més. Le démantèlement des régi-
ments de blindés doit être termi-
né d'ici à la fin de l'année.

(ats, reuter, afp)

Un des 31 chars T-55 évacués. (Bélino AP)
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Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:
cp 039/61 1445
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Vous pouvez même risquer plus que la Mazda 626LX:par exemple la GLXpourFr. 24390.-, la GTpourFr26690.- ou le break GLXpourFr. 26490.-.

!

Essayer une Mazda 626
n'est pas toujours

sans risques. Cela peut
même vous coûter

la bagatelle
de 20 690 francs.

Tenez-vous-le pour dit et évitez tout en- par un équipement auquel beaucoup de nité de la super-installation stéréo. Même les
thousiasme intempestif. Pas d'éloges non voitures ont dû renoncer: siège du conduc- portes ont le bon goût de se fermer avec un
plus, vous seriez perdu d'avance. teur multiposition, direction assistée, ver- bruit mat et debon aloi. Dernière tentation:

Ce n'est pas que la 626 vous prendrait en rouillage central, lève-glaces et - --t ;.';-;;, - - ^a 626 se plie à tous vos ca-
traître. Au contraire, dès la première ren- rétroviseurs à commande élec- ,¦£.. ._J i; Tt^W priées: 2 , 4 , 5 portes ou break ;
contre, elle annonce la couleur :-Je suis belle, trique. Vous résistez encore? Sa fllWL jft__p MÏi_i««̂ ~ -. moteur à injection 2 1/90 ch
etpas rebellepourdeuxsous.-Sa lignesobre finition vous fera craquer. Ce *5 " ' EP (LX) , 2 ,2 1/12 soupapes/115 ch
et élancée le confirme. Tout pour séduire. craquement sera d'ailleurs le (GLX) ou 2 1/16 soupapes/
Mais attendez, vous n 'avez encore rien vu. seul bruit insolite que vous entendrez dans le l40 ch (GT). Rendez-vous chez l'agent

Ouvrez la portière de la GLX par silence d'une Mazda 626. Tout y est conçu Mazda le plus proche, et succombez en fai-
exemple, c'est alors qu 'elle sort de sa réserve pour que vous puissiez jouir en toute séré- sant une excellente affaire .
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
Bosch KTF 1540Y 

^Capacité 137 1, corn- _M *M Ë̂~~h
partiment de congé- ^S__FîI !lation 7 I, dégivrage '̂ISKJé, "̂semi-automatique , _ L̂_É

Prix vedette FUST ^̂ ^̂ ^<̂U
Loc/droit d' achat 13.-/m* OQQ

au Heu de 368.- £.uO. ¦

Electrolux MÎT[ ~i
TR 641 Wi
Réfrigérateur de 140 1 mTOf ûSS*

Prix vedette FUST EQQ
Loc/droît d'achat 25.-/m* DVD. "
Novamatic EK 15
Dégivrage automatique. CAO
Loc/droit d' achat 23.-/m* OHOa "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits, j
La Chaui-do-Fond», Jumbo 039/266865
Bienne, Hue Centrale 36 032/228525
BrQgg, Carrelour Hypermarkt 032/535474
moftalcentre 038/334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/218615
Réparation rapid» toute* marqua* 021/201010
Service de commande par téléphone 021 /223337
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\ Calendrier des réunions
à la page 481 du Teletext

Pour autres informations:
Téléphone: 031/505*923

Nous informons notre
aimable clientèle de

l'ouverture du
Chalet-Restaurant
Grange-Neuve
dès le mardi 2 mai.

Se recommande:
famille D. Bandi. ^m



Otto Stich recale la T\A
On va replâtrer l'ICHA

Le Conseil fédéral ne juge ni nécessaire ni opportun de
passer à la TVA. Il craint les complications administra-
tives et le vote du peuple. En vue de la refonte de l'impôt
fédéral direct, le gouvernement proposera de moderniser
l'actuel ICHA: taux unique pour grossistes et détaillants,
ICHA sur les agents énergétiques et certains services.
Cela devrait compenser la sup-
pression de la fameuse taxe oc-
culte (1 ,8 milliard). Otto Stich
propose aussi de supprimer le
droit de timbre mais de se payer
sur les placements fiduciaires.
Pas d'incidences sur le budget.
Le ministre des Finances a fait
connaître hier les grandes lignes
de son projet financier.
La réforme des finances fédé-
rales devient urgente. Selon la
Constitution , le Conseil fédéral
a jusqu 'à fin 1994 pour trouver
une suite aux grandes ressources
de la Confédération , impôt sur
le chiffre d'affaires et impôt di-
rect. Il y a d'autant plus urgence
que les industriels réclament la
suppression de la taxe prélevée
sur leurs investissements (taxe
occulte) et les banquiers celle du
droit de timbre qui frappe les
transactions de la place finan-
cière suisse. Deux mesures desti-
nées à faire face à la concurrence
internationale.

ON NE TOUCHE PAS
À LA CAGNOTTE

En septembre, Otto Stich avait
soumis quatre variantes à la
consultation des partis: une taxe
de dix pour cent sur l'énergie,
deux projets de modification de

l'ICHA et l'introduction de la
TVA européenne. Principe clé
de ces projets: élimination des
distorsions de concurrence, mais
on ne touche au volume des ren-
trées fiscales. Otto Stich refuse
d'ailleurs de compenser une ré-
forme des impôts indirects par
la suppression de l'imposition
directe, comme la droite le lui
suggérait.

La taxe sur l'énergie a été lit-
téralement balayée, on s'en
doute. Seule la gauche, pour des
raisons d'incitation aux écono-
mies d'énergie, y était encore fa-
vorable. Otto Stich, qui y tenait
fermement, a dû battre en re-
traite.

TVA RECALEE
Pas plus de chances pour la
TVA. Pourtant , libéraux et dé-
mocrates-chrétiens avaient re-
joint les directeurs cantonaux
des finances pour la soutenir.
Les radicaux avaient renoncé et
Otto Stich, farouchement hos-
tile à ce projet qui a été rejeté
deux fois déjà par le peuple
(1977 et 1979), avait réussi à
mettre les socialistes dans sa
poche. La TVA, bien qu'adop-
tée par tous les pays de la Com-
munauté, «ne présente aucun

gain sous l'angle de la concur-
rence et de la politique d'inté-
gration , selon Otto Stich , il n 'y a
que si nous adhérions à la CE ou
si les contrôles douaniers sont
abolis un jour qu 'elle serait in-
dispensable», v

Yves PETIGNAT

Otto Stich craint les compli-
cations administratives pour les
petites entreprises et les risques
d'une votation populaire . Et
puis il pense que l'on pourrait
un jour passer à la TVA sans
modifier la Constitution. Son
ICHA, selon lui , est somme
toute proche de la TVA dans ses
effets.

ICHA POUR TOUS
Il ne restait donc que la moder-
nisation de l'ICHA. Le ministre
propose donc d'unifier le taux
d'imposition à 6,2% pour dé-
taillants et grossistes. Les agents
énergétiques (pétrole, électricité
etc) y seraient également sou-
mis, y compris les entreprises
que la droite veut épargner.
L'ICHA serait également éten-
du à certains types de services
(architectes, location de main
d'oeuvre ou de marchandises,
publicité, entreprises générales)
mais ni les hôteliers ni les coif-
feurs.

Les travaux de construction
seraient également soumis au

taux normal de l'ICHA. Au to-
tal , ces nouveaux contribuables
(30.500) compenseraient à une
centaine de millions près la perte
de la taxe occulte (1 ,8 milliard).

PAS DE COCHONS
DE PAYANTS

En matière de droit de timbre , la
taxe qui frappe les transactions
boursières ou bancaires , Otto
Stich accepte de réviser la loi
pour maintenir les positions
suisses. Mais pas question de
faire subir la perte (600 millions)
aux cochons de payants que
sont les contribuables privés et
autres familles. Il propose donc
pour compenser d'imposer les
placements fiduciaires (place-
ments à terme) et les assurances
sur la vie.

Deux problèmes seront en-
core soumis au Parlement:
• L'absence de limitation

dans le temps pour cet ICHA
nouvelle formule, car le gouver-
nement veut pouvoir modifier le
régime financier quand cela sera
nécessaire. Un blanc-seing com-
battu par la droite .
• La possibilité pour le Par-

lement de prélever un supplé-
ment de 1,3% afin de garantir
les versements de l'AVS. Seule
condition de réussite pour ce
vaste programme, selon Otto
Stich; aller vite. Il faudrait que
le projet passe le cap du Parle-
ment en moins de trois sessions
parlementaires afin de faire vo-
ter le peuple avant 1991.

Y. P. Hypothèques nouvelles
Les taux passent de 5 V_ % à 6% à la SBS
On le craignait depuis quelques
semaines: c'est arrivé, et plus tôt
que prévu. Trois mois après une
première augmentation de 5 à
5 1/2 % des taux hypothécaires,
un nouveau mouvement de hausse
a été lancé par la Société de ban-
que suisse (SBS). La SBS a déci-
dé hier de relever de 1/2 % à 6 %
avec effet immédiat le taux d'in-
térêt sur les hypothèques nou-
velles. Du côté de l'Association
suisse des locataires, on est «ca-
tastrophé».
Les autres banques n'avaient
pas encore fait connaître leur
décision hier soir. Elles évo-
quaient informellement depuis
quelques semaines déjà une
deuxième hausse des taux hypo-
thécaires, invoquant le renché-
rissement des intérêts passifs

qu 'elle doivent payer pour fi-
nancer leurs affaires hypothé-
caires.

Pour les hypothèques an-
ciennes de la SBS, la hausse de 5
à 5 1/2 % décidée le 30 janvier
va entrer en vigueur au début du
mois de mai. Le précédent mou-
vement de hausse avait été lancé
le 26 janvier par l'Union de ban-
ques suisses (UBS), à qui les au-
tres banques avaient emboîté le
pas les semaines suivantes. Les
assureurs privés s'étaient
contentés pour leur part d'une
hausse de 1/4 % à 5 1/4 % des
taux .

Après le lancement du précé-
dent mouvement , le Conseil fé-
déral avait incité les banques à
faire preuve de davantage de
modération (ats)

¦? LA SUISSE EN BREF
ASILE. - L'occupation du
siège du Syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB) à Zurich se
poursuit. Des représentants
des défenseurs des réfugiés
menacés ont expliqué qu'ils ne
cherchaient pas la confronta-
tion avec la FOBB. S'il fallait
abandonner les locaux occu-
pés, l'action de «refuge» pour
les demandeurs d'asile mena-
cés se poursuivrait d'une ma-
nière ou d'une autre.

LAUSANNE. - L'ancien
greffier de la justice de paix de
Lausanne a été acquitté par le
Tribunal correctionnel de la ca-
pitale vaudoise des accusa-
tions de faux, escroquerie qua-
lifée et concussion. A la suite
du procureur, la Cour a jugé
que rien ne pouvait être retenu
contre l'accusé mais que c'est
le système qui était à condam-
ner.

THYSSEN. - L ex-femme
de celui qui passe pour être
l'homme le plus riche de
Suisse, le milliardaire Hans
Heinrich Thyssen- Bornemisza,
a été libérée par la .Cour su-
prême de Zurich de l'accusa-
tion d'abus de confiance que
son ex-époux y faisait peser
sur elle.

DISSOUS. - Le Parti repu
blicain suisse n'existe plus.
L'assemblée générale de ce
parti nationaliste a prononcé
sa dissolution. Son président
central Franz Baumgartner a
expliqué cette décision par la
perte d'influence des républi-
cains dans la population.

UBÉRÉS. - L'Anglais Mar-
tin Faiers, 35 ans, et ses trois
compatriotes, arrêtés le 16
mars au Tessin pour l'enlève-
ment et la séquestration de

Sandro Passera, 25 ans, mem-
bre de la communauté hin-
douiste Hare-Krishna, ont été
libérés.

EAUX. - Les débits mini-
maux inscrits dans le projet de
révisions de la loi sur la protec-
tion des eaux ne souffrent au-
cune exception. Ainsi en a dé-
cidé la commission du Conseil
national qui a rejeté à une
nette majorité les exceptions
introduites par le Conseil des
Etats.

TAXIS. - Le Tribunal fédéral
a donné gain de cause à un
chauffeur de taxi genevois in-
dépendant, qui recourait pour
le principe contre une amende
pour stationnement sur une
place réservée aux taxis offi-
ciels. La Ile Cour de droit pu-
blic a cassé le verdict cantonal,
car la justice genevoise n'avait

pas examiné si les amendes de
ce genre ont une base légale
suffisante.

CHARME. - Il était Afri-
cain, élégant et pas désagréa-
ble à regarder. Elles furent
nombreuses à succomber à
son charme et à tomber dans le
panneau. Se faisant passer
pour gérant de fortune,
l'homme a gagné la confiance
de femmes crédules, leur es-
croquant au total plus d'un
million de francs. L'individu,
qui opérait entre Lugano et Zu-
rich, a été arrêté.

HMO. - La Fondation
HMO/caisse de santé vient
d'être créée à Olten. La Fonda-
tion doit promouvoir la réalisa-
tion de caisses de santé, ou
HMO (Health Maintenance
Organization), en Suisse.

Des droits
d'auteur universels?
La Suisse veut se singulariser en mettant sur pied un nouveau
droit d'auteur unique en son genre. Il bouscule totalement les
conditions de la propriété. Nous pensons innover en la matière ,
alors que le même projet a été abandonné dans les pays nordi-
ques. La propriété intellectuelle a été jusqu 'à ce jour garantie.
Le nouveau projet sur les droits d'auteur va si loin qu'il garantit
tout... ou rien.

Une super SUISA?
Si jusqu 'à ce jour les droits
d'auteur étaient l imité  aux
prestations artistiques , la
SUISA récoltait les droits
uni quement  musicaux. Si
son adminis t rat ion prend le
tiers des redevances , le reste
part en grande partie aux
sociétés étrangères tandis
que les artistes suisses ne
ramassent que les restes.
Le nouveau projet de révi-
sion des droits d'auteur
étend ces droits à toutes les
prestations. C'est donc une
super-SUISA étatisée.
Celui qui fera une quel-
conque copie devra payer
arbitrairement. Même un
restaurateur devra payer une
redevance pour les photo-
copies de ses propres menus ,
l'orateur pour les photo-

AsMicurinn pour une libre InTnrm.lluin.
Rédactrice rcspnnsjblc: Gcncvtctc \ubr>.
*». rue l'j .tcur I ré ne. 2710 Tavannes. CI' I2-J7u*| .

copies de ses propres dis-
cours , le magasin de musi-
que pour les cassettes non
enregistrées , etc., etc.
Le contrôle de tous ces nou-
veaux droits d'auteur qui
seront un impôt camouflé?
Une nouvc l leadmin is t ra t ion
qui jugera , contrôlera et...
enverra les factures et les
amendes.
Faut-il vraiment aller si loin ,
alors que le système actuel
des droits d'auteur corres-
pond à notre esprit libéral ,
sans léser les artistes?
La commission parlemen-
taire a trop chargé le bateau.
C'est à souhaiter qu 'il coule
rapidement.
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Protection des biotopes
-i i_. -« • m *Des ordonnances mises en consultation

Le Conseil fédéral entend mettre
l'accent sur la protection des bio-
topes d'importance nationale.
Dans ce but, il souhaite promul-
guer deux ordonnances qui per-
mettront de créer des inventaires
fédéraux pour recenser les zones
alluviales et les marais d'altitude
d'importance nationale. La pro-
cédure de consultation qui vient
de s'ouvrir s'achèvera à la fin du
mois de septembre.

La protection des zones allu-
viales et des marais est une tâche
urgente. En effet, il ne reste ac-
tuellement que 10 à 15 % des
zones alluviales et des hauts-ma-
rais d'origine. Les 165 zones al-
luviales d'importance nationale
énumérées dans l'ordonnance
couvrent encore 10.000 ha ou
0,25 % du territoire. Les 500
zones de hauts-marais invento-
riés ne représentent plus que
1500 ha ou 0,035 % de la super-
ficie du pays.

Selon la loi révisée sur la pro-
tection des eaux, entrée en vi-
gueur le 1er février 1988, il in-
combe au Conseil fédéral de dé-
signer des biotopes d'impor-
tance nationale, de définir leur
étendue et de fixer des objectifs
en matière de protection. Les

nouvelles ordonnances prescri-
vent une utilisation agricole et
forestière appropriée pour les
zones alluviales et les marais
d'altitude, si possible sur la base
d'accords avec les propriétaires
fonciers ou les exploitants.

Ceux-ci ont droit à un dé-
dommagement s'ils doivent li-
miter l'utilisation actuelle du
biotope pour en assurer sa pro-
tection ou s'ils doivent fournir
une prestation sans compensa-
tion économique. La Confédé-

ration assurera le financement
de ces mesures de protection
alors que les cantons pourront
supporter jusqu 'à 40 % des'
coûts.

Concrètement, les ordon-
nances prévoient la création
d'inventaires fédéraux dans les-
quels on définit exactement la si-
tuation des prairies et des ma-
rais, tout en décrivant les buts
de protection. De plus, les can-
tons devront adapter les utilisa-
tions actuelles aux buts visés, as-

surer complètement la protec-
tiondes zones alluviales caracté-
risées par des charriages intacts
en eau et gravier, protéger les
plantes et les animaux rares ou
menacés par des mesures spécifi-
ques ainsi que supprimer les
constructions préjudiciables.

Dans une lettre aux gouver-
nements cantonaux , le chef du
département de l'intérieur Fla-
vio Cotti souligne qu 'à partir du
moment où les différentes zones
protégées sont connues et aussi
longtemps que les inventaires ne
sont pas en vigueur, certaines
zones risquent d'être affectées
par des interventions volon-
taires ou involontaires. C'est
pourquoi il prie les cantons de
prendre à temps les contre-me-
sures qui s'imposent, afin de
pouvoir intervenir immédiate-
ment dans de tels cas d'urgence.

Les zones alluviales et les
hauts-marais constituent le dé-
but du programme de protec-
tion. D'autres inventaires de
biotopes, tels que par exemple
ceux des bas-marais et des prai-
ries sèches d'importance natio-
nale, sont eux aussi en prépara-
tion. Ils feront l'objet d'une pro-
cédure de consultation à une
date ultérieure, (ats)Un marais d'altitude. (Bélino AP)

Velléitaire. - L 'ancien secré-
taire général du pdc. Hans-Pe-
ter Faganini. a toujours envie
d 'être ailleurs. Il voulait
d 'abord être vice-chancelier.
Raté. Carrière politique ratée
aussi lors des élections f édé-
rales de 19S 7: deuxième seule-
ment sur la liste bernoise. Rê-
vant toujours de devenir f onc-
tionnaire, il dut s 'y reprendre à
deux f ois pour être désigné
sous-directeur à l 'Off ice f édé-
ral des transports. Décidément
insatiable, il est aujourd 'hui en
piste pour la direction générale
des PTT. Quelle pétulance!

L 'ami du peuple. - Les jour-
nalistes, c'est bien connu,
n 'ont qu 'un moteur, le bien
commun. Par exemple: conf é-
rence de presse d'Otto Stich
sur le f utur impôt indirect.
Première question: «Quelle
diff érence f erez-vous. Mon-
sieur le conseiller f édéral, entre
la publicité, qui sera taxée, et
les relations publiques exercées
par un journaliste?» On a par-
lé boutique...

De père  en f ils. - «Et Pierre
E tique?», s 'interroge un
conseiller national zougois au-
tant que radical. 11 parlait de la
succession d 'Ulrich Brcmi â la
tête du groupe radical. Le nom
du Jurassien commence à f aire
le tour des conversations,
compromis idéal entre Claude
Frey, en perte de vitesse auprès
des Alémaniques et Pascal
Couchepin, rejeté par Jean-
Pascal Deîamuraz. En 1994-

95, le Jurassien aurait ainsi
toutes les chances d'accéder au
perchoir du Conseil national.
Premier présiden t ressortissant
du canton du Jura. Vingt ans
exactement après Simon Koh-
ler... son véritable père politi-
que, qui lui, était Bernois (!).

Sous la casquette. - Qu 'est-
ce qu 'il a l 'unif orme des doua -
niers? Il est très bien, estime
Otto Stich. 11 y a juste la cas-
quette qui pose quelques pro-
blèmes pour la f ouille des véhi-
cules. On lui suggère une pro-
cédure de consultation pour
déf inir un nouvea u modèle.

La direction générale des
douanes envisage tout de
même de renouveler les uni-
f ormes avant 1995. Dommage.
Déjà qu 'il n 'y a pas de quoi
rire pour les touristes qui visi-
tent la Suisse. Otto Stich va en-
core leur supprimer le seul bon
souvenir de leurs vacances: la
tenue de nos gabelous.

Y. P.

PUBLICITÉ _________
i



Pour madame
et monsieur

Mode
et
qualité

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

Discrétion assurée. g
Meyer Financement + Leasing R

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tel 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, corn B
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L'appareil de
nettoyage haute
pression portatif
Waschbov
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Le nettovaae à
haute pression...

...p.ex.voiture moto,
vélo, dalles des allées,
outils de jardinage etc.
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5 portes. Moteur à injection de
2,2 litres, 12 soupapes, 85 kW/115 ch.
Boîte manuelle à 5 vitesses ou auto-
matique à 4 rapports. Equipement très
complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

mazoa

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique

Samedi 29 avril
dès 20 h 1 5

grand loto
Au carton: Fr. 12.—.

Tour royal:
gril de jardin complet.

Organisation:
Société de gymnastique. osoooe

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à
St-Aubin Neuchâtel, cherche

• une assistante médicale
ou une

• technicienne en radiologie
acceptant de faire du secrétariat

• une nurse diplômée
• une infirmière

instrumentiste ou AT0
• des infirmières diplômées

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Possibilité de travailler à temps partiel (80%).
Conditions de travail selon les normes ANEM. Faire
offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes à la direction de l'Hôpital. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Mlle D. Beroud, infir-
mière chef, tél. (038) 55 11 27. 000995

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. f 039/28 62 66

121220

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.

r

*ML%JÊbt *~a Commission de surveillance
"̂ M£ de l'Ecole commerciale
/7>^̂ ^| et professionnelle de Tramelan

\CJ_ f aT met au concours le poste de

directeur(trice)
de l'Ecole

Fonctions:
- assurer la direction d'une école commerciale et profes-

sionnelle sur le plan pédagogique et administratif (effec-
tif: environ 260 apprentis(ies);

- diriger le secrétariat de l'école, tenir la comptabilité et gé-
rer les salaires à l'aide de l'ordinateur;

- animer les nombreuses activités (perfectionnement pro-
fessionnel, formation continue, etc.) qui assurent le
rayonnement d'une institution à vocation régionale;

- collaborer avec le Centre interrégional de perfectionne-
ment (CIP).

Exigences:
- licencié es sciences économiques, licencié en droit;
- titulaire du brevet d'aptitudes pédagogiques;
- titre jugé équivalent;
- personnalité affirmée.
Traitement: selon les normes légales.
Entrée en fonctions: 1er août 1989 ou à convenir.
Domicile: canton de Berne, de préférence Tramelan.
Renseignements: G. Vuilleumier, directeur,
Grand-Rue 121, 2720 Tramelan, / prof. 032/97 47 84,
privé 032/97 50 88.
Postulations: auprès de M. Pierre-André Perrin, prési-
dent de la Commission de surveillance, rue du 26-Mars 54,
2720 Tramelan, jusqu'au 10 mai 1989, avec la mention
«Postulation». 1058

: i .

CONFECTION
Entreprise familiale

Daniel-Jeanrichard 1 5 Le Locle
(p 039/31 17 20

Fermé le mercredi après-midi

chèques f idélité B_
VOYEZ NOS VITRINES

Ce soir samedi 29 avril 1989 à 20 h 15

Salle du Progrès 48
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présente son

avec la participation des classes 4e primaire
du COLLÈGE DES GENTIANES
et de
ROGER ET CÉSAR

Dès 23 heures, DANSE avec l'homme-orchestre

JEAN-LOUIS FRANEL
Entrée: Fr. 8.—

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce
** ' 121165

Votre fleuriste ./ -T** »̂̂

Serre 79 \ 
^^

0039/ \ ^^23 02 66 
\̂ ^

Fleurop-Service G. Wasser

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
0 039/26 57 33

Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 45 88 ou 28 45 89
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Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 — 2300 La Chaux-de-Fonds
''C 039/23 15 35

^S -fc^-VOTRE PARTENAIRE^
-rï" k POUR TOUTES VOS i
/r\V\ INSTALLATIONS:

I EAU , GAZ, ELECTRICITE j
I TELEPHONE (B.) I

^̂  ̂
Collège 33 039 / 27 11 05 A

J

j* Boulangerie
Vv Pâtisserie

«̂ ^JxN Léopold-Robert 110
SeSy V* La Chaux-de-Fonds

«=Ç̂  0 039/23 
26 

74

ss\\ Et toujours
© à Charrière 8a

Ferblanterie - Couverture / f â/j,

2300 La Chaux-de-Fonds «B MM

Atelier: ! J-
rue du Parc 1 8 ._<«¦ ?-
^ 039/23 31 13 < **£?[ ;r

ch. Couvent 6 I lïïfïïïïKTI W_C

Club
Christian et Edith Matthey
H.-Grandjean 1 — Le Locle

0 039/31 75 08

UN GRAND

Nos P*ESTA
Fitness — Bodybuilding - Aérobic ballestétic

Stretching — Sauna - Solarium
En plus garderie d'enfants gratuite

BIEN DANS VOTRE PEAU. BIEN EN CORSA!

Ti 7 OPELB
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Service de vente: P.-A. Dumont
0 039/31 '33 3-3 - 2400 Le Locle¦ 
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Chernex s/Montreux
y/ \ Alt. 600 m

nra jft/ Situation
\D(̂ \(/Ï dominante

HôTEL LEsflRIS Hep™

Demi-pension dès Fr. 55.—
Rabais AVS 10%
Tél. 021/964 42 52

211107

Venez vous éclater -,—L
avec le Groupe f f̂_c^TL\

le plus foui I (̂ pyy f̂ïA

le No 1 des disco V Group /
MEGA MUSIC

080895

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3»
2016 Cortaillod g 038/42 30 09 ¦"

LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir dès 21 heures

Grande salle de l'Ancien Stand
pour la première fois en ville, ne manquez pas

Amis suisses,

la traditionnelle

grande braderie
de Montlebon

(près de Morteau)

aura lieu le lundi 1er mai.

Plus de 100 forains seront présents. 47025s

Ferme
Bourse

de Genève
La décision de M. Otto Stich
de réaménager le droit de tim-
bre, sera peut-être un pas déci-
sif vers une plus grande com-
pétitivité du marché suisse
face aux autres places bour-
sières et une ouverture vers
l'Europe.

Le marché sentait-il venir la
nouvelle? On pourrait le croire
au vu de l'excellente perfor-
mance d'une séance malgré le
long week-end qui arrive. Bien
épaulée par la hausse de Wall
Street la veille, la Bourse suisse
pousse son indice de près de
1%.

Dès les premiers échanges,
le ton était donné par BBC
(3490 +110) dont les mérites
sont constamment loués par
les analystes financiers, le
Baby Roche (16200 +175)
qui est encore tout auréolé des
excellentes nouvelles annon-
cées en début de semaine, l'ac-
tion Ciba (3525 +45) et le bon
(2820 +70), l'action Nestlé
(7530 +30) et le bon (1360
+ 20), Alusuisse (1067 +20)
qui vole de plus haut en plus
haut, Adia (8260 +110), qui
entreprend de refaire le terrain
perdu, Ascom (4415 +65),
Holderbank (5275 +85), Ja-
cobs (7370 +70), Buehrle
(1120 +20), les bons SGS
(5175 +50) et Pirelli (278 +4)
pour ne parler que des plus il-
ustres sociétaires de la cote.

Les grandes banques «ra-
ment» pour redorer leur bla-
son, TUBS (3240 +80), la
SBS (321 +5) et le Crédit
Suisse (2615 +50) à l'avant-
bourse profitent de l'ambiance
très favorable.

Les assurances ne sont pas
exclues de la spirale, la Neu-
châteloise nominative (1525
+ 50) est la meilleure devant
les nominatives Elvia (2540
+ 50) et Helvetia (2800 +50).
Tandis que l'ascension de la
Bâloise nominative (3200
+20), des bons Elvia (1970
+20), Réassurances (1775
+20), Winterthur (751 +9) et
Zurich (2130 +25) est plus
mesurée.

Parmi les titres qui offrent
des plus-values supérieures à
2%, on trouve: les bons Daet-
wyler (445 +20), Ascom (720
+20), BBC (587 +12), les no-
minatives UBS (690 +20), Si-
bra (370 +10) et les actions
Golay-Buchel (2500 +100),
Bobst (3250 +100) et Moor
finance (3475 +105).

Âres-Serono
Alors qu'elle a récemment
publié ses derniers résul-
tats, il nous semble oppor-
tun d'aborder Ares-Serono
dans notre rubrique. Le
nom de ce groupe pharma-
ceutique multinational est
connu du public surtout en
Italie, où il commercialise
des produits délivrés sans
ordonnance. Ailleurs,
seuls les médecins ont ac-
cès aux médicaments qu'il
propose, étant donné la
complexité de leur admi-
nistration.
L'activité de la société est axée
sur trois secteurs: les spéciali-
tés pharmaceutiques, les pro-
duits de diagnostic et les pro-
duits en vente libre.

Dans le secteur des spéciali-
tés pharmaceutiques, Ares-Se-
rono est actif dans la produc-
tion d'hormones de crois-
sance, le développement de
substances touchant à l'immu-
nologie et dans le traitement
de l'infertilité.

Dans ce dernier domaine, le
groupe s'est distingué en 1988
avec la création du Bourn Hall
and Hallam Médical Center, le
plus grand centre mondial de
fécondation in vitro. Il a ainsi
monté une unité où il peut tes-
ter l'efficacité de ses produits
et faire avancer ses recherches.
Dans le domaine des hor-
mones de croissance, Ares-Se-
rono est la seule société propo-
sant une gamme de subs-
tances sur le marché. Elle étu-
die actuellement d'autres ap-
plications pour celles-ci,
comme par exemple, le traite-
ment de l'ostéoporose (décal-
cification des os). L'immuno-
logie est considérée par le Ma-
nagement comme l'un des
principaux secteur pour l'ave-
nir. A l'heure actuelle le groupe
travaille sur deux types d'inter-
féron et un stimulant de «T-
cells», utiles pour le traitement
de Timmuno-déficience.

La société est parvenue à un
important succès en génétique
avec le «recombinant
d'A.D.N.». Leur technique per-
met de produire des médica-
ments à partir de cellules de
mammifères, plutôt que des
bactéries habituellement utili-
sées en bio-synthèse. Ces pro-
duits ont l'avantage d'être plus
compatibles avec l'organisme
humain que ceux de leurs
concurrents.

La division des produits dia-
gnostiques, jouit d'une posi-
tion dominante sur le marché
américain, suite à l'acquisition
de Baker Instruments. En effet,

Serono Diagnostics ne pro-
pose pas moins de 150 pro-
duits et appareils de test.

Pour développer le secteur
des médicaments vendus sans
ordonnance, le groupe a ac-
quis au début de cette année-
Ralopharma, leader du marché
italien de cette spécialité. A
terme, cette opération permet-
tra le doublement du chiffre
d'affaires dans cette division.

Ares-Serono consacre 16%
de son chiffre d'affaires à la re-
cherche et au développement,
à comparer avec 10% environ
pour les autres groupes
suisses. Ceci lui a permis d'en-
registrer 50 nouvelles autorisa-
tions de commercialisation en
1988, après en avoir obtenu 46
l'exercice précédent.

La société, tout en restant
dans les «niches» précises où
elle occupe une position de
leader, commercialise des pro-
duits à forte croissance. Elle ne
cache son intention d'étendre
encore son réseau de ventes en
s'introduisant dans de nou-
veaux pays.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Depuis l'ouverture au public
de son capital en 1987, par
l'émission de 80.000 actions
au porteur, le chiffre d'affaires
et le bénéfice net du groupe
ont connu une progression ex-
trêmement vive. L'an dernier,
la hausse du chiffre d'affaires a
été amoindrie en raison des va-
riations de taux change, avec
28% à 420,5 millions de dol-
lars. Le bénéfice net consolidé
s'est élevé de 37% à 48 mil-
lions de dollars en 1988. En
terme de francs suisses, le bé-
néfice est passé de 82 fr 45 par
action en 1987 à 132 fr 80 en
1988, soit une croissance de
61%.

Une augmentation du chif-
fre d'affaires d'environ 25% est
attendue pour 1989. Nous es-
timons que le bénéfice par ac-
tion pourrait progresser de
35% à 179 fr. Au niveau des
données boursières, avec une
action au porteur cotée à 2900
fr, Ares-Srono se paie 16 x les
bénéfices 1989 estimés, ce qui
est raisonnable pour une so-
ciété de croissance. Le groupe
ne prévoit pas d'augmenter
son capital et les principaux
actionnaires n'envisagent pas
non plus de mettre en circula-
tion une nouvelle tranche d'ac-
tions, par conséquent le mar-
ché reste étroit.

Pierre Arnold à la barre
Un nouveau président pour la FSRM
Pierre Arnold est devenu
hier à Neuchâtel le nou-
veau président de la Fon-
dation suisse pour la re-
cherche en microtechni-
que (FSRM). Le Conseil de
fondation a d'autre part
constaté que les activités
de l'exercice 1988 ont
connu un succès réjouis-
sant.
Un mois avant de prendre la
présidence du CSEM (Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique), le président
de la Fédération des coopéra -
tives Migros accède à celle de
la FSRM. «On m'a prouvé qu'il
était nécessaire que je le fas-
se», dit-il.

Ces responsabilités échoient
à un homme convaincu depuis
longtemps de l'importance des
technologies nouvelles pour
l'avenir de la Suisse. Il en par-
lait beaucoup et leur avait
consacré un livre à l'époque où
on lui disait que le sujet n'inté-
ressait personne. Des techno-
logies qui vont loin et qui l'im-
pressionnent, mais dont il es-
time aussi qu'elles doivent être
abordées dans la transparence
et démystifiées.

ANNÉE SOURIANTE
M. Alfred Hartmann, qui se re-
tire après avoir présidé la Fon-
dation pendant sept ans, a tiré
hier un bilan très réjouissant de
l'exercice 1988. Jamais la
FSRM ne s'était vu soumettre
un nombre de projets de re-
cherche aussi élevé. Le mon-
tant consacré au financement
de ces projets exécutés en
commun par des chercheurs
des hautes écoles et des spé-
cialistes du CSEM a atteint 2,4
millions de francs.

La Fondation a aussi déve-
loppé ses relations avec les
cantons: Fribourg et Berne ont
porté à cinq le nombre des
cantons qui participent régu-
lièrement au financement de
ses activités; Genève, le Jura et
le Tessin sont attendus pour
bientôt.

ENJEUX EUROPÉENS
Après l'assemblée, M. Ricardo
Petrella, conseiller scientifique
auprès de la Commission des

Pierre Arnold, nouveau président du FSRM. (Photo ASL)

Communautés européennes et
directeur du programme FAST
(Forecasting and Assessment
in Science and Technology) a
traité des enjeux des stratégies
technologiques européennes.
Des enjeux dont on parle sou-
vent en termes de marchés et
de compétitivité, mais que le
conférencier a abordés dans
une vision plus large.

On peut aujourd'hui cibler le
développement de la science
et de la technologie, dit M. Pe-
trella, et choisir entre des voies
multiples. Ces choix auront
des conséquences dans de
nombreux domaines: culture.

coopération, démocratie entre
autres. Va-t-on développer la
technologie en fonction de la
ressource humaine ? Pour
l'instant, c'est la stratégie in-
verse qui domine.

La mondialisation de la
technologie doit d'autre part
être fondée sur l'européanisa-
tion et axée sur le tiers monde.
M. Petrella s'élève contre la lo-
gique «triadique» qui limite sa
vision du monde aux Etats-
Unis, à la Communauté et au
Japon: on oublie ainsi, en Eu-
rope même,les pays de l'Est et
quelques autres, dont la
Suisse. JPA

Migras Neuchâtel-Fribourg
à l'heure du bilan

Pour la première fois de
son histoire, la société co-
pérative Migros Neuchâ-
tel-Fribourg a franchi la
barre du demi-milliard de
chiffre d'affaires l'an pas-
sé, ces 502,8 mios de
francs représentant une
progression de 4,9 % par
rapport à 1987.
La production de ce résultat se
répartit entre les trois zones
d'activité concernées à raison
de 50,8 % pour le canton de
Neuchâtel, 43,7 % pour celui
de Fribourg et 5,5 % pour le
Jura bernois. A relever que le
chiffre d'affaires des restau-
rants s'est élevé à 16,7 mios de
francs, une progression de 2,7
% malgré la fermeture du res-
taurant de la rue de l'Hôpital à
Neuchâtel depuis le 1er mars.

Au chapitre des surfaces de
ventes, Migros Neuchâtel-Fri-
bourg a inauguré trois nou-
veaux magasins, à Boudry, en
octobre 1988, ainsi qu'à Marly

et Romont, deux succursales
agrandies et modernisées.

Pour rester dans les chiffres,
le bénéfice net de l'exercice
s'est établi à 901'082 francs,
soit 3,8 % de mieux qu'un an
auparavant. Des dépenses fi-
gurant au compte de résultat
sont comprises les charges
nettes statutaires suivantes:
2,65 mios alloués à des buts
culturels, 125'155 francs à des
buts sociaux et 95'478 francs à
des buts politico-économi-
ques.

A relever encore qu'au 31
décembre dernier, Migros N-F
occupait 2153 personnes et
que les trois Ecoles-Clubs de
Neuchâtel, Fribourg et La
Chaux-de-Fonds ont enregis-
tré, par rapport à l'année précé-
dente, une augmentation de
9,5 % du nombre des heures-
élèves, une progression au-
dessus de la moyenne natio-
nale.

(ms)

PUBLICITÉ =

/*WK
Pour une prime de fr. 1608.70,

\ m* indemnité de fr. «'101.10
\ On s'en souvient, le 25 mai

1988 dé|à, la grêle frappait
duremeni les Franches-Mon-

~ tagnes. Un agriculteur de la
région avait assuré globale-

i ment ses herbages, et en plus
ses céréales et pois protéagi-
neux pour une prime annuelle
de fr. 1668.70. Ensuite de l'ex-
pertise définitive nous avons
pu verser à cet assuré l'indem-
nité de fr. 42'202.20. Un pre-
mier acompte lui a permis

|j d'acheter le fourrage man-
quant. j|

O
33 SUSSE GRÊLE
y .  $ Téléphone 012517172

Le franc suisse s'est très net-
tement affaibli hier à Zurich
face à l'ensemble des princi-
pales monnaies. Le dollar est
monté à 1,6740 fr. (1,6565 fr.
la veille). La tendance du franc
à la baisse se maintiendra tant
que la Banque nationale suisse
(BNS) n'entreprendra rien au
niveau des taux d'intérêt, ont
estimé les cambistes.

(ats, sbs)

Dégringolade
du franc
à ZurichHERMES.-En raison de la

stagnation du marché et de
l'important accroissement des
stocks, Hermès Précisa Inter-
national (HPI), à Yverdon, va
procéder à une réduction d'ho-
raire de l'ordre d'une semaine
par mois pendant les pro-
chains mois. HPI annonce par
ailleurs une progression des
ventes de 24% en 1988

TORNOS. - Le fabricant
de machines-outil Tornos-Be-
chler S.A., Moutier, passé l'an

dernier sous le contrôle du
groupe allemand Rothenber-
ger-Pittler, a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 122 mil-
lions de francs. La marge brute
d'autofinancement a atteint
10% de ce montant et le résul-
tat d'entreprise environ 8%.

CS. - L'offre d'échange sou-
mise aux actionnaires du Cré-
dit Suisse (CS) par le Crédit
Suisse Holding a déjà été ac-
cepté par plus des deux-tiers
des actionnaires.

¦? L'ECONOMIE EN BREF —^̂ ^M
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Alfa 33 1.7
Moteur de 1,7 litres 4 cylindres,
5 vitesses, 105 ch-DIN,
injection élet ironique,
à partir de Fr. 17 900.-

ijiites m.untpn.int un c->s.ii!

Auto-Centre
Ernil Frey SA
(>(j .rut'Fril/-GrurvrHMi'r ,L.lC h.Rlx-flt'-Fonds

IWéphcine 039 28 (,() 77

Choix. Qualité. Expérience.
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* RAVOIRE (Martigny) CHALET avec ter. *
J vide 147 000.-, 2V4 p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- *

 ̂
Location-vente possible. m

• Case postale 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 •
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ROCHEFORT
Villa mitoyenne 5!/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)

14358

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 37 17 2lJ

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

175 039/31 83 01
014 134

, Paroi ,62
) coulissante pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388.-.

<fi 029/4 76 32

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

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

villa
avec piscine et garages,
7 '/2 pièces, avec bureau

;j et bibliothèque, 3 salles
¦ de bains, galetas.

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

Prix: 1800 000.-.

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

Nous vendons

VILLA
superbe et spacieuse

au Val-de-Ruz.
Magnifique situation,

7 pièces + dépendances.
Fr. 750 000.- à discuter.

Faire offres sous chiffres 846
à ASSA Annonces Suisses SA,

2 faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel

Cornaux
A vendre

maison de village
(mitoyenne)

Cuisine agencée, salle à manger,
3 chambres à coucher. Grand sa-
lon, cheminée, 1 bureau, 1 hall,
combles. Jardin + terrasse.

Partiel aménagement au gré du
preneur.

Pour traiter:
Fiduciaire du 1er-Mars
Avenue du 1er-Mars 20
2000 Neuchâtel
<p 038/2418 22 00033a

« ZINAL Anniviers grand CHALET 5 i p. !
0 ter. 700 m!. parcs, local 30 m1 Fr. 310000.— a,
0 location-vente Fr. 1500.-par mois m
• CHALET avec ter, dès Fr. 156000.— •

9 \ CHALET avec ter., dès Fr. 132000.—. %
• Case postale 37, 3960 Sierre, 027/55 30 53. •

Unlnorm présente
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!

¦¦ i uninorm 021 / 635 14 66
¦M Croix-du-Péage, 1029Villars-Ste-Croix

20001 I

Q[—X~5£*tr -^1
Lu petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

CHROMACRON [Pcll
U montre njj jTjn 5
couleur-temps î̂jll K!̂  °
Fr. 280.- . 5

ImmmV -mA ïlïlf;
WSmm.Jmmm\ JP^L\WlïmTmmmaW #^%\

Ta) I f j » |  ̂ "^1 Av Léopold-Robert 23
kw^̂ ^J^̂ ^U r 039 23 50 44

PubEdfé
întensive-
Publkité

par
annonces.

A louer au centre de Saint-lmier
appartement de 3 pièces
et
appartement de 5 pièces
Désirs spéciaux peuvent être réalisés.
Hadorn Automaten
3052 Zollikofen (BE)
p 031 /57 25 05 003707

Restaurant Piscine-Patinoires des Mélèzes

Famille R. Fischer
<fi 039/23 20 94 • La Chaux-de-Fonds

RÉOUVERTURE LUNDI 1ER MAI A 9 HEURES.
De 1 7 à 20 heures, l'apéritif sera offert. 121223
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Entreprise de maçonnerie et génie civil des
Franches-Montagnes engagerait

• contremaître en
maçonnerie

• chef de chantier
• maçons
• chauffeur poids

lourds
Faire offre sous chiffre ,
C 14-064694 Publicitas,
2800 Delémont

VIBREURS APPLICATIONS S.A.
cherche

UN AUTOMATICIEN
responsable de projet (partie électrique, auto-
matisme) pour machine spéciale d'assemblage;

UN CONSTRUCTEUR POUR
MACHINE D'ASSEMBLAGE

Nous offrons:
— place stable
— rétribution selon prestation
— horaire libre
— prestations sociales modernes
— bonne ambiance dans une petite équipe.

Faire offres: (nouvelle adresse)
Vibreurs Applications S.A.
Rue Girardet 29, 2400 La Locle
0 039/31 66 66 uw,

CO Nous désirons engager un

S- VENDEUR
Jj"g pour notre rayon «meubles».

1(jj Esprit d'initiative et pouvant travailler de
manière indépendante, sachant prendre
ses responsabilités.

"J. Age: 25-35 ans.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec M. Baptista.
de-Fonds <p 039/23 25 01, interne 81.83

Entreprise de la place engage:

décalqueur
sur cadrans.
Poste à responsabilités et possibilités d'avenir.
Faire offre à case postale 40293,
2301 La Chaux-de- Fonds 121214
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Cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

serruriers
de construction avec CFC

Place stable,
excellentes prestations.

Faire offre par écrit à
Giauque atelier de construction
2065 Savagnier osasse

j ag*^* Nous cherchons pour le 1er juin, si possibleét Â '
Çv£#5 Personne de confiance pour
^a%  ̂

les nettoyages de nos bureaux
(5 X par semaine, environ 1 heure).

S'adresser à VOYAGES KUONI SA,
76, avenue Léopold-Robert en prenant rendez-vous par
téléphone au 039/23 58 28 012012

A vendre

1 machine combinée
à travailler

le bois M 26
5 opérations, largeur

de raboteuse
260 mm,

3 moteurs, socle à
roulettes, machine en

bon état.
Prix intéressant.

0 021/808 65 08
dès 1 9 h 30.

I?551

j RÔTISSERIE BAR DANCING I

«CHEZ NAPO» M
URGENT J!
Cherche , I

 ̂
D J professionnel f/P

\\L Téléphonez dès 18 heures ^!/

Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place
<P 037/63 22 32

001700

Jolie

Chevrolet Citation
V6 automatique
(traction avant) juin
1982, beige métal-
lisé, 82 000 km,

radiocassette inclus,
etc. Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 194.— par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23,

privé: 032/51 63 60
001627

Gesucht auf anfangs
August oder nach

Uebereinkunft

Mâdchen
fur Haushalt und

Mithilfe im Laden.
Familienanschluss.

Frau Buchmûller
Backerei

4435 Niederdorf/BL
0 061/97 01 44

707052

Fabrique de stores et volets, cherche
pour Neuchâtel — Jura — Fribourg
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Monteurs
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Nous demandons: '
— formation de base, menuisier, serrurier pu similaire¦ •" -''. • .-.-*.- a». —-. ' »-' -.£.: ¦ I .. ' . • - f -  , ¦ : .  -.' . , ¦ . ¦
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— de caractère agréable et sachant travailler seul
/ ' — permis de conduire
..• ¦

¦ 
.. - . 

¦ ¦ ¦ ¦ 
- ~ . .. .- • .... .

... . . - .. ., ..-... ¦. . 
-
_ — . ....

¦:Nous offroni p;gg ' .
— travail varié ,_ Â -*.•' »„ *._ .. î
— salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise
— voiture de montage à disposition si convenance

rContàctez-nous au nOO/Oil >IO ilO(M. D. Sauser) 03O / 24 43 43
Baumann SA, Stores et Volet» roulants

oooisB T™" 2002 Neuchâtel 2, rue des Pures 38
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-¦ -...-a IKiSSE33EftSTIi ĝŜ p̂ SŜ âLSaTCSa?
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-^̂ ^^^kW Confiserie

G  ̂ Temple 7
Le Locle

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

VENDEUSES
aimant le contact et désireuses de
compléter une équipe jeune et dyna-
mique. Horaire à convenir.
(fi 039/31 13 47 14014

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
ou éventuellement

aide vendeuse
à mi-temps

S'adresser à:
Moritz Alimentation
2714 Les Genevez
<? 032/91 94 94 064733

URGENT
Engageons à Renan
tout de suite ou à convenir

une ouvrière
Pour renseignements:
<P 039/6313 50
ou 039/63 15 33 50211

nniAf f/ULfCC I 27.04.89 2418.98 7ffDf/»U t 27.04.89 1026.60 C f f C t Acnat 1.6550UVW fJl/Mm.9 | 28.04.89 2418.80 mUMl%0ff I 28.04.89 1033.20 g U9 j Vente 1,6850 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 378.50 381.50
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 146.— 155.—
Double E (20 $) — —

Argent
$ Once 5,55 5.75
Lingot/kg 297,98 309.—

Platine
Kilo Fr 28.402,28 28.642.74

CONVENTION OR
Plage or 20.700.-
Achat 20.330.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Avril 1989:220

A - cours du 27.04.89
B - cours du 28.04.89

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

A B
Roche b/jce 160500.— 162500.—
Roche 1/10 16025.— 16225.—
Kuoni 2925tt— —

CF. rin. 1400.— 1400.—
B. Centr.Coop. 850.— 855.—
Crossairp. 1330.— 1290.—
Swissairp. 1035.— 1040.—
Swissairn. 965.— 960—
Bank Leu p. 2975.— 3000.—
UBSp. 3160.— 3240.—
UBSn. 670.— 690.—
UBSb.p. 113.50 116.—
SBS p. 316.— 320—
SBSn. 282.— 282.—
SBS b.p. 283.— 284.—
CS- p. — —
C.S.n. — —
BPS 1780.— 1805.—
BPSbp. 172— 170.—
Aflia int p. si sa— K*O.—
Elektrowatt 2900.— 292tt—
Fort» p. 2780.— 2815.—
Galenica b.p. 638.— 635 —
Holder p. 5195.— 5300.—
Jac Suchard p. 7300.— 737a—
LandisB 1265.— 1280.—
Motor Cd. 1340.— 1335.—
Moeven p. 5275.— 5275.—
Buhrte p. 1100.— 1110.—
Buhrlen. 390.— 395.—
Bùhriebp. 355.— 355.—
Schindler p. 5400.— 5400.—
Sibra p. 455.— 455.—
Sibra a 36a— 37tt—
SGSn. 5000.— 5000.—
SMH20 111.— 112.—
SMH100 424.— 430 —
UNeuchât 147S— 1500.—
Rueckv p. 10500.— 10450.—
Rueclw n. 8250— 8775.—
Wthur p. 4700.— 4700.—
Wthur n, 3785.— 3800.—
Zurich p. 4900.— 5000.—
Zurich a 407a— 4140—
BBCI-A- 338a— 3490—
Oba-gyp. 3480— 3520.—

Cibfrgy n. 2925.— 2940.—
Gba ŷ b̂ X 2750.— 2850.—
Jelmoli 2350.— . 2350.—
Nestlé p. 7500.— 7540.—
Nestlé a 6740.— 6730.—
Nestlé b.p. 1340.— 1360.—
Sandoz p. 11100.— 11325.—
Sandoz a 9400.— 9430.—
Sandoz b.p. 2035.— 2040.—
Alusuissep. 1047.— 1064.—
Cortaillod n. 3325.— 3325.—
Sulzer n. 5450.— 5425.—
Inspectoratep. 2050.— 2050.—

A B
Abbott Labor 88.75 92.50
Aetna LF cas 86.25 87.50
Alcan alu 52.50 53.25
Amax 40.50 41 .25
Am Cyanamid 89.25 91.—
AH 5a75 58.50
Amoco corp 71.— 72.75
ATL Rient 152.— 15250
Baker Hughes 29.75 29.75
Baxter ' 31.75 32.75
Boeing 12250 126.—
Unisys 42.50 4355
Caterpillar 99.50 101.—
Citicorp 49.— 5055
CocaCoia 89.— 89.50
Control Data 3250 3355
Du Pont 18450 184.—
Eastm Kodak 79.— 7955
Exxon 7155 72.—
Gen. Elec 7950 81.—
Gen. Motors 6955 6955
GulfWest 89.— 89.—
Halliburton 51.— 51.—
Homestake 2250 2250
Honeywell 119.50 119.—
Inooltd 5050 51.75
IBM 189.— 19050
Litton 13550 137.—
MMM 118— 118—
Motxl corp 83.50 85.—
NCR 93— 9355
Pepsico Inc 76.75 77.75
Pfizer 101.— 10250
Phil Morris 207.— 213.—
Philips pet 39.50 3950
ProctGamb 15650 157,-

Rockwetl 35.75 36.—
Schlumberger 6655 6650
Sears Roeb 7555 76 —
Smithkline 101.— 10150
Squibbcorp 126.50 129.50
Sunooinc 65.50 6650
Texaco 89.75 89.50
Warner Lamb. 145.— 147.50
Woolworth 8655 88.50
Xerox 112.— 113.—
y Zenith 3050 3025
Angloam 3455 33.75
Amgold 114.— 113.—
De Beerep. 24.75 24.75
Cons.Goldf l 37.— 37.—
Aegon NV 78.75 79.75
Akzo 121.— 120.50
AlgemBankABN 34.— 34.50
Amro Bank 61.50 6255
Philips 29.75 2955
Robeeo 81.— 82—
Rolinco 79.— 7950
Royal Putsch lœ^o 107.50
UnileverNV 107.50 108.—
BastAG 266.— 26750
Bayer AG 266.50 267.—
BMW 459.— 459.—
Commerzbank 223.— 222.—
Daimler Benz 591.— 595.—
Degussa 398.— 401.—
Deutsche Bank 485.— 49tt—
DresdnerBK 288.— 288.—
Hoechst 26650 267.—
Mannesmann 208.— 209.—
Mercedes 466.— 465.—
Schering 552— 564.—
Siemens 472— 474.—
ThyssenAG 208.— 21150
VW 301.— 301.—
Fujitsu Hd 17.75 17.75
Honda Motor 2355 2350
Neccorp 21.75 22.—
Sanyo eletr. 1155 1150
Sharp corp 16.— 1650
Sony 8275 8350
NorskHydn. 4355 4255
Aquitaine 12150 125.50

A B
AetnaLF& CAS 52* 52»
Alcan 32* 32*

Alumincoof Am 63* 63*
Amax Inc 24* 25.-
Asarcolnc 29  ̂ 29*
ATT 35* 35.-
AmocoCorp 43* 43*
AtJRichfld 82.- 91 *Boeing Co 75* 75*
Unisys Corp. 26* 25*
CanPacrf 19* 19*
Caterpillar 60!4 6054
Citicorp 30* 30*
Coca Cola 53* 54%
Dowchem 95* 94*
Du Pont 110* 110.-
Eastm. Kodak 47* 48.-
Exxoncorp 43* 43*
Fluor coq» 24* 24*
Gen. dynamics 56* 55*
Gen. elec. 48* 49.-
Gen. Motors 41* 41*
Halliburton 30* 31»
Homestake 13* 13*
Honeywell 70* 72*
IncoLtd 31.- 31.-
IBM 114* 114.-
I I I  OOTl OO)»
Litton Ind 82* 82*
MMM 71.- 71*
Mobilcorp 51* 50*
NCR 56* 56*
Pacific gas/elec 18* 18*
Pepsico 46* 47*
Pfizer inc 61* 61*
Ph. Morris 127*
Phillips petrol 23*
Procter & Gamble 95-
Rockwell intl 21* 22»
Sears, Roebuck 45* 45»
Smithkline . 61* 61*
Squibbcorp 77* 77.-
Sunco 40* 40*
Texaco inc 53» 54.-
Union Carbide 31* 31*
USGypsum 5» 5*
USX Corp. 34* 34*
UTDTechnolog 52* 52.-
Wamer Lambert 88* 88»
Woolworth Co 53% 52*
Xerox 67* 67*
Zenith elec 18» 19.-
Amerada Hess 38* 38»
Avon Products 27.- 28»
Chevroneorp 54» 54*

Motorola inc 46» 45*
Polaroid 38- 38»
Raytheon 69» 69*
Ralston Purina 82» 82*
Hewlett-Packard 55» 56*
Texas instrum 40* 39»
Unocal corp 44» 44»
Westinghelec 57» 58*
Schlumberger 40.- 39*

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦/.ri/^H ¦ MHH

A B
Ajinomoto 2710.— 2750.—
Canon 1570— 1610.—
Daiwa House 2040.— 2050.—
Eisa 1870.— 1900.—
Fuji Bank 3400.— 3380.—
Fuji photo 3390.— 3440.—
Fujisawapha 1670.— 1680.—
Fujitsu 1410.— 1420.—
Hitachi 1530.— 1540.—
Honda Motor 1850.— 1850—
Kanegafuji 1100.— 1110.—
Kansai el PW 4320— 4510.—
Komatsu 1370.— 1360.—
Makita elct 1710.— 1690.—
Marui 2810.— 2880.—
Matsush el l 2320.— 2320.—
MatsushelW 1880.— 1840.—
Mrtsub.cn. Ma 1030.— 1030.—
Mrtsub.el 1090.— 1080.—
Mitsub. Heavy 1120.— 1120—
Mitsui co 1150.— 1160—
Nippon OI 1680.— 1680.—
Nissan Motor 1510.— 1520—
Nomura sec. 3340.— 3400.—
Olympus opt 1260.— 1310.—
Ricoh 1250.— 1300.—
Sankyo 2500.— 2480.—
Sanyo ôlect 926.— 927.—
Shiseido 1730— 1740.—
Sony 6580— 6600.—
Takeda chem. 2350.— 2350—
Tokyo Marine 2000.— 2000.—
Toshiba 1210.— 1210.—
Toyota Motor 2500.— 2530.—
Yamanouchi 3390— 3330.—

BILLETS (CHANGE)
Court de ta Mille Achat Vente

1 SUS 1.62 1.70
1$ canadien 1.34 1.44
1£ sterling 2.68 2.93
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 87.25 89.25
1001 holland. 77.25 79.25
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1.50
100 schilling aut 12.35 12.65
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

UUS 1.6550 1.6850
1$ canadien 1.3875 1.417
1 £ sterling 2.7925 2.8425
100 FF 25.95 26.65
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 88.40 89.20
100 yens 1.2515 1.2635
100 fi. holland. 78.40 79.20
100 fr belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling aut 12.56 12.68
100 escudos 1.05 1.09
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds- Est 29 31

49 039/V 3 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Les mots croises
HORIZONTALEMENT:
1. Navacelles. 2. Etourneau. 3.
Criminelle. 4. Rota. - Lac. 5.
Oculi. - Dyle. 6. Père. - La. - Ir.
7. Mi. - Lev. 8. Ostiole. 9. Rit. -
Rastel. 10. Elèves. - Ere.

VERTICALEMENT:
1. Nècrophore. 2. Atroce. - Sil.
3. Voiturette. 4. Aumale. 5. Cri.
- More. 6. Enns. - Lilas. 7. Lee.
- Da. - Es. 8. Lally. - Té. 9. Eu-
lalie. - Er. 10. Ecervelé.

Huit erreurs
1. Jambe droite du pantalon. -
2. Un fil en plus sous la main
de l'homme. - 3. Haut du har-
pon incomp let. - 4. Poignée du
réfri gérateur plus longue. -
5. Pied du poteau plus long. -
6. Montagne de gauche plus
longue. - 7. Haut du toit du
grand igloo. - 8. Seuil de la
porte de l'igloo de droite.

Mat en deux
coups

1. Cd6-e4L. Fa7 x d4. Tc2-c5
1. Cd6-e4. Dg7 x d4. 2. Ce4-f6

Superlabyrinthe
Il s'agissait du No 3

Consonnes
et voyelles

Nationaux - Homérique - Ioni-
sante - Jovialité - Faussaire ¦
Mutilante - Egouttoir - Dyna-
misme - Couronner

Le solitaire
497

Concours No 196
La grille-puzzle

Le mot que l'on peut lire dans les
deux diagonales est: ENSO-
LEILLEE.
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Mme Jacqueline Eggimann,
Agassiz 14, La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

HUIT ERREURS-

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 1 S, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ABEEGOU
E-EELORV BOUGEA H4 24
AAAFMNO VEROLEE G-9 74 98
AMO-COSS FAENA 15-E 24 122
A-CMSTUY COSMOS 14-1 26 14?
CSSTU-II? MAMY L-12 50 198
ADELNOQ BI(S)CUITS 4-H 74 272
ADELN-IT COQ K-4 24 296
EKPTTUW DELATION 12-A 74 370
PTUW-AAT TEKS O-l 39 409
APU-DEU? WATTS N-10 34 443
DU-EHIRU PAU(S)E 0-8 36 479
DU-IPRTX HIDEUR A-10 30 509
-AELNRUU RIXE 10-D 33 542
BEEEHST NEURULA B-4 68 610
S-DINPSV HEBETE A-l 43 653
-EGIJLNZ PIVE 14-D 35 688
LN-DEEIS JUGIEZ 8-A 72 760
DEINS-NO LEK 3-M 30 790
DEINNO-D RIXES 10-D 24 814
INO-ALNS DETEND N-2 26 840

AGIOS 7-G 21 861

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

CONSONNES ET VOYELLES LE NÉGATIF

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

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

HORIZONTALEMENT:
1. Comté d'Angleterre. 2. Plante
potagère. - Suit docteur. 3. Petit
pays de l'Ile-de-France. 4.
Sainte de décembre. - Lieu pit-
toresque. 5. Indique un lieu. - Il
découvrit des îles aux antipodes.
6. Soutient la quille d'un bateau
en chantier. - Classent. 7. Dans.
- Contradictions. 8. Classée par
groupes. 9. Grossit le beau Da-
nube bleu. 10. En Seine-Mari -
time. - Les criminels y apparais-
sent en public.
VERTICALEMENT:
1. Ile grecque. 2. Dans le Pas-de-

Calais. - Connu. 3. Dure long-
temps quand il est fou. - Note.
4. Ville russe. - Coups bruyants.
5. Argent populaire. 6. Précède
Paulo. - Casques en fer d'an-
ciens cavaliers. 7. Est à la porte.
8. Elles produisent des citrons
de mer. 9. Note. - Fait partie de
la famille. 10. Nécessaire.

MOTS CROISÉS

Il est une des figures marquantes de l'événement mar-
quant qu'est la Révolution française. Son nom est aussi
inséparable des péripéties révolutionnaires d'il y a deux
cents ans que celui d'un Robespierre, d'un Desmoulins,
d'un Mara t ou d'un Saint-Just. Bon vivant , jouisseur,
orateur sans faille, il n'appartient pas à la race des purs
et durs du grand chambardement. On l'a même long-
temps durant accusé de n'être que vénalité, de ne s'inté-
resser qu'à la portée financière de toutes ou presque ses
actions publiques. Et pourtant , l'homme n'était pas si
simple, pas si aisément catalogable dans le grand dic-
tionnaire des bons et des méchants, des loyaux et des
infidèles à une juste cause.
Georges-Jacques (ses prénoms) naît en 1759 à Arcis-
sur-Aube. Il devient avocat au Conseil du roi et ne joue
aucun rôle politique prédominant avant août 1792. Il
s'était déjà fait remarquer grâce à sa belle et fougueuse
éloquence.
Le 10 août 1792 donc il est nommé ministre de la ju s-
tice. Il va dès lors mettre toute son habileté manceu-
vrière au service de son pays menacé par la Prusse; op-
portuniste il vote en faveur de la mort de Louis XVI. Il
crée le Tribunal révolutionnaire en 1793... instance qui
l'enverra à la mort une année plus tard. Les turpitudes
et les soubresauts des temps agités que traversent son
pays ne permettent pas à notre homme d'échapper à la
suspicion de ses pairs révolutionnaires qui l'accusent de
s'être secrètement enrichi, entre autres accusations. Ar-
rêté sur ordre de Robespierre, le 30 mars 1794, puis jugé
par «son» tribunal, il est condamné à mort et exécuté fe
5 avril suivant. Il aura ces mots en montant sur l'écha-
faud, à l'adresse du bourreau: «Tu montreras ma tête
au peuple, elle en vaut la peine».

Bernard Fresson incarne notre homme mystère dans le
spectacle qui narre la Révolution française. L'acteur et
l'homme politique se ressemblent.

Georges-Jacques,
le révolutionnaire

Concours No 197
Question: Qui est ce révolutionnaire?

Réponse: 
Nom: 
Prénom Age: 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 2 mai à minuit
à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds



The recycling of waste is a necessity
Switzerland uses to 4.6 thou-
sand tons of batteries per years.
15 to 20 units per person. At the
moment 25 to 35% are recupe-
rated and sent to Germany and
France where they are put into
garbage dumps. But as environ-
mental laws become stricter,
how long will this situation be
tolerated?

Recently a new company, Re-
cytec S.A. has corne to Bôle,
where it intends to work in the
field of recycling toxic waste.
The company has invented a
process for extracting the origi-
nal metals from néon tubes and
dry batteries, which once re-pro-
cessed become new land can be
put back on the market. It is
well known that batteries be-
come toxic when they deterio-
rate and they contain minor
quantities of mercury, or other
heavy metals. Thèse can now be
recycled, thereby protecting the
cnvironment. According to Mr
Sonino industrials projects ma-
nagers, 'The world cannot conti-
nue to put toxic materials into
garbage dumps '. He added , 'Our
p lant at Bôle is a démonstration
p lant serving as a tentative mode!
to demonstrate the viability of
our process on a larger scale; if
successful it will be developed ei-
ther in the canton or in other
areas of Switzerland '.

Recytec is causing a certain
stir in the canton , because natu-
rally no one wants to hâve such
an activity near where they live.
Through their deputy in the
Cantonal Parliament the inhabi-
tants at Bôle put forward some
questions concerning this new
company - 'Why has Bôle been
chosenfor such an iiulustry when
the sum of 3,5 million francs has
recently been voted for a centre
at La Chaux-de-Fonds, *why
can 't it go there '?

'Because we can t send ait our
rubbish to one p lace' thundered
State Councillor André Brandt ,
and he could hâve added 'be-
cause recycling batteries is a very
spécifie activity which cannot for
the moment be carried out in La
Chaux-de-Fonds '.

ONE MAN'S MEAT
ANOTHER MAN'S POISON
It could be imagined that the
waste-management business has
few worries. It is growing fast
and fortunes are to be made, last
year in Britain the industry
made a profit of £734m ($1.2
billion). Yet , Mr Sonino and his
colleagues are uneasy, for al-
though they hâve affirmed that
they hâve taken every possible
précaution, and will not begin
operating until they hâve the
permission of the environmental

authorities, Recytec executives
are aware that they must
convince the population at Bôle.

They must convince them that
the danger is minimal , and that
a very slight risk must be taken

if ultimately wc are not ail going
to be buricd under our own
muck. JS

A Celtic vessel was
found in the lake

The story goes that in December
1970 Michel Egloff cantonal ar-
chaeologist, saw on the bottom
of the lake at Bevaix a craft ap-
proximately 20 meters long and
3 meters wide, with numerous
frames. The wreck was lying in
only two meters of water and af-
ter being photographically re-
corded was lifted for conserva-
tion in 1972. It has been given a
radio carbon date of AD
90 ± 70.

According to Michel Egloff,
after ten to fifleen years of use a
craft of that period became wa-
terlogged and just sank to the
bottom of the lake. There hâve
been other 'Celtic' finds , in the
lake, such as the vessel found at
Yverdon , but none were as im-
pressive as this one. The oak
vessel was fiai bottomed with-
out a keel or even a centra l
plank and 4000 iron nails were

used in its construction. The
seams were caulkcd , a row of
small nails bcinj hammered
through a stri p of willow under-
neath which was a layer of moss,
and at the bottom, a two-stran-
ded thread. This is an important
discovery on a European level.

A copy of this vessel will be
on show to the public from May
9th-21, at the Grande salle Be-
vaix very near to the site where
the original was first seen. This
copy is moulded out of two tons
of plastic, so that it looks exact-
ly like wood. It will ultimately
be pcrmanently exhibited in the
future Archaeology Muséum at
Hauterive. JS

• Opcn: Tucs-Fri I5h-I9h.  Sat I2h-I4h
and l4h-IXh Sun (Mon closcd).

• See The Sea-Craft of Prehis-
torv by Paul Johnstone.

(photo Yves André, Service cantonal d'archéologie)

The last days of the Cercle

The Cercle national in Neuchâtel (photo Comtesse)

A young English couple new to
the canton were wandering
through the streets of Neuchâtel
late one night , when suddenly
they heard the merry sounds of
revelery, looking up they saw a
sign with the word 'Cercle ' writ-
ten on it. They wondered what
the word signified , and above ail
whether they could join in the
fun.

A Cercle is not unlike an En-
flish Club, and the first one to
open in the canton was the Cer-
cle du Jardin in 1759 in Neuchâ-
tel. The city at that time, had a
population of 4,500 inhabitants,
and the idea a sélect club appea-
led to the upper class. Le Cercle
du Jardin became the strong-
hold of the descendants of the
old families of the région, enno-
bled by the King of Prussia.

When the canton became a Re-
public, this Cercle lost its power
and never quite recovered from
the shock. Il exists to this day, as
sélect as ever, with about 200
members, some of whom are
still Royalists.

La Chaux-de-Fonds too has
its 'Cercle '. The Ancien Cercle
was founded secretly in 1800
and it was hère, and at the Cer-
cle de l'Union in le Locle that
the Republicans met just before
the 1848 révolution. Historical-
ly, the Cercle was patriotic, mili-
tary, or catholic and a great deal
more was cooked up in them
than soup and the traditional
tripe and onions.

After the révolution, the Cer-
cle National at the Place Pury,
representing the power of the ra-
dical party, was established and

members of the new govern-
ment met there. Today it no lon-
ger plays an important political
rôle being mainly used as a café
and restaurant.

CAN WE JOIN IN?

There are about 50 Cercle left in
the canton, 40% of which hâve
béenrstarted in récent years by
foreigneis. Some of them can
stay open ail night long, mem-
bers ¦¦' friends are accepted ,
anyone can quickly become a
member's friend, and if there
should be a police enquiry, a
member. For those who do not
hâve much money and like to
keep the small hours, this is one
of the places to go. How do you
join one? Try ringing the bell ,
either they will let you in or not.

It now seems that a new law
concerning public establish-
ments is lying in a drawer in the
administration , waiting to be
put before the Cantonal Parlia-
ment. It is a law which café and
restaurants owners, who look at
the situation with a jaundiced
eye, are looking forward to. A
Cercle will probably be conside-
red as a public place, and
consequently must conform to
officiai opening and closing
hours. This could well be the
last dàys of the Cercle as we
know them. JS

• See 'Le temps des derniers
Cercles' by Jean-Bernard
Vuillème.

CSEM
The Swiss centre for electronics
and microelectronics turnover
for 1988 was 35 million frs. an
increase of 25% in comparison
with the previous year. With
Neuchâtel University, and other
research institutes it plans to
build a laboratory costing about
100 million frs. at Marin in the
SMH complex.

Silicon Graphie Inc.
This company which manufac-
tures three dimensional compu-
tor Systems, is opening a subsi-
diary in Cortaillod, and hopes
to employ 200 people over the
next five years.

A new hôtel in Neuchâtel
Beaufort Int. Hotels Ltd arc
building a luxury five star hôtel
with 75 rooms, at Beaulac, cos-
ting around 20 million frs. It
should open at the beginning of
1991.

Patchwork
The second national patchwork
exhibition is taking place at the
Gallery des Amis des Arts in
Neuchâtel until l l th  June, 46
works are exhibited . Open: Eve-
ryday 10-12h 14-17h Thurs 10-
12h 14-21h. (closed mon.)
Dutch and Swiss Concert
The Chamber Orchestra from
Nimègue Holland , with the En-
semble Vocal de Neuchâtel
prog: van Dyk, Dvorak , Faure
Requiem. Temple du Bas Neu-
châtel Sat. 6 May at 20h30.
Gymkhana
Horse show, at Planeyse Co-
lombier, from 13-15 May.

Good news for weight watchers
A new butter 'li ght ' is now on
the market with 40% calories
less than normal butter , it will
apparentl y hâve the same taste,
and will be sold at the same
price.

Wine
The 1988 vintage was recently
presented at Cressier village .
The quality is considered to be
very good, it would hâve been
excellent if it had not rained at
harvest time. The quantity was
average amounting to 4 million
kilo for the canton.

Eggs
The Fédéral Office for Public
Health , has noticed a new out-
break of salmonella in raw eggs,
however according to Marc Tre-
boux , chemical adviser for the
canton, the risk of contamina-
tion is very small.

Alsace, Colmar
The Neuchâtel Int. Club has or-
ganized a tri p to Alsace, on 20-
2Ist May, with a guided tour in
English of Colmar and a visit to
a wine cellar in Riquewihr. For
further information contact Pol-
ly Newmann, <f> 038/42 28 03

An outstanding exhibit
An ultrasonic dock produced
by the Company Nepro in La
Chaux-de-Fonds in collabora-
tion with a Japanese firm Dexi.
attracted the attention and ad-
miration of the experts at the
European watch and jewellery
fair at Basic this month.
New Professor of English
Mr Kenneth Graham has been
appointed Professor of English
at Neuchâtel University. Of Bri-
tish nationality aged 53, mar-
ried, father of two children , Mr
Graham has a Phd in literature
from Oxford University , and is
a spccialist in American litera-
ture. He has been teaching for
the last eight years at Sheffield
University. He will take up his
new post on Ist October, 1989.

The next page in English will ap-
pear on Saturday May 27th.

Voles galore
In a récent article 'Cats and wa-
ter-voles (March 25th) you
spoke of voles, and of cats too!
Are the voles in the fields round
the garden water-voles or land
voles? Field-mice anyway. With
the rain invading their subterra-
nean labyrinths they escape to
the surface, and the cats can
hâve a go. They enjoy chasmg
them. No trouble in my garden
during the last serious invasion;
both flowers and vegetables
were saved secure by the ubiqui-
tous présence and idle-seeming
activity of the féline.

Though rather pleasant to
watch - short-tailed , plump,
soft-haired , rather agile little
créatures - voles can be a real
plague. . But they are genuine
cat-toys. The lutter will drive
them away in a game of hide-
and-seek till they suddenly dé-
cide to dispose of them for ever.

Strange, that habit of nature
to increase the number of voles
in fields and pastures every five
or six years. Couldn't their pré-
sence hâve some favorable in-
fluence? During the invasion of
a few years ago the farmer at
Les Oeillons had no time to sow
the poisonous seeds fashionable
at the time. Snow came early
and suddenly; the lethal stufif re-
mained abandoned in a shed.
The next year the harvest was so
good that hay-making was fun!
The voles had disappeared, and
their ploughing seemed to hâve
aired and vivified the soil.

'Plants and flowers which had
not been seen for years in my
fields came back again. Hay
overflowed in the barns, and
smelt wonderful' said the far-
mer.

François Matthey Buttes

Momentous changes took
place at the last cantonal élec-
tions when the parties to the
right lost the majority in the
State Council and now hâve
only a very small majority in
the parliament. For the f irst
time in the history of the can-
ton, there is no radical mem-
ber in the executive. The big
surprise was that Michel von
Wyss independent. supported
by socialists, ecologists, and
small lef t wing parties, came
out top in the second run-off,
def eating Mane-Françoise
Bouille, the radical candidate,
by over 2000 votes.

By Julie SCHAER

In the Cantonal Parliament
of l lS deputies, the initial ten-
dancy continued with the eco-
logists winning six seats, the
socialists regaining three, and
the independents one. The big
looser was the radical party,
down by six seats. If the
greens are considered to be in
the socialist camp, the parties
to the right still bave control
of the situation by three votes,
two if the next deputy to pré -
side over the bouse is radical.
With such a small majority an
attack of f l u  could now hâve
an inf luence over which new
laws will pass.

In Michel von Wyss, the
socialists clearly supported a
candidate who appcaled to the
electorate. This easy going,
charming young man, aged
43, who bef ore selh 'ng olives in
the market, got a degree in so-
ciology, and gained political
expérience in La Chaux-de-
Fonds, represents the new gé-
nération of politicians. Tbe
electorate not only wanted a
change, but undoubtedly sho-
wed their concern about the
cnvironment. High rents are
another f actor which could
bave inf luenced the advance
of the socialists.

Michel von Wyss , will now
hâve to change his lif estyle, to
a way of Uving which until
now he has scrupulously avoi-
ded. Gone f or liim the care-
f r e e  days, of selling olives to
delightf ul ladies in the mar-
ket. It is hoped that he will
hâve the strength of character
to stand up both to the hard
work that awaits a State
Councillor, and 'the slings and
arrows' of the cantonal par-
liament.

Meantime there is talk of a
reshuff le among the diff érent
departments. Naturally ,  it
goes without saying that each
member will continue to sup-
port the collégial structure of
govemment, which has helped
to make this country wbat it
is.

What a
surprise!
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Nous cherchons pour notre succur-
sale de La Chaux-de-Fonds, rue de
la Paix 147:

une employée
de bureau

pour réception, téléphone et travaux
de sténodactylographie.

Entrée en fonctions: 1er juin 1989
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à PIZZERA SA, rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel. 000288

Cf Département
Il II de l'Intérieur

\ Par suite de décès du titulaire, un
poste de

contrôleur
régional
des denrées
alimentaires
est à repourvoir au Laboratoire can-
tonal, à Neuchâtel.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité dans

la branche de l'alimentation;
- sens des responsabilités, de l'or-

ganisation et des relations hu-
maines;

- véhicule privé.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:

i 1 er septembre 1989 ou plus tôt.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 mai 1989. 000119

Pour une entreprise de l'industrie des machines de la place de Bienne,
nous recherchons un

t
dont les tâches essentielles vont du contrôle de la gestion financière
et comptable au conseil à la direction, en passant par la modernisa-
tion du système comptable.

Ce poste, rattaché à la direction générale, est destiné à un jeune compta-
ble, universitaire ou économiste, bilingue (F/D) ayant une bonne
connaissance de l'industrie des machines. Une expérience profession-
nelle dans une fiduciaire serait un avantage.

Une entreprise d'équipements industriels de Bienne recherche un assis-
tant au

à qui il sera confié des responsabilités très variées dans les domaines du
personnel, de la surveillance de la comptabilité, de l'informatique
de gestion, du marketing, de l'exportation et de la gestion des suc-
cursales à l'étranger.

Ce poste exige de son jeune titulaire une licence en sciences économi-
ques ou une formation commerciale et en management, d'être polyva-
lent, plein d'idées, trilingue (F/D/E), de posséder des talents d'organisa-
teur et d'être disposé à voyager à l'étranger.

Les candidats intéressés à ces deux postes de cadres sont priés de faire
parvenir leur dossier, accompagné des documents usuels, à M. N. Kolly,
qui est à disposition pour tout renseignement complémentaire. 547
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Famille zurichoise
parlant le bon allemand cherche

jeune fille
au pair

pour s'occuper d'un garçon de 5 ans,
éventuellement ménage. Possibilité
de suivre des cours.
Faire offres sous chiffres 44-43378 à
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.

Nous engageons un couple
pour

tra vaux
de conciergerie

à effectuer principalement en
fin de semaine.
Faire offre à:
case postale 40293,
2301 La Chaux-de-Fonds

121199

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

apprentie
GIDOR-COtFFURE
C0 039/23 12 05 598052

JLl| Votre future place de travail ? SCji
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Nous 
cherchons 

pour 
notre filiale à ^T̂ ^H
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_j|fl tents(tes) et à l'esprit ouvert une place stable p jP
jîj tïSB et bien payée dans un team sympathique. ^BSéS
^̂ ^B En 

tant 

qu'entreprise de pointe dans la B̂ ^S
M̂ flf branche, nous pouvons préparer le(la) BL̂ J
^P̂ fl futur(e) collaborateur(trice) 

dans notre pro- 
VVfl

B̂ f̂l] pre centre de formation. ^̂ J|
|p50 Veuillez adresser votre offre, avec curriculum CHUH
^̂ ^B vitae, à: B »
llBHi MINIT 1 SA, Dufourstrasse 37, HEfS
PJTjS Postfach 55, 3000 Berne 6 su fl[' |j
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r*f"* jEL CITÉ RADIEUSE
I j- "- £5E3 Route de Saint-Saphorin
• • - nln 1112 ECHICHENS

CITGUiJcSa £7 021/801 47 11[radieuse!
D'ici l'été, plusieurs postes sont à repourvoir dans le
secteur internat.
Nous désirons recevoir des offres de

— infirmières
ou infirmiers

— infirmières HMP
— éducatrices

maternelles
— éducatrices

ou éducateurs
— infirmières

assistantes
Travail à temps complet .
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à
direction de CITÉ-RADIEUSE, 1112 Echichens.

001900
v y

GALVASOLSA
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une manufacture en pleine expansion
et cherchons, pour entrée immédiate pu 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

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 j
des étampes et de la petite mécanique; ,

• aides mécaniciens - régleurs
pour la mise en train et le réglage de petites ma-
chines de production;

• électroplaste
au 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.
<P 039/42 11 42 (int. 209) 12420

Comme l'ont indiqué les communiqués parus dans la
presse, BOILLAT SA va connaître une nouvelle phase
de développement.

Nous nous y préparons et nous souhaitons renforcer
nos équipes; aujourd'hui nous cherchons un

mécanicien
pour notre service MAINTENANCE (travail en
équipe). ,

Nous souhaitons engager un collaborateur dynami-
que, titulaire du CFC de mécanicien et possédant une
première expérience de l'entretien et du dépannage.

Nous offrons une formation permanente, un salaire au
niveau des performances et tous les avantages d'une
entreprise qui ne regarde qu'un seul horizon: la qualité
totale.

Merci de prendre contact, par écrit ou par téléphone,
avec notre Service du personnel. 17023



FTPj FC Le Locle - F C Delémont
^  ̂ Match de championnat de 1re ligue

Samedi 29 avril 1989
à 17 h 30

— Stade des Jeanneret
--—""• • -- ¦ - •  ̂ — Gagner à tout prix... _
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m Ne pas tomber dans le piège
Les Jurassiens pour leur part ont une avance confortable au classement provisoire et n'ont pas de soucis pour—^— la place de 

barragiste. Par ce fait, ils vont sans doute engager la partie sur le ton de la décontraction en évitant
~ de se découvrir trop. C'est une tactique qui apparemment a payé à Boudry. Souhaitons que les Loclois ne

ZZ^mmmlT tombent pas dans ce piège (si c'en est un...), ceci aussi pour donner un peu d'intérêt au match. PAF

m0̂ m* Le Locle
Jeanneret 18 - (p 039/31 41 22

• . - - B - ' - - - m Restaurant Le Perroquet
Le ballon du match est offert par le: R. et B. Piémontési

France 15 - 2400 Le Locle I

La bonne adresse

Eric ROBERT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0 039/31 15 14

Le Locle (face à la poste)
<& 039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

to 

frères
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C0 039/31 21 21

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

Au Locle, votre spécialiste
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; SUBARU;
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C'est.. Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2. Le Locle, 0 039/31 28 80
Nous avons en permanence des véhi-
cules neufs et d'occasion en stock.
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( FLEURS

Jean-Ph. Robert Grande-Rue 40
2400 Le Locle <& 039/31 46 69

Offrir un bouquet de fleurs,
c 'est apporter un peu de soleil!

I/'T'YST Plâtrerie, peinture,
( p-̂ * plafonds suspendus,
V^ ĵ enseignes,

ĵ J isolation sur
¦— -̂̂  ' façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle, <p 039/31 37 61

I Fournisseur officiel du FC Le Locle I
I VAUCHER mmmaWMmmmmWm Wm VAUCHER I

I RUe duT;:;r votre magasin de sport ^^i |
* .' . . .¦ . . . ¦ -. .  . '¦. ¦ . . . . . . . . - ,- ! V . . - . .

?xl Société de
$ Banque Suisse

Une idée d'avance!

(fi 039/31 22 43 2400 Le Locle

Jacqui
Terrini

Plâtrerie, peinture
revêtements de façades,
isolation,
travaux soignés.

Le Corbusier 23
2400 Le Locle
(fi 039/31 58 68

IM imn rçi -j iijjj | |' im .m

CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15
2400 Le Locle
fi 039/31 17 20

chèques f idél i té  M
Fermé le lundi matin
et le mercredi après- midi.



Les voir et y Coire
Match-clé pour le FCC en LNB à La Charrière
C'est déjà, et bien malheu-
reusement, ce que l'on
peut appeler «un match de
la peur» pour le FC La
Chaux-de-Fonds. Et quasi-
ment celui de la dernière
chance pour le club grison.
L'équipe de Toni Chian-
dussi, troisième actuelle-
ment avec cinq points, est
menacée de près par Mon-
treux et UGS (4pts). Elle a
en point de mire Wïnter-
thour (7pts). précédé
d'une encablure par Glaris.

par Georges KURTH

Hôte de La Charrière au-
jourd'hui en fin d'après-midi
(17h30), Coire n'a pas encore
signé la moindre victoire de-
puis la redistribution des
cartes. Deux points, fruits d'au-
tant de partages, sanctionnent
jusqu'ici le parcours de Jurke-
mic, Sitek, Michevc et de leurs
coéquipiers.

C'est d'ailleurs sur un remis
assez équitable que les deux
adversaires du jour s'étaient
séparés lors du match-aller à
Coire, il y a un peu plus d'un
mois. Longtemps trouble, la si-
tuation s'était décantée en fin
de match, Coire ouvrant la
marque grâce à un penalty et le
FCC redressant la barque par
Guede peu après.

On avait apprécié alors la
«force de caractère» des jeunes
Chaux-de-Fonniers qui leur
avait permis de se tirer in-ex-
tremis d'un mauvais premier
faux-pas.

LUCIDITÉ
Ce qui pouvait être considéré
en mars comme un viatique ac-
ceptable (un remis sur le ter-
rain de l'adversaire, c'est tou-
jours bon à prendre) ne peut
plus, ne doit plus servir de
point d'accrochage.

Le FC La Chaux-de-Fonds
doit aborder ce sixième match
de la remise en question avec
un moral de vainqueur en puis-

Romain Crevoisier et le FCC: vaincre ou... trembler. (Henry-a)

sance. La phalange bleue et
jaune a prouvé qu'elle avait les
potentialités pour être une
belle équipe de LNB. C'est
sans complexes que José
Guede, Michel Vera, Romain
Crevoisier et leurs copains ex-
primeront au mieux leur savoir.

Le départ, la mise en condi-
tion psychique seront une fois
de plus le point C de la mise en
confiance. La contre-perfor-
mance de Glaris doit être ou-
bliée. La peur de gérer un
avantage avait alors paralysé
les Chaux-de-Fonniers qui
n'avaient retrouvé leur équili-
bre que lorsqu'il avait fallu re-
trousser les manches pour
combler le déficit. On le sait
depuis le début de la saison;
c'est avant tout «une plaque
tournante», un joueur à l'expé-
rience confirmée qui fait le plus
sérieusement défaut à la mo-

saïque mise en place par Toni
Chiandussi.

La bonne volonté de tous
n'a jamais été mise en cause.
«Se donnent de la peine, mais
en ont...» Parce qu'un rien
pour l'heure suffit à déstabili-
ser la démarche euphorique
pour la transformer en infer-
nale encouble.

ABSENTS
Les avatars connus par Jan
Bridge ne sont pas faits pour
engendrer la parfaite sérénité.
Le blond défenseur canadien,
touché au genou, est désor-
mais out pour quelques se-
maines.

Le Scandinave Michaël Bir-
kedal fait tout son possible
pour revenir au top-niveau,
mais le psychisme est perturbé
par l'état de santé alarmant
d'un proche parent.

C'est donc à la force du poi-

gnet, de la cheville, de l'intel-
lect surtout que les jeunes gars
de La Charrière devront avoir
recours pour décrocher ces
deux points peut-être décisifs.

Pas le droit à l'erreur,
match satanique. Que nenni
non point. Malgré les difficul-
tés accentuées par des condi-
tions d'entraînement précaires,
par le renvoi obligé de matchs
d'entraînement, les Jaune et
Bleu ont les moyens et les pos-
sibilités de bien faire.

Vont s'y efforcer: Crevoisier
(Tessuro); Vallat; Maranesi,
Lovis, Castro; Bevilacqua ou
Gay ou Renzi ou Huot; Vera,
Forney, Faivre.
"'Soutien logistique assuré
par Indino, De Franceschi,
Corpataux et éventuellement
Birkedal.

Il ne suffit peut-être pas d'y
Coire, mais ça aide.

G.K.

Un sursis partiel
Fin du procès du Heysel

Les quatorze supporters bri-
tanniques reconnus coupables
dans la tragédie du Heysel du
29 mai 1985 ont été condam-
nés à une peine de trois ans de
prison assortis d'un sursis par-
tiel par le tribunal correctionnel
de Bruxelles.

L'ex-secrétaire général de
l'union belge de football, Al-
bert Roosens, 72 ans, a quant
à lui été condamné à six mois
de prison avec sursis. Le capi-
taine Johan Mahieu a écopé
d'une peine de neuf mois de
prison avec sursis.

Onze autres supporters bri-
tanniques ont été blanchis.

faute de preuve, ainsi que le
major de gendarmerie Michel
Kensier qui coordonnait les
opérations depuis le quartier
général de la gendarmerie.

D'autre part, quatre per-
sonnes citées directement à
comparaître par les parties ci-
viles ont été acquittées: le pré-
sident de l'UEFA M. Jacques
Georges et M. Hans Bangerter
secrétaire général de l'UEFA
au moment des événements,
ainsi que M. Hervé Brouhon, le
maire de la ville de Bruxelles,
propriétaire du stade du Hey-
sel, et son adjoint aux sports,
Mme Viviane Baro. (si)

m ATHLETISME

Pour la première fois, c'est un
dimanche, en l'occurrence le
30 avril, que va se dérouler le
cross mis sur pied par la SFG
de Saignelégier. Cette compé-
tition présente la particularité
de se disputer contre la montre
ce qui place l'athlète dans des
conditions assez semblables à
celles de l'entraînement.

Toutefois, pour des raisons
évidentes de durée de la mani-
festation, cette formule très
rare dans ce sport, ne concerne
que les catégories cadettes a
élite, avec départ dès 9 h 30.
Les écoliers prendront un dé-
part en ligne, dès 11 heures.

Inscriptions sur place, au
Centre de loisirs, (y)

Cross à Saignelégier

Le retour du «Loup»?
Wolf isberg dit oui et non

«J'étais à Lisbonne et cer-
tains membres du comité
central ont évoqué, en ma
présence, mon retour à la
tête de l'équipe nationa-
le.» Paul Wolfisberg est à nou-
veau un candidat au poste de
coach national helvétique. Me
Rumo, le président de l'ASF
(Association Suisse du Foot-
ball) a-t-il déjà pris contact
avec l'ex-entraîneur national?
«J'ai entendu dire qu'il
chercherait à me parler,
mais pas plus.»

Mais, si on demandait effec-
tivement à l'architecte lucer-
nois de reprendre en main les
destinées de l'équipe natio-
nale? «Mon coeur dit oui,
car il faut aider l'équipe

nationale, au sein de la-
quelle l'ambiance n'est
vraiment pas au mieux en
ce moment. Par ailleurs, je
serais à nouveau expose à
une pression qui n'est pas
mince, et qui, en son
temps, avait contribué lar-
gement à ma démission.»

En tous les cas, Paul Wolfis-
berg se rendra aujourd'hui, sa-
medi, à Bruxelles, pour suivre
la rencontre Belgique - Tché-
coslovaquie. Ce n'est pas le
temps qui lui manque, car, pro-
chainement, il abandonnera
son bureau d'architecture.
«Non pour le football,» pré-
cise-t-il triste, «mais, parce
que, depuis la mort de mon
fils, il n'y a plus de succes-
seur à mes activités.» (si)

Un nouveau quitte ou double
Sauterelles au menu à La Maladière

A ce stade de la compéti-
tion, les matchs faciles ont
disparu. La brièveté du
tour final est directement
répercutée sur le classe-
ment. Deux défaites et le
bon wagon vous a irrémé-
diablement échappé. Neu-
châtel Xamax est averti. A
la défaite de Lucerne devra
succéder un succès face à
Grasshopper. C'est dans
cet état d'esprit que les
onze joueurs «rouge et
noir» aborderont ce soir,
dès 20 h, la rencontre à La
Maladière.
Nul doute le spectacle sera au
rendez-vous du choc oppo-
sant deux équipes en forme.
Grasshopper a retrouvé son
brio demeurant la seule forma-
tion helvétique à pouvoir pré-
tendre au doublé Coupe -
championnat. Neuchâtel Xa-
max est aussi allé crescendo
ratant injustement la conquête
d'un point à Lucerne.

PAS DE CHANGEMENT
Avant de diriger un léger
entraînement, Gilbert Gress a
parlé de l'importance de la ren-
contre et de son contingent à
disposition.

Entre jouer tous les 3
jours ou toutes les deux se-
maines, il y a un milieu à
trouver. Le renvoi du
match face à Granges
n'est pas venu arranger
nos affaires. Sans compter
que les conditions atmos-
phériques ont mal arrangé
les terrains d'entraîne-
ment.

Les internationaux sont
revenus en santé. Je dispo-
serai d'un effectif quasi
complet à l'exception des
blessés connus. En prin-
cipe, j'alignerai la forma-
tion des deux dernières
rencontres. Pour nous, une
défaite constituerait pro-
bablement le tournant de
la saison. Avec une vic-
toire, en revanche, nous
pourrions nous rapprocher
de la tête. Chose certaine,
tous les matchs sont dé-

sormais des quitte ou dou-
ble.

Grasshopper partira pour
prendre au moins un point.
Othmar Hitzfeld n'a pas connu
la même chance que son ho-
mologue neuchâtelois. Alain
Sutter est touché à la cheville
et sa titularisation est bien in-
certaine. Thomas Bickel n'a
pas encore récupéré de sa bles-
sure l'ayant empêché de se
présenter à Lisbonne. Enfin
Mats Gren est empêché de

jouer en raison d'un troisième
carton jaune.
Evoquant la défaite suisse à
Lisbonne, le mentor alsacien a
mis la faute sur la formule du
championnat.

Je n'aime pas forcément
me référer aux opinions de
Platini. Il n'en demeure pas
moins que son analyse
concernant les maux du
football français pourrait
être repris en Suisse no-
tamment en ce qui
concerne la répétition des
matchs. En 1 /4 de finale de
Coupe d'Europe. Monaco
s'est présenté avec 6 bles-
sés. En 1/2 finale, tant Mi-
lan que Real Madrid ont pu
évoluer au grand complet
ou presque. Or en Espagne
et en Italie, le calendrier
est moins draconien. Je
l'avais prédit au moment
de l'adoption de la for-
mule. Cette dernière a tué
le football suisse. Ce n'est
en tout cas ni la faute à
Jeandupeux ou aux
joueurs.

S'expriment sur le limo-
geage éventuel du coach na-
tional, Gilbert Gress s'est mon-
tré catégorique.

Avant de trouver un res-
ponsable, il faudrait en ve-
nir à l'essentiel et effec-
tuer une auto-critique du
système. Quand au retour
éventuel de Wolfisberg
comme coach. la solution
ne ferait que diminuer un
peu plus le crédit du foot-
ball suisse.

Laurent GUYOTPatrice Mottiez et NE Xamax: en forme. (Schneider-a)

Ligue nationale A
TOUR FINAL

Samedi
Xamax • Grasshop. 20 h 00
Sion - Young Boys 20 h 00
Servette - Lucerne 20 h 00
Dimanche
Wettin. - Bellinz. 14 h 30

Promotion
relégation

LNA-B
GROUPE 1

Samedi
Aarau - Yverdon 20 h 00
Bulle • Baden 20 h 00
Locarno - Et-Carouge 20 h 00
Lugano • Chiasso 20 h 00

GROUPE 2

Granges - Chênois 17 h 30
Malley - Lausanne 17 h 30
Bâle - Old Boys 20 h 00
Zurich - St-Gaill 20 h 00

Relégation LNB
Première ligue

GROUPE A
Samedi
Bienne - Martigny 17 h 30
Emmenbrù. - Schaffh. 17 h 30
Zoug - Renens 17 h 30

GROUPE B
Samedi
Chx-de-Fds - Coire 17 h 30
Winterthour - Glaris 17 h 30
Montreux - Urania 20 h 00

Espoirs
Dimanche

NE Xamax - Locarno 14 h 30

Première ligue
GROUPE 1

Samedi
St. Nyonnais - Aigle 17 h 15
Fribourg - Monthey , 2Ù h 00
Dimanche
Beauregard - Vevey 10 h 00
Folgore - Echallens 14 h 30
Rarogne - Gd-Lcy 15 h 00
Fully - Central FR 15 h 30
Châtel - St. Laus. 16 h 00

GROUPE 2
Samedi
Kôniz - Thoune 17 h 30
Le Locle - Delémont 17 h 30
Moutier - Colombier 17 h 30
Dimanche
Laufon - Rapid Ost. 14 h 30
Mûnsinger - Burgdorf 15 h 00
Breitenbach - Berne 15 h 30
Boudry-Lyss 16 h 00

Deuxième ligue
Samedi
Les Bois - Bôle 16 h 00
Dimanche
Marin - Superga 14 h 30
Hauterive - Fontainem. 15 h 00
Serrières - Noiraigue 15 h 00
St-Biaise - St-lmier 15 h 00
Cortaillod - Audax 15 h 30

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

Demandez le programme
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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 réaaction 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
* 
/ Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42

W Tél. 039/28 34 76
? Téléfax 039/28 48 63

EXCEPTIONNELLE
VENTE AUX ENCHÈRES
le jeudi 11 mai en la salle de Tinter , Porrentruy

En suite d'importantes successions , départs, cessation d'activité et divers,
il sera vendu à tout prix et minima d'importantes collections de:

JXj TABLEAUX
;̂  Nombreuses écoles suisses, françaises, hollandaise, japonaise, etc. du

XVIIIe au XXe siècle. Dont Henry Cortallon. M. Rimbaud, P. Monnier .
G. Garaud. Gherri-Moro, J. Chamarier , Khoudojhik, P. Majerus. Voegeli.
Parizot, etc. Plus de 1 00 pièces.

 ̂
BIJOUX - HORLOGERIE

Exceptionnelle minaudière tressée or gris + jaune, fermoir serti de dia-
mants (plus de 6 carats) attribuée à Gùbelin 1940. environ Vi kg d'or.
Très nombreuses bagues, chevalières, colliers, en or, etc.; montres hom-
mes et dames de collection: dont Rolex or homme, automatique, 1941,
bracelet or; exceptionnelle pendule Louis XIV Boulle. d'époque, signée
Estienne à Paris, bronze, sonnerie heures + quarts , 3 cloches. 4 mar-

iTi teaux; très nombreuses pendules du XVIIIe au XXe siècle. Morbiers.

i MEUBLES
Commodes Napoléon avec bronze + écailles de tortues, laiton; Louis XIV
d'origine anglaise; bureau fribourgeois, poudreuses Louis XV; vaisselier
noyer 2 corps; bahut bernois, etc.

BOÎTES À MUSIQUE
Exceptionnelle boite marquetée de Paillard à Sainte-Croix, avec 3 cylin-
dres, révisée. Unique boite à musique avec voix célestes, 1,5 m de long,
estimation Fr. 30 000.-à Fr. 35 000 -, etc.

S ARMES
Cuirasse napoléonienne de grenadier; fusils; épées; sabres; pistolets, etc.

TAPIS D'ORIENT
Iran: Ghoom soie. Taebriz , Keshan, Kirman, Tuserkan , Sarouk, Nain,
Shiraz. Caucase: Kasak anciens, Tekke. Cachemire: laine et soie. Chine:
Isfahan, Pao Thoo, soie super. Pakistan: Turkoman, Shirvan fin, Jaldar,
Boccara , Pakistani.

DIVERS
;$? Collection de statues, pendules, pâtes de verre art déco, dont Galle, collec-

tion de lampes et porcelaines chinoises et japonaises du XVIIIe et XIXe.
Poupées anciennes, collection de trains anciens Bing et Màrklin.

j Vente de 9 heures à 1 2 heures et de 14 heures à 18 h 30.
Visite de 8 heures à 9 heures et de 13 heures à 14 heures.

.,t« Vente placée sous le contrôle de Me Frelichoux à Porrentruy et de
M. l'huissier.
Catalogue gratuit sur demande à: OVEP S.A.. Les Champs,
1872 Troistorrents, fi 025/77 23 86, contre Fr. -.80 en timbres-poste.

VISITES ET AFFAIRES À NE PAS MANQUER 102960

frjfcXfl Ville de La Chaux-de-Fonds

**=** Direction de I Ecole primaire
5MC

Avis
En raison des travaux entrepris pour la rénovation de
Serre 14, la direction, le secrétariat et le service
socio-éducatif de l 'Ecole primaire changent de bâti-
ment.

1. Nouvelle adresse: Marché 18

2. Durée:
du lundi 8 mai au vendredi 18 août 1989

3. Téléphone: 039/28 62 44

Remarques:
a) Le déménagement aura lieu le mercredi 3 et le

vendredi 5 mai 1989. Ces jours-là, les bureaux
seront fermés mais accessibles par téléphone en
cas d'extrême nécessité !

b) Les services médical et dentaire restent
à Serre 14.

c) L'ONDP est transféré au Gymnase cantonal.

0U4O6 La direction

Nettoyage de fabriques, ateliers C=W
bureaux et appartements. /ff ŵ\
Nettoyage après chantier de Iff jM I
construction ou de rénovation. Cf ^ P\V
Nettoyage de tap is, moquettes, sjv irj
Traitement et entretien r^mmmx
des sols et parquets. /Ël\n
Fenêtres, vitrines. ¦ J 7̂ v  W\
Possibilités de / w / l  <i
contrats. < ^i 'S

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

Publicité intensive, publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

g ~-0 *̂YTT _ MmW X̂^̂mmm '̂ mmmmmA

Avec la XTZ 750
Super Ténéré —
l'Adventure-Bike.

1JM1M
KIKO MOTOS

2208
Les Hauts-Geneveys
Cfi 038/53 23 01

019080

•55 Garage S5-
autodelta S.A.

Rue de la Serre 110 Tél. 039/23 46 81
(anc. garage Willimann)
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M. Patrick Pieren a le plaisir de vous informer
de l'ouverture de son garage.
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Achat-vente
véhicules toutes marques.

Je me tiens à votre disposition pour
tous travaux d'entretien,
réparations, modifications,

ëSrSmSKttlriffis toutes marques.
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Le baisser de rideau
Dernier match pour les filles du BBCC
Les basketteuses chaux-
de-fonnières vont au-de-
vant, ce samedi, de leur
dernière rencontre du
championnat 1988-1989.
Sur le coup de 15 heures,
elles accueilleront les Bâ-
loises d'Arlesheim pour le
baisser de rideau de l'exer-
cice. Leur place en Ligue
nationale A assurée, les
Chaux-de-Fonnières n'en
voudront pas moins clore
la saison sur une note posi-
tive.
C'est l'esprit totalement libéré
que les filles d'Isabelle Persoz
aborderont le match. La vic-
toire acquise samedi dernier
face à Bernex, et synonyme de
maintien, leur permettra de ne
pas entamer la partie «sous
pression».

LA BÊTE NOIRE
Les Bâloises d'Arlesheim dis-
puteront, elles, leur dernière
rencontre de Ligue nationale
A, elles qui n'ont comptabilisé
que quatre points depuis octo-
bre dernier. Ce qui ne siginifie
pas pour autant que les relé-
guées se laisseront «manger
tout cru» par les Neuchâte-
loises.

Bien au contraire. Arlesheim
fait en effet figure de bête noire
pour La Chaux-de-Fonds. La
saison passée, déjà, l'am-
biance avait été plutôt hostile
entre les deux équipes.

Le scénario s'est répété cette
année: lors du match aller, La
Chaux-de-Fonds s'était incli-
née d'un petit point en terre
bâloise (83-82). Les - trop -
fameux arbitres bâlois avaient
encore frappé... Cette dé-
faite me fait enrager au-
jourd'hui encore, peste Isa-
belle Persoz.
Les Chaux-de-Fonnières
avaient remis les pendules à
l'heure à l'occasion du match
retour. Le score de 94-51 en
leur faveur démontre bien la
différence qui sépare Arles-
heim de La Chaux-de-Fonds.

Je m'attends à une
équipe bâloise revan-
charde, précise encore Isa-
belle Persoz. Mais nous de-
vrions parvenir à imposer
notre jeu, et offrir ainsi
une dernière victoire à no-
tre fidèle public.

Tant il est vrai que la collecti-
vité chaux-de-fonnière sur-
passe nettement celle d'Arles-
heim. Et au chapitre des indivi-
dualités, des filles comme Zori-
ca Djurkovic, Sandra Rodri-
guez, Isabelle Bauer ou encore
Ghislaine Chatellard ont les
moyens de prendre un net as-
cendant.

La pensée devrait être tra-
duite dans les actes dès 15
heures, au Pavillon des sports.

Renaud TSCHOUMY

Fabienne Schmied et le BBCC: terminer en beauté.
(Henry-a)

AU PROGRAMME
SAMEDI

DAMES. Ligue nationale A
(5e et dernière journée du

tour contre la relégation):
La Chaux-de-Fonds - Arles-
heim (Pavillon des sports, 15
heures).

Objectifs atteints
Saint- lmier sur toute la ligne

• LITTORAL -
SAINT-IMIER 43-85
(17-42)

Le BBC Saint-lmier a parfaite-
ment négocié le dernier obsta-
cle qui se présentait sur son
parcours du championnat neu-
châtelois de 3e ligue. En effet,
en déplacement à Auvernier,
les Erguéliens étaient opposés
au BBC Littoral pour cette der-
nière partie. Une rencontre qui,
comme les 13 précédentes, a
vu la victoire des Bernois qui

terminent leur championnat in-
vaincus.

Saint-lmier aura ainsi atteint
les trois objectifs qu'il s'était
fixés en début de saison, à sa-
voir: 1. la promotion en 2e li-
gue; 2. terminer premier du
championnat de 3e ligue; 3.
n'égarer aucun point.

Saint-lmier alignait les
joueurs suivants: Rohrer (27),
Flaig (6), Imhoff (7), Wolfer
(20), Schaerer (6), Le Coultre
(15), Tschanz (2). (jz)

La satisfaction du TC Saignelégier
I» TENNIS

Début du championnat suisse interclubs
Belle satisfaction pour le TC
Saignelégier qui, pour ses
vingt ans d'existence, va ali-

gner deux équipes en cham-
pionnat de première ligue,
l'une féminine, l'autre mascu-

Silvine Beucler (B2) et Frank Laux (B3), deux des atouts du
TC Saignelégier.

line. Pour les hommes, ce sera
la deuxième saison alors que
les filles figurent parmi les néo-
phytes.

La formation masculine a
fort belle allure avec deux B2,
trois B3 ert trois C1. Après une
première saison plus qu'hono-
rable, elle paraît à même de
jouer les premiers rôles.
L'Ajoulot André Lovis ayant
renoncé à jouer à ce niveau, a
été remplacé par le Vadais Di-
dier Walzer.

L'entraîneur Claude Devan-
théry souhaite terminer en tête
de son groupe afin de pouvoir
disputer les finales de promo-
tion. Actuellement, les joueurs
sont en bonne forme. Ils l'ont
clairement démontré en bat-
tant Delémont, en match de
préparation, par 9 à 0.

Parmi les adversaires des
Francs-Montagnards, les Lu-
cernois d'Allmend qui seront à

yffif "' ¦>¦

Saignelégier dimanche, dès 10
heures, les Bernois de Spor-
ting qui évoluaient en LN C
l'année dernière, ainsi que Fùl-
linsdorf, paraissent les plus re-
doutables. Pour atteindre le
but fixé, chaque rencontre sera
à prendre très au sérieux pour
éviter d'égarer le moindre point
en cours de route.

ASSURER SA PLACE
Les filles feront leurs débuts
avec un équipe très jeune puis-
que la moyenne d'âge n'atteint
pas 18 ans. Le quatuor habi-
tuel qui a gravi tous les éche-
lons, a été complété par l'arri-
vée de Claude-Lise Chopard
de Tramelan, C1. Pour cette
première saison, il s'agira d'as-
surer le maintien en première li-
gue. Les favoris du groupe se-
ront Arlesheim, finaliste l'an
dernier, emmené par une cer-
taine Anne Nagels (B1), Inter-
laken et Zofingue. (y)

Avec de l'aisance
m EQUITATION

Prix des Nations du CSIO de Rome
Les Etats-Unis, avec une sur-
prenante Beezie Patton, qui a
réalisé deux sans-faute sur
«Northern Magic», avec Joe
Fargis, le champion olympique
(4 + 0 avec «Chef»), avec
Debbie Dolan et «VIP» (8 +
0), ainsi qu'une troisième ama-
zone, Katherine Prudent-Burd-
sall, qui, avec «Spécial Envoy»
(4), n'a eu à sauter qu'une
seule fois, la victoire étant déjà

assurée, ont remporte le Prix
des Nations du CSIO de
Rome.

Avec un total de 8 points, les
Américains ont devancé la
Grande-Bretagne, 2e avec 12
points, et la France, 3e avec
16. La Suisse, sans Willi Melli-
ger, mais avec le débutant ge-
nevois Grégoire Oberson, a
obtenu une bonne 6e place.

(si)

Le plaisir de Boum-Boum
Confirmations au tournoi de Monte-Carlo
On attendait des confirma-
tions. Celle de Becker tout
d'abord, qui reçoit chacun de
ses succès sur terre battue
avec un plaisir tout particulier,
celles encore de Skoff et
d'Agenor, excellents jusque-
là.

Seul ce dernier s'est incliné,
face à Wilander, tête de série
no 1. Les demi-finales du tour-
noi de Monte-Carlo, une
épreuve du Grand Prix dotée
de 500.000 dollars, oppose-

ront donc Wilander à Mancini,
puis Skoff à Becker.

Monte-Carlo (GP
500.000 dollars). Simple,
quarts de finale: Mats Wi-
lander (Su/1 ) bat Ronald Age-
nor (Hai/10) 6-3 7-6 (8-6).
Alberto Mancini (Arg/14) bat
Carl-Uwe Steeb (RFA) 6-3 6-
3. Horst Skoff (Aut/13) bat
Jan Gunnarsson (Su) 6-4 6-4
Boris Becker (RFA/2) bat
Guillermo Perez-Roldan
(Arg/8) 6-3 6-3. (si)

Seul Rota...
m GYMNASTIQUE ]

La Suisse écrasée
Après les imposés, la RDA
mène largement, de près de
neuf points (282,15 à 273,60),
face à la Suisse, à Winterthour.
Au classement individuel, Syl-
vio Kroll, le champion du
monde de 24 ans (il les fête au-
jourd'hui, samedi) du saut de

cheval, mène le bal. Meilleur
Suisse, le Loclois Flavio Rota
occupe le 4e rang, à 1,1 point
de Kroll. L'autre Romand, l'au-
tre Neuchâtelois de l'équipe,
Boris Dardel, occupe le 11e
rang, à 0,95 de Rota.

(si)

Un bel exploit
Eva Krapl en demi-finale
La Suissesse Eva Krapl a réussi
un bel exploit en se qualifiant
pour les demi-finales du tour-
noi de Taipeh, en Formose,
doté de 75.000 dollars.

En quarts de finale, la Ber-
noise de Berthoud a battu
l'Australienne Elizabeth Smy-

lie, tête de série numéro 8, par
6-4 1 -6 et 6-4.

En demi-finale, elle affronte-
ra la gagnante du match entre
la tête de série numéro 1,
l'Australienne Ann Minter, et
l'Américaine Beth Herr.

(si)

Quelle médiocrité!
m HOCKEY SUR CLA CE B̂ MWMB̂ MMBW

Tour de relégation du groupe A
Après avoir été battue 4-3
par les Etats-Unis, but décisif
signé Lafontaine, à 11 se-
condes de la fin du match, la
RFA devra battre impérative-
ment la Pologne (battue, elle,
4-0 par la Finlande), si elle
entend conserver sa place
dans le groupe A.

En cas d'égalité de points,
c'est, en effet, la rencontre di-
recte qui décide. Et la Po-
logne l'avait emporté 5-3,
lors du tour préliminaire.

En cas de match nul, et de
trois points finals aux deux
équipes, après l'ultime
confrontation, dimanche, la
RFA serait donc reléguée
pour la première fois depuis
1973.

• ÉTATS-UNIS - RFA
4-3 (2-21-0 1-1)

Stockholm (Globe): 5527
spectateurs.
Arbitres: Lindh (Su), Gali-
Galinowski/Taticek (URS-
Tch).
Buts: 5e Christian (Hous-
ley/à 5 contre 4) 1 -0. 9e La-
fontaine (Miller, Mullen/à 5

contre 4) 2-0. 11e Nieder-
berg (Truntschka, Steiger/à
5 contre 4) 2-1.12e Kamme-
rer (Kreis) 2-2. 27e Housley
(Christian, Olczyk) 3-2. 50e
Kiessling (à 5 contre 3) 3-3.
60e Lafontaine (Young, Mil-
ler) 4-3.
Pénalités: 5x2' contre cha-
que équipe.

• FINLANDE - POLOGNE
4-0 (1-0 3-0 0-0)

Stockholm (Globe): 6984
spectateurs.
Arbitres: Morley (Can),
Ekhagen/Lundstrôm (Su).
Buts: 18e Jôrvenpàà 1-0.
25e Jalonen (Virta, Tikka-
nen) 2-0. 27e Virta (Kurri,
Jalonen) 3-0. 30e Kurri (Ja-
lonen, Jarvi) 4-0.
Pénalités: aucune!

Le classement
TOUR DE RELÉGATION

5. Finlande 9 4 1 4  29-25 9
6. USA 9 4 1 4  35-34 9
7. Pologne 910812-74 2
8. RFA 9 0 2 7 20-41 2

(si)

Sur le podium?

mBASKETBALL

Union rêve de revanche
Le championnat touche à sa
fin, il va vivre sa dernière jour-
née lors des finales. Union a
la possibilité de se racheter et
de finir sur le podium. Cela
serait une belle récompense
tout de même pour les proté-
gés du président Desarzens.
Encore un petit coup de reins
du côté de Monthey et tout
sera dit.

Tout de suite il s'agira de
se mettre en quête de l'oiseau
rare pour se renforcer selon
les objectifs que le comité di-
recteur va se fixer.

PROGRAMME
ALLÉCHANT

En fait tout est dit, Vevey et
Monthey sont promus et dis-
puteront le titre de champion
de ligue nationale B tandis
que Lugano et Union s'af-
fronteront pour les 3e et 4e
places. Les deux rencontres
s'annoncent très équilibrées

d'où l'intérêt du spectacle.
Union n'a plus rien à perdre,
il peut laisser sa nervosité au
vestiaire.

Lugano viendra également
en pleine décontraction, le
jeu des Luganais s'inscrit
dans la ligne des Unionistes.
C'est un jeu posé où Brady et
Gregg ont un même rôle. La
lenteur du mercenaire luga-
nais peut permettre à Union
de passer l'épaule.

Le programme de la jour-
née est alléchant. Union ou-
vrira les feux à 15 h. face à
Lugano. A 17 h. sera distri-
bué le challenge du meilleur
junior évoluant en ligue na-
tionale B. Il sera suivi à 17 h
30 de la finale pour le titre en-
tre Monthey et Vevey. A la
mi-temps de cette grande fi-
nale sera remis le prix au
meilleur marqueur suisse de
ligue nationale B.

(sch)

m DI VERS mmmmmm

Le Président du Comité inter-
national olympique, l'Espa-
gnol M. Juan Antonio Sama-
ranch, 68 ans, a été hospitalisé
jeudi soir à la clinique Quiron
de Barcelone à la suite d'une
hémorragie d'estomac. Son
état de santé n'inspire toute-
fois pas d'inquiétude, a précisé
le communiqué médical, (si)

Président
du CIO

hospitalisé

PUBLICITÉ =
r/ i ï ï m[ fm ^̂mmmmwm̂ mmmm

ytïS&Z-fy Stade de La Maladière
^«RSp Samedi 29 avril l 98$

N*M' à 20 heures

Y NE XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club ,.

Transport public gratuit / ^Tm.
jusqu'au stade pour les KBKpgjJ
membres et détenteurs de 'Çr̂ JV
billets. <llr ,

L'annonce, reflet
vivant du marché



Toujours -Incertitude pour Cornu
Premiers essais du GP d'Espagne motocycliste
Même si son entourage re-
fuse de l'admettre, les pre-
miers résultats enregistrés
cette saison en 250 cmc
par Jacques Cornu ont
quelque peu déçu. Neu-
vième au Japon, puis deux
fois sixième (Australie et
Etats-Unis), le pilote neu-
châtelois n'a pas encore pu
exploiter au mieux les pos-
sibilités de sa machine. La
faute à qui? Allez savoir...

JEREZ DE LA FRONTERA
Laurent WIRZ

Hier à Jerez, pourtant, les
choses semblaient mieux se
passer. Dès la première séance
chronométrée, le Neuchâtelois
prenait place dans le «top five»
pour finalement obtenir le troi-
sième temps. Hélas, la situa-
tion n'allait pas évoluer en sa
faveur lors de la seconde
séance d'essai.

En effet, le Neuchâtelois se
montrait incapable d'améliorer
son temps et, pire, il perdait
plusieurs places au profit Garri-
ga, Puig et Reggiani.

GRIPPE MALVENUE
Jacques Cornu finissait donc
la journée en septième posi-
tion. Mais les écarts relative-
ment serrés laissent espérer
une amélioration pour les es-
sais de samedi. Malheureuse-
ment, le pilote neuchâtelois ne
se trouve pas en très grande
forme. J'ai la crève, avouait-
il avec un air fatigué. De plus,
je n'ai toujours pas récupé-
ré des fatigues du déca-
lage horaire.

Hier, la Honda numéro 3 a
testé de nouvelles gommes et
une roue arrière plus petite que
d'habitude. Le matin, cela
semblait fort positif et j 'ai
pu faire trois ou quatre
tours super. Par contre, la
deuxième séance n'a pas
été aussi concluante.
L'adhérence était moins
bonne, et peut-être que le
pilote aussi !

Ajoutez à ces divers élé-
ments un petit problème de
carburateur et vous saurez
pourquoi Cornu a rétrogradé
hier après-midi.

Un homme a dominé avec
maîtrise les premiers essais en

Waine Rainey: une démonstration probante. fSchertenleib-a)
250 cmc: Luca Cadalora. Trois
fois troisième lors des pre-
mières courses, l'Italien aime-
rait bien monter sur la plus
haute marche du podium.

Devant leur public, les Espa-
gnols, Garriga, Cardus et Pons
en tête, lui mèneront certaine-
ment la vie dure: cela promet...

LEADER EFFICACE ,,
Dans la cat égor i e - re i ne des
500, cmc,. l'Arrtéricai n̂  Wayne
Rainey, actuel leader du cham-
pionnat, a effectue une très
probante démonstration de
son talent en pulvérisant le re-
cord du circuit détenu par
Lawson depuis l'an dernier.

Le Californien du team diri-
gé par Kenny Roberts se
trouve actuellement sur un
nuage: 2e à Suzuka et à Phillip
Island et 1er à Laguna Seca,
son début de saison a de quoi
sérieusement inquiéter ses ri-
vaux.

Rainey fait d'ores et déjà fi-
gure de grand favori pour la
course de dimanche, voire
pour le titre...

Hier à Jerez, en l'absence de
Wayne Gardner, Kevin Magee
et Bubba Shobert (tous bles-
sés lors du GP des Etats-
Unis!), c'est Kevin Schwantz
qui a pris la tête de l'opposi-
tion. Mais sa Suzuki a tout de
même concédé 48 centièmes à
la Yamaha de Rainey.

Les Yamaha trustent les pre-
mières places provisoires de la

grille: Lawson et Christian Sar-
ron se partagent le troisième
meilleur temps devant le Bri-
tannique Niall McKenzie, le
Japonais Taira et le revenant
Spencer.

Pour sa part, le Genevois
Marco Gentile (Fior Honda) a
réalisé le quatorzième temps.

LE PÉPÉ TOUJOURSJ-41
En 80 cmo, Juan Mart#l$8
s'est montré le plus rapide, déi
vant l'éternel Stefan Dôrflin-
ger. Le pilote bâlois, qui fait un
peu figure de «pépé», semble
être le seul à pouvoir menacer
l'hégémonie espagnole dans
cette catégorie. A signaler aus-
si le bon dixième temps de
l'Helvète René Dunki.

LES RÉSULTATS
Première journée d'essais.
500 cmc: 1. Wayne Rainey
(EU), Yamaha, V49"08. 2. Ke-
vin Schwantz (EU), Suzuki,
1"49"46. 3. Eddie Lawson
(EU) Honda, 1'49"50. 4. Niall
Mackenzie (GB), Yamaha,
1"49"46. 5. Christian Sarron
(Fr), Yamaha, T49"57. Puis:
14. Marco Gentile (S), Fior,
T54"71. 16. Bruno
Kneubùhler (S), Honda,
V55"88. 21. Niggi Schmass-
mann (S), Honda, 1"58"57.

250 cmc: 1. Luca Cadalora
(It), Yamaha, T51"19. 2. Juan
Garriga (Esp), Yamaha,
V51"70. 3. Carlos Cardus
(Esp), Honda, 1'51 "71. Puis:

7. Jacques Conu (S), Honda,
T52"37. 4. 2. Bernard
Hanggeli (S), Yamaha,
1"54"89. 32. Urs Jucker (S),
Yamaha, V55"88.

125 cmc. Numéros de
départ pairs: 1. Alex Criville
(Esp), Cobas, 1"57"34. 2. Ezio
Gianola (It), Honda, V58"79.
3; Raphaël* Roses (Esp), Me-
4£ate.T'5#-45,Puis: 14. Thiér-
||f$|̂ 7rterfaa; 2-ar'99. -'
jfurttèros impairs : 1. Jorge
Martinez (Esp), Derbi,
r5""7"75.4. Hans Spaan (PB),
Honda, 1'58^36^ 5. 3. Harry
Torrontegui ÊEsp), Honda,
,1'58"84. Puis: 16. Stefan
Dôrflinger (S), Aprilia,
2'02"30. 21. Heinz Lùthi (S),
Honda, 2'02"90. 24. René
Dùnki (S), LCR, 2'04"05. 26.
Otmar Schuler (S), Honda,
2'04"35. - 67 coureurs ins-
crits, qui se sont entraînés en
deux séries, les numéros im-
pairs d'un côté, les pairs de
l'autre. Les 18 meilleurs de
chaque série, qualifiés pour le
Grand Prix.

80 cmc: 1. Jorge Martinez
(Esp), Derbi, 2'03"77. 2. Ste-
fan Dôrflinger (S), Krau-
ser, 2'03"93. 3. Antonio San-
chez (Esp), Cobas, 2'06"19.
Puis: 12. René Dùnki (S),
LCR, 2'08"96. 18. Stefan
Bragger (S), Casai, 2'10"23.
23. Rainer Koster (S), LCR,
2'10"94.

L.W.

Delgado à Fribourg
Après les engagements de
Sean Kelly, Guido Bontempi,
Toni Rominger et Accacio Da
Silva, les organisateurs du troi-
sième critérium international

de Fribourg récidivent. Ils an-
noncent la présence le 12 juin
à Fribourg de l'Espagnol Pedro
Delgado vainqueur du dernier
Tour de France (sp)

Bizarre, bizarre !
Forfait au Tour du Nord-Ouest
L'Italien Maurizio Fondriest,
champion du monde sur route,
a déclaré forfait pour le Tour
du Nord-Ouest, la «classique»
printanière helvétique, de di-
manche, à Berne. Fondriest a
argué de sa blessure à un ge-
nou, qui ne l'autoriserait pas à
prendre le départ d'une course
aussi difficile.

En revanche, on sait qu'il

disputera, la veille, samedi, la
semi-classique italienne Milan
- Vignola (223 km), une
course au parcours éminem-
ment plus facile, puisque l'Al-
lemand Gregor Braun, vain-
queur en 1981, y détient avec
47,801 km/h, le record du
monde de la moyenne pour
une course de plus de 200 km.

(si)

A qui chute gagne
¦? CYCLISME

Le Clerc tombe au Tour d'Espagne
Il a plié, Roland Le Clerc, le
leader français de la "Vuelta",
mais il n'a pas rompu. Souvent
malchanceux, victime de
chutes. Le Clerc, depuis qu'il
s'était emparé du maillot "ama-
rillo" de leader du Tour d'Es-
pagne, semblait avoir vaincu le
signe indien.

Il n'en est, hélas pour lui,
peut-être rien. Car, Le Clerc a,
de nouveau, connu la chute
lors de la 5e étape, longue de
247 km, entre La Baneza et Be-
jar, étape remportée au sprint
par le Belge Eddy Planckaert.
Lors de cette étape, la plus lon-

gue du Tour d'Espagne 1989,
Le Clerc a été victime d'une
chute à quelque deux cent mè-
tres de l'arrivée. Mais, confor-
mément au règlement, il a été
classé dans le temps du vain-
queur. Au classement général,
le Français effectue même une
bonne opération, puisqu'à la
faveur d'une bonification gla-
née en cours de route, il a creu-
sé de quatre secondes son
avance. «Ca va,» déclarait-il
après s'être relevé, «j'ai un
peu mal à ma jambe, mais
ce ne sont que des contu-
sions.»

L'étape fut marquée par une
échappée de plus de 150 km,
échappée signée René Mar-
tens (Be), Herman Frison
(Be), ainsi que Herminio Diaz
et Juan Martinez Oliver (Esp).
Le quatuor fut repris à 40 km
de l'arrivée.

La 6e étape mènera les cou-
reurs, sur 197 km, de Bejar à
Avila sur un terrain assez mon-
tagneux.

LES RÉSULTATS
Cinquième étape (La Ba-
neza - Bejar, 247 km): 1.
Eddy Planckaert (Be/ADR)

5h. 26'13" (moy. 45,429
km/h). 2. Joaquin Hernandez
(Esp). 3. Jorge Manuel Do-
minguez (Esp). 4. Casimiro
Moreda (Esp). 5. Malcolm El-
liott (GB) suivi du peloton,
tous même temps que le vain-
queur.

Classement général: 1.
Roland Le Clerc (Fr)
19h08"42. 2. José-Luis La-
guia (Esp) à 6": 3. Jésus Ro-
driguez-Magro (Esp) m.t. 4.
William Palacio (Col) m.t.. 5.
Omar Hernandez (Col) à 15".

(si)

«IVIerit» en tête
m> VOILE

Changement à la Transat en double
Le Français Bruno Peyron et
son catamaran «Charal», poin-
té en troisième position au pas-
sage des Açores, a repris le
commandement de la Transat
en double Lorient - Saint- Bar-
thélémy - Lorient. Eric Loizeau
(Fr), lui, a été retardé à cause
d'une déchirure de sa
grand'voile.

A près de 18 noeuds de
moyenne, Peyron a donc réus-
si à reprendre la tête. Vatine
était 2e devant le «jet Services»

de Serge Madec, remonté de la
5e à la 3e place.

Le Suisse Pierre Fehlmann
et son «Merit» continuaient, de
leur côté, à mener la course des
monocoques IOR, tout comme
le Français Philippe Poupon
«Fleury Michon X», dans la ca-
tégorie des monocoques open.
Fehlmann était attendu ven-
dredi soir à Horta, aux Açores,
afin de réparer le haut de son
mât endommagé dès le début
de la semaine, (si)

La preuve par B
m SKI ALPIN

Aline Triponez promue
Le rêve est devenu réalité. Sa
ténacité, sa volonté et son ta-
lent lui ont permis de gagner
son challenge. Aline Tripo-
nez est parvenue à obtenir sa
promotion dans le cadre B
des skieuses alpines de la Fé-
dération Suisse de Ski (FSS).
Un coup de téléphone lui a
appris la bonne nouvelle jeu-
di soir. Vendredi la bonne hu-
meur s'est donc avérée de
mise à l'occasion de la tradi-
tionnelle clôture de saison du
secteur alpin du Giron juras-
sien dans un restaurant de La
Chaux-de-Fonds

Réunis pour l'occasion, les
membres, candidats de
l'équipe du Giron jurassien
des clubs de ski, leurs parents
et les représentants de la
presse ont appris cette infor-
mation de la bouche de Gé-
rard Triponez, l'un des res-
ponsables alpins et père
d'Aline. La Locloise se re-
trouvera ainsi la saison pro-
chaine aux portes de la
Coupe du Monde. Une ré-
compense méritée pour la
championne suisse juniors
de super-g qui, à n'en pas
douter, mettra tout en oeuvre
comme à son habitude pour
confirmer les espoirs mis en
elle.

Relevons qu'une autre
Neuchâteloise courant pour
le SC Charmey est touchée
par cette promotion. Flo-
rence Reymond de Mont-
mollin se retrouvera avec
Aline Triponez dans le

groupe B dirigé par le Tessi
nois Angelo Maina.

L'ÉTERNEL
PROBLÈME

En faisant un large tour d'ho-
rizon de l'activité de la saison
écoulée, Gérard Triponez a
aussi voulu remercier son ad-
joint Gilbert Barbezat démis-
sionnaire après quelque dix
années de dévouement à la
cause du ski alpin et partant
du Giron jurassien. Son rem-
placement est venu causer
des soucis en raison du man-
que de candidats au poste de
chef OJ du GJ.

Le manque de neige a for-
tement perturbé les activités
des alpins de la région. Le re-
crutement s'en est ressenti.
Sans compter que le Giron
jurassien n'a pas résolu l'éter-
nel problème dû au manque
d'espèces sonnantes et tré-
buchantes. Un groupe de tra-
vail s'est attelé à trouver des
solutions afin de permettre le
passage des 10'000 francs
budgetés au 30'000 néces-
saires au minimum pour or-
ganiser camps, entraîne-
ments et déplacements.

Le renouveau du secteur
alpin marqué par la promo-
tion d'Aline Triponez et la
sensible progression des Flo-
rianne Boss, David Meyer et
autre Charles Triponez de-
vrait cependant permettre
d'intéresser des sponsors po-
tentiels.

Laurent GUYOT
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Football:
quitte ou double
neuchâtelois
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Basketball:
le baisser de
rideau du BBCC
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«Créer une nouvelle culture
de la mobilité»

Transports ferroviaires de l'Arc jurassien :
forum à La Chaux-de-Fonds

«Nous vivons les derniers soubre-
sauts du combat des purs. En ma-
tière de rail et de route, on ne
peut plus être pour ou contre. La
Suisse doit désormais résoudre le
plus rapidement possible le pro-
blème de la complémentarité des
transports». Tel est, simplement,
l'enjeu que la Suisse doit affron-
ter, ainsi que le soulignait hier le
conseiller d'Etat André Brandt
en ouvrant le forum consacré par
la Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc
jurassien (CITAJ), au Club 44 à
La Chaux-de-Fonds. Il s'adres-
sait à un parterre de choix, com-
posé des autorités politique
concernées.
A l'heure où l'Arc jurassien est
mal connu, à l'heure où l'Eu-
rope en devenir bouleverse ac-
quis et certitudes dans une mul-
titude de domaines, il apparaît
indispensable que certains es-
prits élargissent le propos de
leur clocher. C'est pourquoi le
forum de la CITAJ, s'il
consacrait l'étude directrice en
vue d'une conception ferroviaire
globale pour l'Arc jurassien à
l'horizon 2000, se parait d'une
dimension nécessairement poli-
tique.

André Brandt rappellera
d'ailleurs quelle fut la somme de
combats que Neuchâtel dut me-
ner pour faire reconnaître, au-
près des instances fédérales
compétentes, l'importance de la
liaison du pied du Jura .

POUPÉES GIGOGNES
Un objectif désormais réalisé:
les lignes directrices d'une
conception ferroviaire incluant
l'ensemble de l'Arc jurassien
s'insère dans ce moule, helvéti-
que celui-là, qu'incarne Rail
2000. Une convergence dont les
deux composantes, régionale et
nationale, ne doivent pas occul-
ter la dimension européenne
dans laquelle elles s'insèrent. Un
jeu de poupées gigognes à
l'échelle continentale qui amè-
nera A. Brandt à relever: «Nous
sommes dans un moment capi-
tal quant aux décisions à pren-
dre».

Alain Boillat, président du
groupe d'experts de la CITAJ,
éclairera de son côté le propos
du conseiller d'Etat par la pré-
sentation technique d'Arc juras-

ses transports ferroviaires, dénominateur commun d'une Suisse qui appartient à l'Europe. Les deux locomotives, TGV
européen et motrice helvétique, semblent en avoir compris la réalité bien avant certains milieux... (Doc. CFF)

sien 2000. Ce bassin régional,
qui regroupe plus de 350.000 ha-
bitants, est desservi par la ligne
du pied du Jura, de Genève à
Bâle/Zurich. Une colonne verté-
brale à laquelle se greffent un
certain nombre de lignes régio-
nales, voire internationales. Ce
réseau subit les contraintes
d'une topographie accidentée,
parsemée de vallées cloisonnées.
Le handicap géographique
trouve dans les moyens de com-
munication la possibilité de se
voir corrigé.

Objectifs: mieux relier entre
elles les villes et régions de l'Arc
jurassien, mieux les relier au Pla-
teau et demeurer sur des axes
nationaux et internationaux.

L'horaire en sera l'élément de
liaison. La ligne du pied du Jura
autorisera des prestations équi-
valentes à celles du Plateau par
Berne. Sur Zurich, il sera néces-
saire d'aménager une antenne à
la nouvelle ligne Berne-Zu-
rich (Soleure - Herzogenbuch-
see) baptisée Variante Sud-Plus.
Cette antenne sera capitale pour
la desserte de l'Arc jurassien: les
temps de parcours pour Zurich,
au départ de Bienne, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Tavannes et Delémont seront
améliorés de 20 à 30%.

VISION D'ENSEMBLE
Une vision d'ensemble s'impose,
dans la mesure où le transport

public de demain sera une
chaîne. L'importance des mail-
lons s'avère vitale pour son bon
fonctionnement. Rail 2000 ne
consiste donc pas en la simple
construction de nouveaux tron-
çons, mais réside aussi dans le
parachèvement des jonctions,
connexions et correspondances.
Cela signifie, pour l'Arc juras-
sien, la mise sur pied progressive
d'un ensemble de lignes régio-
nales et interrégionales, parfai-
tement interconnectées aux
lignes principales à Neuchâtel, à
La Chaux-de-Fonds, à Delé-
mont et à Bienne. Autant de
gares appelées à devenir des
étoiles de correspondance au-
tour desquelles s'organiseront

des conceptions régionales de
transport cohérentes. Une cohé-
rence mise en péril , ainsi que le
soulignait A. Boillat , par un cer-
tain nombre de points sectoriels
tel le rebroussement de Cham-
brelien. A ce dernier fut ajouté le
doublement de la voie de la ligne
Berne-Neuchâtel, qui voisinait
avec les améliorations dont le
réseau jurassien devait être
pourvu, comme le remarquait le
ministre François Mertenat.

A W. Stohler, expert de la CI-
TAJ, le mot de la fin: «Rail 2000
veut créer une nouvelle culture
de la mobilité».

PBr

Cultiver
la mobilité
européenne

L'évidence n'off re que peu de
prise au commentaire.

A cet égard, les objectif s
poursuivis par la Conf érence
intercantonale des transports
f erroviaires de l'Arc j u r a s s i e n
n'appellent que leur pleine re-
connaissance.

La conception du schéma
directeur, dans ses aspects
techniques, ne constitue ce-
pendant qu 'une f acette du
problème posé. Celui-ci prend
sa véritable ampleur dès lors
qu'on lui adjoint la dimension
politi que.

Sur ce plan, les schémas -
de pensée cette f ois - sont loin
de suivre avec autant de luci-
dité la dynamique qui est en
marche.

Jean-Pierre Chevènement
et François Lâchât avant-
hier, André Brandt hier: la
classe politique, une partie
d'entre elle du moins, multi-
plie les appels f ace aux
conséquences du phénomène
européen. Un processus que
les Etats, non seulement, mais
les régions aussi sont condam-
nés à mesurer en termes de
causalité.

De ce principe f ondamental
dépend  l'avenir de leur subs-
tance intellectuelle et écono-
mique, de leur capacité à
conserver leur place dans l'or-
chestre communautaire.

Chaque jour nous amène
son lot de réf lexions mâtinées
d'archaïsme, qui s'acharnent
à rester ancrées coûte que
coûte dans le compost d'un
vocabulaire dont le sens évo-
lue. Frontières, souveraineté
ou encore neutralité en sont,
parmi d'autres, les représen-
tants récurrents.

Non qu'il f aille nécessaire-
ment renier le produit de notre
histoire: il s'agit bien plutôt
d'avoir le courage nécessaire
pour accepter la mutation
qu'elle est appelée à subir.
Cette redistribution des cartes
au travers de la construction
continentale condamne à nen-
ser européen.

C'est, là aussi, un f acteur
de mobilité impératif .

Pascal-A. BRANDT

PN?E
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Démission au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

Pierre Von Allmen va prochai-
nement quitter ses fonctions de
conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.

Succédant à M. Vouga en
1971 au sein de l'institution,
nommé conservateur depuis
1974, M. Von Allmen a envoyé
sa lettre de démission à André
Buhler, directeur des Affaires
culturelles de Neuchâtel, il y a
deux jours, afin de réorienter
ses activités dans le domaine
privé.

M. Von Allmen dirigera ain-
si à plein temps le Grand Ca-
chot de Vent, fondation qu'il a
créée il y a 26 ans, et la Galerie
Suisse de Paris.

C.Ry
• Lire en page 22

Pierre von Allmen: une dé-
mission surprise.

(Photo rm)

Le Conservateur s'en va

21? Il sculptait la vie
23> Gangster abattu
25? Solaire en altitude

EBBBBSB&B9B0B̂ B1 27? Le Tessin à Porrentruy



aPc°m"r,

/ -TET* UNIVERSITE
Il II DE NEUCHÂTEL

Cours
d'entrepreneurship
17 semaines de formation intensive

à plein temps à la création
d'entreprises

30 octobre 1989 - 9 mars 1990

Renseignements:
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Secrétariat Entrepreneurship

Avenue du ler-Mars 26
2000 Neuchâtel - 0 038/25 34 83

080550
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Ouverture le 1er mai
A cette occasion le verre de l'amitié

vous sera offert

Cp 039/28 54 1 2 Famille Lùthi
Hâii BIERE ma
1*1 ' FELDSCMLÛSSCHEN MM

3 :'̂ T " Dépositaire: M. Sandoz, La Corbatière -- , <y T " i
5 <& 039/23 40 64

Des problèmes de couple
vous préoccupent ?
Ne les laissez pas s'aggraver !
Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l'Office de consultations conjugales du Cen-
tre social protestant. seu

Neuchâtel: Parcs 11. $9 038/25 11 55
La Chaux-de-Fonds: Temple-Allemand 23, <& 039/28 37 31

£> COURS DE YOGA
*^̂  

Avenue Léopold-Robert 66, 2e étage

^  ̂
donnés 

par 
ISABELLE VROLIXS

^O (diplômée Hatha Yoga en Inde)
XT le lundi et le jeudi soir à 20 heures

le lundi et le mardi à 14 h 15
Yoga mère-enfant le mercredi à 17 h 30

Un yoga tonique, vivant, à la recherche
de l'aplomb, jusqu'au bout du mouvement

Premier cours d'essai gratuit
Un cours par semaine: Fr. 50.— par mois
Renseignements et inscriptions: I. Vrolixs

11, rue Fritz-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds
(~P 039/28 30 60 (le matin) 121177

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÊTTWËR
Nos prochains voyages

8-  13 mai

Les châteaux de la Loire —
Les Floralies de Nantes

6 jours en pension complète: Fr. 810.—

27 mai — 6 juin

L'Andalousie — L'Espagne
11 jours en pension complète: Fr. 1 695 —

4 — 1 1  juin
Capri, île de rêves — Rome
8 jours en pension complète: Fr. 131 5.—

12- 17 juin

Provence — Vaucluse — Lubéron
6 jours en pension complète: Fr. 855.—

00001)9

Renseignements et inscriptions :
I auprès de votre agence de voyages

m* "̂
Salle de musique La Chaux-de-Fonds

Mardi 2 mai 1989, 20 h 30

Concert et spectacle
de gala exceptionnels

Musique des Forces
Armées soviétiques
des Carpathes

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

Direction : M. Vitalij Khalavtchouk

Prix des places: Fr. 20.-, 25.-, 30.-,
vestiaire en sus
Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. 039/23 94 44

EQ^Q £Organisation : I It—) U U. ¦¦
Off ce du teuri*iw% # I I I Cm

Ŵ 012406 UOuuido ruidiV III W f
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Sérum vital
) Un concentré énergétique l
) pour la jeunesse de votre peau ï

i Invitation.  ̂ I' ____, *%,***'%'x "*m \nc\JY y

l Faites analyser gratuitement |
} et sans engagement votre peau s

1er, 2 et 3 mai
l Vous recevrez un cadeau supplémentaire t
\ pour tout achat de produits Vichy ï
\ à partir de Fr. 25.— omes |

i pharmacie!! I
\ ¦* ¦¦ !¦¦ ¦¦¦¦¦ balancier 7 et serre 6iiïllïllliMl 230B Ea chaux-de-fonds
S UIIIUIIUl tél.039 -23 4B4E/47 È
l " Laboratoire homéopathique

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

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

Droits réservés Presses de la Cité, Pans
et Cosmopress, Genève

Nous étions incapables de voir où nous
mettions les pieds. Il n'était donc pas ques-
tion de repérer un oiseau minuscule dans le
feuillage ou dans les taillis. Je rentrai la
mort dans l'âme.

Alignés près de la porte les trois chats
m'interrogeaient du regard. Visiblement, ils
savaient qu'il se passait quelque chose et ils
se doutaient de ce que c'était. De la fenêtre
ils nous avaient observés en entendus. Ils
semblaient accablés de tristesse. Leurs
expressions lugubres firent déborder le vase

de ma propre détresse. Les larmes me mon-
tèrent aux yeux.
- Arnie est perdu, expliquai-ja C'est ma

faute... Je l'ai laissé tout seul et un hélicop-
tère est passé; il a eu peur et s'est envolé.
Nous ne pouvons plus le chercher ce soir. Il
est trop tard. D faut attendre à demain.
Espérons qu'il aura l'idée de s'abriter pour
la nuit.

J'allai à la cuisine pour leur préparer à
manger mais seul Vagabond répondit à
mon invitation. D réfléchit mieux quand il a
le ventre plein. Mitzi et Samantha punirent
indignées que l'on puisse s'intéresser à la
nourriture à un moment pareil; il fallait
être parfaitement insensible; c'est le moins
qu'on puisse dire. Elles s'installèrent en sen-
tinelle à des fenêtres différentes, m'indi-
quant nettement qu'elles n'entendaient pas
renoncer à l'espoir de revoir leur petit ami.
Vagabond procéda à un minutieux examen
de la volière pour vérifier si par hasard je ne
m'étais pas lourdement trompée et si Arnie
ne se cachait pas dans quelque coin. Puis,
résigné, il se plaça en faction à une autre
fenêtre.

J'étais terriblement angoissée. Comme il
devait avoir peur dans la nuit hostile ! Des
chats prédateurs chassaient souvent les
oiseaux dans les parages comme Samantha
l'avait fait jadis et comme le faisaient les
chouettes. Et ces coups de tonnerre qui se
répercutaient au-delà des marécages ! Arnie
n'aurait pu choisir un pire moment pour
disparaître.

Poliment, le jeune couple me tient com-
pagnie un moment, s'efforçant de me récon-
forter.

— Ne vous désespérez pas, Margarete, il
reviendra demain. Les animaux font parfois
des fugues mais ils reviennent presque tou-
jours.

Mon esprit n'enregistrait pas leurs paro-
les. Soutenir une conversation était au-des-
sus de mes forces. C'est avec un certain sou-
lagement que je les vis partir. En prenant
congé, ils me promirent de m'aider à pour-
suivre mes recherches s'il n'était pas revenu
le lendemain.

J avais besoin d être seule afin de me con-
centrer et de faire appel à toute mon éner-
gie pour écarter l'orage comme si je pouvais

en quelque sorte le tenir en échec avec la
seule puissance de ma volonté. C'était
absurde évidemment. Mère nature accom-
plit son œuvre, indifférente aux sentiments
des simples mortels, ne cherchant ni à leur
nuire ni à leur faire du bien. Dehors, les
éclairs sillonnaient le ciel, l'air vibrait,
chargé d'électricité. Les branches cra-
quaient, protestant contre le vent de plus
en plus violent.

Arnie était-il perché sur l'une de ces bran-
ches, impitoyablement balloté dans tous les
sens? Avait-il suffisamment retenu ses
leçons pour se cramponner à une prise dans
des circonstances pareilles ? Etait-il assez
brave pour survivre à une expérience aussi
terrible ?

Je descendis l'ecalier en courant et allu-
mai les projecteurs. Encadrée sur le seuil de
la porte, en pleine lumière, je recommençai
à l'appeler. Les rafales de vent me ren-
voyaient le son de ma voix, les roulements
du tonnerre dominaient mes cris rauques.
Même s'il n'était pas loin, Amie n'aurait pu
m'en tendre. Résignée, je remontai pénible-
ment.

(A suivre)

Tout compris.

Oui, dans celle version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage cenlral, phares jumelés à halogène, glaces athermiques veitos,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous ove/

tout compris: pour décrocher
une de ces Golf Champion, il —^
vaudrait mieux ne pas tarder à h\~T7]
aller l'essayer! La Gûlf Champion. VA/

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE
LOCLE: Garage Pandolfo, jj 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser , £T 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, N. Michel, Ç) 039/51 17 15 - SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71.



LE CAFÉ
DU THÉÂTRE
Av. Léopold-Robert 23-25

SERA
FERMÉ

pour cause de transforma-
tions jusqu'au 1er septembre
et remercie sa fidèle clientèle

de sa compréhension

CHERCHONS
plusieurs jeunes personnes
figuratives présentant bien,

pour la journée du jeudi
11 mai 1989.

Prière de se présenter à:

CLINICAL PLASTIC
PRODUCTS S.A.

Allée du Quartz 9
La Chaux-de-Fonds

L'Agefi aux oubliettes
Le législatif renvoie l'enquête

La ville est-elle attractive? Après
le magazine économique Agefi, le
groupe libéral-ppn, jeudi soir au
Conseil général, demandait une
étude pluridisciplinaire pour le
savoir. Combattue par les autres
groupes, la motion a été rejetée
par 21 voix contre 10.
Le magazine économique Agefi
a classé La Chaux-de-Fonds en
queue de peloton des villes at-
tractives pour les cadres d'entre-
prises. C'était en février et nous
avons déjà rectifié ce tir loupé.
Le Conseil général planchait
hier sur une motion libérale-ppn
qui faisait référence à l'enquête
journalistique pour demander
une étude générale en vue
«d'améliorer ce qui est à amélio-
rer».

Premier signataire, M. Pierre
Golay a d'abord critiqué l'en-
quête. Mais il voudrait cepen-
dant qu'elle serve de déclic pour
lancer un examen des conditions
de vie générales offertes à La
Chaux-de-Fonds. Le chapitre
des impôts en particulier mérite-
rait attention. Des cadres s'en
vont dans d'autres communes.
L'étude déterminerait par exem-
ple si une baisse d'impôts ne fa-
voriserait pas leur retour.

L'initiative n'a pas eu l'heur
de plaire aux autres groupes. Si
elle a des qualités, dit M. Fran-
cis Stahli (pop-us), elle apparaît
porteuse d'idéologie et mal
adressée. Si on veut diminuer les
impôts et maintenir l'offre, il

faut une véritable péréquation
financière cantonale.

Mme Michèle Gobetti (soc):
l'étude de l'Agefi est bâclée. La
motion libérale n'est qu 'un pré-
texte pour aborder le problème
de la fiscalité. C'est prématuré,
étant donné que le cadre fiscal
cantonal n'est pas encore dessi-
ne.

Pour M. René Walther (rad),
il ne s'agit pas de s'alarmer suite
au rapport de l'Agefi , même s'il
a effectivement jeté un discrédit
sur la ville. L'étude pluridiscipli-
naire demandée par les libéraux-
ppn est vague et obscure. Elle
devrait au contraire être bien ci-
blée.

Manque de rigueur intellec-
tuelle, approche insuffisante, la-
cune dans l'établissement des
données: l'enquête de l'Agefi
pêche largement, a dit pour sa
part M. Charles Augsburger
(CC). Quant à la motion, elle
prend le problème par un mau-
vais bout. L'exécutif juge plus
important de poursuivre dans le
sens d'études sectorielles.

Son collègue Daniel Vogel,
directeur des finances, s'est pen-
ché sur la question fiscale en
technicien. Les communes n'ont
pas la possibilité de recourir à la
dette pour alléger la charge de
l'impôt. Les réductions fiscales
consenties par les communes
s'appuient toutes sur des béné-
fices d'exercices. Ce qui n'est pas
le cas de La Chaux-de-Fonds.

Les deux conseillers commu-
naux ont demandé le rejet de la
motion.

LES POINTS NOIRS
NUMA-DROZ

Le libéral-ppn Marcel Amstutz
s'est inquiété de l'avalanche
d'accidents à l'un ou l'autre car-
refours de la rue Numa-Droz.
Chef de la police, M. Jean-Mar-
tin Monsch (CC) a répondu lon-
guement à la question, donnant
acte à l'interpellateur: la situa-
tion actuelle n'est pas satisfai-
sante. L'autorité est soucieuse
de la déresponsabilisation de la
population face à nombre de
problèmes, notamment de circu-
lation. Des automobilistes se
moquent des piétons et des pié-
tons ne regardent pas les voi-
tures. Le manque d'égards est
général.

La rue Numa-Droz est quasi
couverte de points noirs: 86 ac-
cidents l'an dernier. Que faire?
Outre l'éducation routière des
enfants, la présence à proximité
des collèges d'auxiliaires «oran-
ges», la création d'îlots au mi-
lieu de la chaussée, de signaux
avancés annonçant les stops, de
feux clignotants - toutes me-
sures déjà prises - M. Monsch a
parlé d'intensifier les contrôles
radar (si possible), de s'interro-
ger sur la pose de feux lumineux
et de peindre sur les chaussées
montantes ou descendantes
prioritaires le rappel de la limi-

tation de vitesse trop souvent
dépassée.
UNE GÉRANCE INDIGNEE
Au cours de la séance du 21 fé-
vrier, le conseiller généra l Henri
von Kaenel (pop-us), sur la base
d'une motion déposée par M.
Michel von Wyss, menait une
attaque en règle contre la gé-
rance de l'immeuble Numa-
Droz 208. Le président du légis-
latif a donné jeudi soir lecture de
la réponse cinglante de l'agence
immobilière.

Ecoeurée et indignée, elle juge
l'intervention de M. von Kaenel
«scélérate et cynique», repre-
nant les termes même du
conseiller général. La gérance
tient à rectifier les faits, entre au-
tres: la société n'est pas proprié-
taire de l'immeuble en question ,
le médecin cité n'a jamais été ti-
tulaire d'un bail , les travaux de
rénovation de l'immeuble n'ont
eu «aucune incidence sur les
loyers» qui sont conformes à
ceux pratiqués dans la région,
détails et chiffres donnés par M.
von Kaenel sont «pure fabula-
tion».

Conclusion de l'agence: il
existe aussi des gens sans scru-
pule dans certains milieux politi-
ques.

A noter que M. von Kaenel
n'était pas autorisé à répondre
en séance.

R.N.

Pour le bien du théâtre
Collaboration TPR et Musica-Théâtre
Les adhérents TPR sont allés au
Théâtre pour «La Contrebasse»
et maintenant les abonnés de Mu-
sica sont conviés à se rendre à
Beau-Site pour voir un «Etrange
Mister Knight». Une collabora-
tion bienvenue se met ainsi en
place pour le bien du théâtre, du
beau, du vrai , du grand.
Dans cette petite ville qui aime
la comédie et le prouve
constamment, il existe deux
salles et souvent deux publics.
Avec son offre à l'abonnement,
Musica-Théâtre a la réputation
de proposer d'abord du divertis-
sement, alors que le TPR sur sa
colline est souvent et à tort qua-
lifié d'intellectuel. En fait les
genres se mélangent et comme le
signifiaient hier Mme Domini-
que Daeschler et M. Raymond
Pouchon, du TPR ainsi que M.
Ernest Leu, de Musica, «il n'y a
en fait qu'un genre, celui du
théâtre».

La collaboration entre les
deux institutions s'est mise en
place avec «Britannicus» lors du
150e anniversaire du Théâtre ;
pour la première fois, le TPR fi-
gurait à l'abonnement de Musi-
ca. Récemment, pour «La

Contrebasse» avec Michel Kull-
mann , la salle de la ville invitait
les habitués de Beau-Site, avec
succès. On récidive et les 18 et 19
mai prochains , les chers abon-
nés et Amis du Théâtre sont in-
vités à grimper à Beau-Site pour
applaudir un spectacle promet-
teur et original , «L'Etrange
Mister Knight» , par le Théâtre
de la Mandragore .

«Le choix est artistique» , di-
sent les organisateurs associés
qui tenaient conférence de
presse, en ce sens que le lieu est
déterminé par le type de specta-
cle. Cela permet souplesse de ca-
lendrier et adéquation scénique
dans la programmation. Cha-
cun saisit aussi cette occasion de
sortir de son créneau habituel et
espère que la collaboration s'in-
tensifiera. Elle permet déjà de
proposer des prix intéressants et
les places de ce spectacle tout
public sont offertes à 20 francs ,
prix normal , 18 francs AVS et
étudiants, 15 francs adhérents et
abonnés confondus. La réserva-
tion se fait indifféremment à la
Tabatière du Théâtre ou à Beau-
Site.

(ib)

La réflexion lucide
Les Italiens marquent la Libération

La commémoration de la Libéra-
tion (25 avril 1945), incitait la
communauté italienne à la ré-
flexion, à faire le bilan à l'ap-
proche de 1992, épisode que le
pays entend réussir.
Invitée* samedi dernier, par le
Co.Em.lt et les comités de la
Ville et du Locle, la communau-
té a tout d'abord assisté à une
messe célébrée à la chapelle du
cimetière.

Le soir, au Club 44, en pré-
sence de M. Vito Speziale,
Agent consulaire et d'un nom-
breux auditoire, M. Attilio Fa-
nia, prononçait une conférence

sur le thème «Les jeunes et le
monde du travail en prévision
de 1993». «Ne nous laissons pas
aveugler par l'euphorie, 1992 ne
résoudra pas tous les problèmes
d'un coup», le conférencier voit,
en Europe en général, la régres-
sion de certains acquis sociaux.
Il faudra avoir la capacité d'en-
tamer le discours. Interviendra
la concurrence des capacités
technologiques, et quelle place
sera faite aux femmes? Elles ont
fait tomber des tabous, ce sont
elles que le chômage des jeunes
touche d'abord .

«Libre circulation» signifiera-
t-il déplacement du sud vers le

nord, des campagnes vers les
villes? «Nous n'avons pas seule-
ment exporté de la main-d'oeu-
vre mais encore de la créativité,
qui a caractérisé notre présence
dans divers pays, qu 'en sera-t-il
de la double nationalité?»

Le développement en Europe
devra être mieux équilibré, il va
falloir retrouver des valeurs per-
dues. Si les objectifs sont les
mêmes pour d'autres pays, les
cheminements seront différents.

Un débat, mené par Mme Lo-
lita Morici, souleva moult ques-
tions: carrefour mondial de la fi-
nance, la Suisse pourra-t-elle
rester en dehors du mouvement?

L'Europe sera-t-elle celle des
grands capitalistes? Les jeunes
ne participent plus aux organi-
sations syndicales, à la vie politi-
que, ils sont méfiants, ne faut-il
pas mettre en cause les relations
des dernières années? L' Europe
apportera-t-elle un statut diffé-
rent aux immigrés vivant en
Suisse?

«Les jeunes croient à l'Eu-
rope, pas la peine de les décou-
rager.

Les difficultés qu 'ils rencon-
treront, ils sauront les résou-
dre», fut-il relevé, philosophi-
quement, en conclusion.

D. de C.

Musique au Salon Lebet
Il appartenait dernièrement au
Quatuor de Bienne d'animer, le
«Salon Lebet», la charmante de-
meure de la rue du Pont 8 que
l'on sait toute imprégnée de mu-
sique.

On devait l'apprendre au
cours de l'après-concert: Henri
Revelli et George Vlaidulescu ,
violons, Françoise Pellaton , alto
et Mathias Walper, violoncelle,
ont uni récemment leurs efforts,
résolution fréqueate chez des
musiciens d'orchestre qui rêvent
de diversifier leur activité et d'y
apporter une bouffée d'air frais.

Constitué d'instrumentistes
chevronnés, cet ensemble nou-
veau-né a prouvé qu 'il s'était
fixé de hautes exigences et qu 'il
avait les moyens d'atteindre ses
objectifs. C'est dire qu'on a pu
apprécier plus que des potentia-
lités: un engagement, une
concentration et une musicalité
des plus louables. L'équilibre

idéal n'est certes pas encore at-
teint , soit par la faute de quel-
ques attaques trop agressives,
soit par celle de quelques inter-
ventions trop discrètes mais ce
sont là , sans doute, petites fai-
blesses passagères que des ar-
tistes aussi attentifs et sensibles
corrigeront très rapidement.

J.-C- B.

Nom et prénom svp

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le soussigné: André Meyrat,
rue du Doubs 1, En Ville , tient à
vous inf ormer qu 'il est complè-
tement étranger à l'article paru
la semaine dernière dans L 'Im-
partial sous: Tribune libre et
droit de réponse, intitulé: une
autre version, signé M. Leh-
mann et A. Meyrat.

Ayant reçu plusieurs télé-

phones à ce sujet, et n 'étant pas
le signataire de cet article, j'es-
time que Tribune libre devrait
donner nom et prénom des si-
gnataires ainsi que leur adresse
exacte, af in d'éviter toute conf u-
sion.

PS. - La suggestion nous pa-
raît intéressante. Et nous la rete-
nons. (Imp)

Passagère blessée dans le bus
Un peu après 8 h., hier, un trol-
leybus conduit par M. E. A.-D.
de la ville, circulait rue de la
Cure en direction ouest. A
l'intersection rue de la Balance,
bénéficiant du feu vert, une col-
lision est survenue avec une voi-
ture de marque Volvo beige,
roulant rue de la Balance en di-
rection nord. Afin d'éviter une
collision, le conducteur du trol-

leybus freina ênergiquement.
Aussi l'une de ses passagères,
Mme Edwige Schmid, 66 ans,
domiciliée en ville, a-t-elle été
blessée et transportée par ambu-
lance à l'hôpital. Le conducteur
de la voiture impliquée, ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01

Nouvelle installation
au cinéma Eden

José Gerster, propriétaire du ci-
néma Eden à La Chaux-de-
Fonds, est tout fou. Il vient de re-
cevoir une nouvelle installation
sonore. C'est la seule salle du
canton, pour l'instant , à être
équipée d'un tel système Dolby
SR.

«C'est une petite Rolls», sou-
ligne enthousiaste José Gerster.
Aux spécialistes, il n'est guère
besoin de décrire plus longue-
ment la valeur de ce principe.

Pour les profanes, disons sim-
plement que le dolby SR (spec-
tra l recording), par rapport au
simple dolby, améliore encore la
qualité du son et lui donne une
amplitude maximale. Le son est
véritablement exempt de tout
souffle, l'environnement sonore
est, selon J. Gerster, bien meil-
leur. Au niveau de la puissance
d'amplification , de la dynami-
que, c'est une très nette amélio-
ration. «Avec le dolby SR, on
descend beaucoup plus dans les
fréquences. A aucun moment ça
ne sature. La distribution du son
se fait différemment», souligne
l'opérateur. Le spectateur'se fait
prendre par l'ampleur et le déve-
loppement du son qui l'entoure.
La musique, le bruitage acquiè-
rent une toute autre dimension.
Impressionnant...

(ce)

Rolls du son

Thé de printemps
Après-midi récréatif de la Croix-Rouge

La Fauvette du Jura a été fort applaudie.
(Photo Impar-Gerber)

Elles ont eu du plaisir, les quel-
que 120 personnes âgées qui se
sont retrouvées jeudi après-midi
à la salle paroissiale des Forges.
La section de La Chaux-de-
Fonds de la Croix-Rouge suisse
organisait son traditionnel thé

de printemps, animé par la Fau-
vette du Jura et son accordéo-
niste Lucette Evard .

Quinze bénévoles et plusieurs
chauffeurs ont tout mis en œu-
vre pour que cet après-midi ré-
créatif soit une réussite, (ce)

Spectacle «toreo»
Des hommes, des chevaux et
des taureaux sont au rendez-
vous dès aujourd'hui et demain
14 h au Centre équestre, Char-
rière 125. Ce spectacle original
est composé de «torero» à
pied, rodéo, danses et carrou-
sel de chevaux andalous, entre
autres, (ib)

A vos vieilles cartes
Le Groupement des carto-
philes du Jura tient sa réunion
mensuelle lundi 1er mai, dès 20
heures, Brasserie de l'Etoile,
rue Fritz-Courvoisier 24.

L'occasion d'échanger, dé-
couvrir, et admirer quelques
perles, (ib)

La fête du 1er Mai
La fête du travail , organisée
par un comité élargi , se mar-
quera en premier lieu lundi par
le traditionnel cortège. Le ras-
semblement est prévu à 14 h 30
sur la place de la gare. Le dé-
part du cortège est fixé à 15
heures. Il se déroulera de la
gare à la Grande Fontaine
pour aboutir à la Maison du
peuple. La fête y aura lieu dès
16 heures. Deux orateurs sont
prévus: Dario Robbiani, prési-
dent du parti socialiste unitaire
et député tessinois; Michel von
Wyss, nouveau conseiller
d'Etat. Pendant la fête: can-
tine, tombola, musique. Au
piano-bar: Jean-Jacques
Schneider. (Imp)

CELA VA SE PASSER

PUBLICITÉ =

JOURNAL «L'IMPARTIAL) SA
ET PUBLICITAS

Lundi 1er mai
nos bureaux

seront fermés
l'après-midi

PUBLICITÉ =
A vendre

BUS CAMPING
PEUGEOT J7

moteur neuf, avec surélévation, ca-
pucine, chauffage, frigo, toilettes,

réserve d'eau, et£.
<p 039/32.18.33



Médecin cherche à louer au Locle

petite maison
ou appartement

5 pièces
avec jardin pour le 1er octobre 1989.
Ecrire sous chiffres 28-140405
â Publicitas, 2400 Le Locle

' i r a  Département
M de l'Instruction

MJ/ publique

Par suite de démission honorable de
la titulaire, un poste de

préparateur
en chimie
est à repourvoir au Gymnase cantonal
de Neuchâtel.

Exigences:
- formation de laboriste (aide de labo-

ratoire qualifié(e), laborantin(e) ou
titre équivalent;

- habileté manuelle, sens de l'ordre et
de la précision, goût pour la re-
cherche de solutions à divers pro-
blèmes pratiques (collaboration
dans la mise au point d'expériences
didactiques), aptitudes à travailler
de manière indépendante;

- le (la) candidat(e) doit manifester
un intérêt marqué pour le travail en
milieu scolaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 15 août 1989
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 5 mai 1989.

000119

H DÉPARTEMENT
m DES

MJ  ̂ TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées
Le Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché â la division d'entretien II -
cantonnement No 51 b - secteur: Bois
de l'Halle - La Brévine - Le Crêt-des-
Varodes.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, dans la

région de La Brévine et environs.

Entrée en fonctions:
dès que possible.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 mai 1989. 000119

Le Centre pédagogique
de Dombresson cherche

un éducateur
spécialisé,
diplômé

Horaire à temps partiel.
Entrée en fonctions:
21 août 1989 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références à la direction
Centre pédagogique
2056 Dombresson.
Jusqu'au 15 mai 1989. 080934

gjjsiSEiBaiaJ$* Hôtel du Lac .
|§jg3£*""''' '" Les Brenets

S. 0 039/32 12 66

cherche:

sommelier(ère)
pour la saison 1989, connaissant
les deux services MK.H

|7| ra Office des poursuites du Locle

HJP Enchères
publiques

L'Office des poursuites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 24 mai 1989, à
11 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du
Tribunal, les titres suivants:

— une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 44 000.—, grevant en 3e rang, l'article
2148 du Cadastre des Ponts-de-Martel;

— une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 98 000.—, grevant en 3e rang, l'article
2148 du Cadastre des Ponts-de-Martel;

— une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 98 000.—, grevant en 3e rang, l'article
2148 du Cadastre des Ponts-de-Martel.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et
dernier enchérisseur, conformément à la L.P.

Office des poursuites
Le Locle

140399 Le préposé

Limites
Notre vie a un début et une fin.
Nous ne pouvons être qu 'à une
place à la fois. Nous parlons une
langue, nous habitons tel
endroit , nous exerçons tel
métier...

Nous sommes homme ou
femme. Nous avons un caractère,
une philosophie, une foi. Nous
sommes chacun une personne
précise. Avec des choses qui nous
sont propres, et donc aussi avec
des limites. Nous ne sommes ni
tout , ni partout.

Nous avons un espace, un
temps qui nous sont donnés,
dans lesquels notre liberté est
certaine. Mais nous nous heur-
tons toujours à des limites.

L'éducation n'est-elle pas tout
simplement l'apprentissage des
limites ?

Tant que notre but est de fran-
chir les limites, de les supprimer,
de les nier, nous ne sommes
jamai s en paix. En fait , je crois
qu 'être en paix, c'est être bien à
l'intérieur des linùtes qui nous
sont données.

Etre en paix, c'est nous accep-
ter tels que nous sommes, avec
notre valeur propre et nos limi-
tes.

Etre en paix avec Dieu, n'est-
ce pas finalement accepter d'être
une créature limitée, et de s'en
remettre à Lui ?

Nicolas Cochand

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - M. Montandon.

FAREL: Di, 9 h 45, culte des famil-
les - Mme Galataud; (fin du pré-
catéchisme); garderie d'enfants.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte tous
âges - M. Morier; sainte cène;
garderie d'enfants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte avec
la Croix-Bleue - MM. Cochand et
Finger; sainte cène.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Baumann; sainte cène.

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

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; participation des
Gédéons.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte - M.
Monin. Di, 9 h 30, école du
dimanche au collège.

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

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

17 h 30, messe des familles (cho-
rale). Di, 9 h 30, fête de la com-
munion; 11 h, fête de la com-
munion; 18 h, messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 9 h 30,
messe en italien; 10 h 15, fête de
la communion; pas de messe en
espagnol.

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

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et

école du dimanche. Me, 20 h, reu-
nion de témoignages.

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

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Di, 17 h, dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). -Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Week-end du groupe de jeunes à

' La Chaux-du-Milieu. Ma, 15 h
45, catéchisme. Je, 10 h, rencontre
de l'Ascension des Eglises libres à
Neuchâtel, Cité universitaire. Sa,
19 h 30, groupe de jeunes: La
liberté, et dès 22 h, veillée de
prière.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe dé jeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Ma, 18 h, catéchisme. Je de
l'Ascension dès 10 h, 53e Conven-
tion des E.E.R, Salle communale
de Nyon (VD) avec la participa-
tion d'un prédicateur et d'un
orchestre tzigane.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h, club «tou-

jours joyeux» pour les enfants ; 20
h. nouvelles missionnaires et priè-
res.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, club des jeunes. Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 20 h, réunion. Je, fête
de l'Ascension au Palais de Beau-
lieu Lausanne: 9 h, 13 h 30, 16 h.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, pas de
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et les enfants au culte.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique avec sujet: Les chiffres
dans la Bible ?

Stadtmission (Musées 37). - Sa./So.:
Ausflug der Jungschar «Flam-
beaux» mit Ueli und Philipp !
Am Auffahrtstag 4. Mai 9.45
Uhr, Gottesdienst ! Anschlies-
send gemeinsamer Ausflug bei
guter Witterung !

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18 h
45.Ve,6h45. Sa et di, Il h.

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Jacques Pellaton informent leur aimable
et fidèle clientèle qu'ils remettent leur

Laiterie — Fromages «* Epicerie
Rue de la Côte 18 - 2400 Le Locle

le 1er mai 1989 à leur fille et leur beau-fils.
Ils profitent de cette occasion pour remercier sincère-
ment touts les clients et amis qui leur ont témoigné
leur confiance et les invitent à la reporter sur leurs suc-
cesseurs.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. et Mme Christian
Loubry ont le plaisir d'informer le public en général
qu'ils reprennent la

Laiterie — Fromages — Epicerie
Rue de la Côte 18 - 2400 Le Locle

0 039/31 10 59
Par des marchandises de bonne qualité, un service soi-
gné et des livraisons à domicile, ils s'efforceront de
mériter la confiance qu'ils sollicitent.
A l'occasion de l'ouverture, chaque client

recevra une petite attention
140394
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Réservez
votre soirée du 5 mai 1989

pour le

MATCH
AU LOTO

au collège
de La Chaux-du-Milieu

de la société de tir L'Escoblone
140358
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Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre, parfait état, SUZUKI 410 WA-
GON 4WD, 1984, 50000 km, expertisée.
<P 038/53 31 77 le soir. 460908

A vendre moto SUZUKI GSX - R 750.
1988, 7 000 km. ? 039/28 74 69 460898

PSYCHOPÉDAGOGUE mi-trentaine,
riches expériences dans les domaines hu-
mains, cherche tout de suite place d'éduca-
teur, d'enseignant ou d'assistant social.
V 039/23 83 59 4&0926

m M
La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas. ¦ 

Tarif 85 cts. I* mot BW
(min. Fr. 8.SO) BH

Annonça» commerciale» fflejj
exclues &Bfj

MATÉRIEL COMPLET, peinture de
chevalet, Fr. 500.- à discuter. Train Mërklin
HO, prix à discuter, p 038/57 13 86 460912

RABOTEUSE INCA. ,' 039/31 4313
470256

Etudiant cherche CHAMBRE INDÉ-
PENDANTE non meublée, loyer modéré.
95 038/57 13 86 450913

A louer à Chézard 2 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de 4 pièces et 5
pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée de salon. Fr. 1590.- + charges et
Fr. 1890.- + charges. <f> 038/5313 85
heures des repas. 30288

Cherche APPARTEMENT
3 OU 4 PIÈCES, loyer modéré.
<p 039/28 39 75 4«o84i

A louer pour le 1er juin au centre de Saint-
lmier APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Loyer: Fr. 390.- charges comprises.
<p 039/41 37 19 le soir. 58500

Eglise réformée évangélique . -
Di, 10 h, culte de fête des paroisses

du district au Temple des Ponts-
de-Martel à l'occasion de la Jour-
née d'offrande pour l'Eglise réfor-
mée du canton de Neuchâtel. Les
cultes au Locle sont supprimés.
Rendez-vous à 9 h 30 devant la
cure; 20 h, culte de l'Alliance
évangélique à l'Armée du Salut.

SERVICES DE JEUNESSE: Di,
pas de garderie pour les tout
petits à la cure. Di, aux Monts, 9
h 30, culte de l'enfance. Ve 5, pas

de cultes de 1 enfance et de jeu-
nesse.

LES BRENETS: Di. culte supprimé.
Fête de district aux Ponts-de-
Martel. Culte en commun à 10 h.

LA BRÉVINE: Di, fête de district;
un seul culte le matin à 10 h. aux
Ponts-de-Martel; 20 h, culte du
soir, Fr.-P. Tiiller; 9 h 30, école
du dimanche. Je 4 mai, 10 h 15,
culte de l'Ascension, Fr.-. Tuller;
14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, fête
de district; un seul culte le matin
aux Ponts-de-Martel à 10 h; 9 h,
école du dimanche. Je 4 mai. 9 h,
culte de l'Ascension, Fr.-P.
Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte de fête des paroisses du dis-
trict à 10 h. Je, office à 19 h 30.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Lode (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
kein Gottesdienst.

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

Eglise catholique romaine, Les Bre- '
nets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 11 h,
messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte avec le pasteur Mihàly
Sàrkàny de Budapest Ma , 15 h,
réunion de partege. Je, 9 h 30,
culte; 20 h, étude biblique. Cha-
que fois avec le pasteur M. Sàr-
kàny. Invitation cordiale à tous.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, services
divins, 9 h 30 (français, italien);
20 h (français).

Eglise évangélique libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 17 h,
rencontre d'ados et de jeunes. Di,
8 h 45, prière; 9 h 30. culte avec-
offrande pour la chapelle; école
du dimanche. Lu, 20 h, groupe
contact. Je, Ascension, à 10 h,
rencontre des Eglises de la Fédé-
ration à Neuchâtel au «Centre
universitaire».

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte présidé par le brigadier H.
Thoni; école du dimanche; 20 h,
réunion d'évangélisa tion avec la
participation de l'Alliance évan-
gélique. Lu, 9 h 15, prière. Me, 14
h 30, ligue du foyer (séance fémi-
nine). Je, fête de l'Ascension à
Beau lieu. Lausanne, 9 h, 13 h 30,
16 h.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar
tel. - Di, 9 h 45, culte; 20 h,

prière. Me, 12 h . repas pour per-
sonnes seules; 17 h . catéchisme;
17 h. tambourin; 18 h, guitare ; 20
h, chorale.

Action bibl ique (Envers 25). - Di , 1 h
30, culte; 19 h, étude bibli que; 20
h . réunion de pnère. Me, 13 h 30,
club toujours joyeux o?ur les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB pour les aînés.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h,
culte d'adoration avec l'Alliance
évangélique à l'Armée du Salut.
Me, 20 h, réunion de prière de
l'Alliance évangélique à l'Armée
du Salut.

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

LE LOCLE



La Fête des promos a pris forme
Information aux industriels et aux sociétés locales

La fête des promotions du Locle
est d'ores et déjà lancée. Les re-
présentants des sociétés locales
d'une part, ainsi que les indus-
triels de la ville et tous les spon-
sors potentiels de cette manifes-
tation d'autre part, ont déjà été
invites par le comité des promos.
Les uns comme les autres ont été
informés sur les grandes lignes de
la manifestation des 7 et 8 juillet
prochain. Les options principales
sont maintenant prises, le budget
a été défini de longue date et le
programme a pris ses contours
quasiment définitifs.
Réunis à La Bourdonnière, les
représentants des industries du
Locle et de plusieurs milieux du
secteur tertiaire ont d'abord en-
tendu le président de commune,
Jean-Pierre Tritten, qui a rappe-
lé la spécificité de cette fête qui

est d'abord locloise et préparée
pour les gens d'ici. Il a regretté
que cette manifestation au
rayonnement cantonal soit en
collusion de dates avec la renais-
sance d'Ozone Jazz à Neuchâtel,
bien qu'à son sens chacune de
ces fêtes ciblent un public diffé-
rent et qu 'il n'y a pas de rivalité
entre les deux.

Il a tenu à souligner, à ce pro-
pos, le caractère principal de la
manifestation locloise, qui est
une fête sans dépense de prix
d'entrée à sa participation.

M. Tritten a évoqué le soutien
des autorités communales à
l'égard de la Fête des promos.
Celui-ci se manifeste concrète-
ment par des prestations des
Travaux publics, de l'ordre de
42'000 francs et des Services in-
dustriels pour 35'000 francs. A

cela s'ajoute la couverture de dé-
ficit qui , cette année, se situera
selon les discussions en cours et
à venir dans une fourchette de
2T000 à 25'000 francs. D'où un
montant appréciable accordé
par la commune, que son prési-
dent qualifie toutefois «d'inves-
tissement à long terme».

APPEL AUX INDUSTRIELS
Pour sa part , le président Vladi-
mir Zennaro a insisté sur la di-
mension régionale de la Fête des
promos, qui permet d'animer
une ville, aussi bien pour les en-
fants que pour les adultes, en ac-
cueillant une centaine d'artistes
qui se produiront sur les trois
différentes scènes prévues cette
année. Quant au comité, il se
compose d'une bonne vingtaine
de personnes bénévoles.

Côté finances, il a relevé que
sur un budget global de l'ordre
de 200'000 francs , la grande part
des infrastructures (80'000
francs environ) est prise en
charge par la commune, de sorte
qu'il faut trouver d'autres
sources de financement pour le
solde.

Le revenu de la location des
stands en est un , tout comme la
vente de badges, de T-shirt ainsi
que la loterie, ce d'autant plus
qu'il faut retenir comme notion
essentielle de la fête qu 'elle est
gratuite.

A ce propos, Pierre Castella,
au double titre de représentant
des industriels et de généreux
sponsor - de longue date- de la
Fête des promotions, a expliqué
qu'à son sens chaque entreprise

pourrait inscrire aux recettes du
budget une somme de 10 francs
par employé, ce qui devrait rap-
porter environ 45'000 francs,
soit couvrir un cinquième des
dépenses. Il a espéré que son ap-
pel sera entendu, d'autant plus
que le groupe Dixi-Zénith s'est
déjà manifesté dans ces propor-
tions-là ces dernières années.

ASPECTS PRATIQUES
Lors d'une seconde rencontre
devant les représentants des so-
ciétés locales, qui seront une
bonne cinquantaine cette année
à dresser leurs stands et guin-
guettes dans les rues du Locle, le
comité des promotions a abordé
les axes principaux de l'édition
1989 de la Fête des promos.

Divers problèmes pratiques
ont été abordés, tant en ce qui

concerne l'espace de la fête,
l'emplacement des stands, sa
nouvelle infrastructure avec le
montage d'un chapiteau à la rue
Bournot , que la vente de bois-
sons et les mesures de sécurité et
d'ordre.

Les délégués des sociétés lo-
cales et les commerçants ont
également été informés des nou-
veaux tarifs de la location des
stands, qui ont subi une majora-
tion globale de 15%. Ceci afin
de tenter de parvenir à équili-
brer les comptes du comité orga-
nisateur.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur les divers aspects prati-
ques évoqués lors de cette as-
semblée, qui réunit près d'une
centaine de personnes.

(jcp)

Aide a la Colombie
m> FRANCE FRONTIERE

La Franche-Comté a couru
pour la Colombie le week-end
dernier. En liaison avec le Comi-
té catholique contre la faim et
pour le développement et le
journal La Vie, plusieurs mil-
liers d'enfants de 11 à 15 ans ont
effectué une escapade pédestre
dans les villes de Valdahon,
Pontarlier , Besançon, Montbé-

liard et Maîche. Pour chaque ki-
lomètre parcouru, un parrain
recruté dans la famille ou chez
des amis versait dix francs. La
recette sera employée à un pro-
jet de développement à Armei-
ro, ville colombienne dévastée
par une éruption volcanique en
1985.

(pra)

CELA VA SE PASSER

Rock à La Grange
Samedi soir 29 avril à 20 h. 30,
la Grange organise un concert
rock dans sa salle, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 34. Celui-ci sera
donné par le groupe «Para-
doxe».

Fête du 1er mai
Lundi 1er mai, les partis de
gauche du Locle, soit les po-
pistes et les socialistes, organi-

sent la fête du 1er mai. Cette
manifestation est prévue dès
10 h. sur la place du Marché.
Les organisateurs se sont assu-
ré la présence de MM. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat et
Michel von Wyss, élu récem-
ment à cette même fonction.
En outre, une cantine sera
dressée. En cas de pluie, la cé-
lébration de la fête du travail
aura heu à la Maison de pa-
roisse. (Imp)

Une église à embellir
dans un proche avenir

Assemblée de paroisse du Cerneux-Pequignot
La dernière assemblée de pa-
roisse du Cerneux-Pequignot a
démontré l'intérêt des paroissiens
vis-à-vis des tâches qui devront
être résolues au sein de la com-
munauté. Parmi les sujets abor-
dés au cours de cette séance: une
nouvelle restauration de l'église,
prévue dans un proche avenir.
L'église du Cerneux-Pequignot
a été construite en 1690 dans le
style caractéristique de l'archi-
tecture comtoise. Un dôme à
quatre contrecourbes coiffait
alors son clocher. Pendant près
de 200 ans, elle a sauvegardé son
allure d'origine, qui exprimait
pleinement le goût de ses fonda-
teurs, avec sa construction so-
lide bien accrochée au sol, sobre
de lignes et de décoration, réali-
sée avec les matériaux du terroir
adaptés au climat. Mais en
1897, elle a subi un agrandisse-
ment qui l'a décapitée de son
clocher comtois. En 1958, une
autre rénovation l'a définitive-
ment amputée de son beau dal-
lage de pierre du Jura , qui allait
faire le bonheur du Château de
Môtiers.

UN BEAU TRAVAIL
Actuellement, l'église demande
plus d'un rafraîchissement inté-
rieur et un chauffage mieux
adapté. Elle demeure, malgré

certaines mutilations, un témoin
important des échanges archi-
tecturaux qui marquent l'in-
fluence française aussi bien dans
le canton qu'en Ajoie ou dans
les Franches-Montagnes. Le
conseil de paroisse se trouvait
devant l'alternative suivante:
parer au plus pressé, ou entre-
prendre une étude approfondie
du bâtiment, en faisant l'inven-
taire des valeurs encore pré-
sentes. Cette seconde solution
ayant été adoptée, une commis-
sion a été nommée au sein de la
paroisse depuis 1987. Elle a réa-
lisé un énorme travail, s'ap-
puyant sur les conseils des Mo-
numents et sites. Elle est à même
de présenter un dossier complet.
Des sondages donnent avec une
certaine précision une bibliogra-
phie du bâtiment.

De plus, avec l'aide des sub-
ventions cantonales et fédérales,
certaines erreurs pourraient être
effacées.

Nous reviendrons sur les dé-
tails de cette restauration.

En 1690, les habitants du lieu
avaient réuni la moitié de la
somme prévue pour la construc-
tion de leur chapelle et ils se lan-
cèrent dans l'aventure, comme
en témoigne la date apposée sur
l'arc d'entrée du choeur. Ga-

geons que la même foi animera
les paroissiens d'aujourd'hui.
DU NOUVEAU AU CONSEIL
Au début de la séance, l'abbé
Paul Sollberger a honoré la mé-
moire des disparus, spéciale-
ment celle de l'abbé Louis Eca-
bert, dont le souvenir demeure
vivace. Il a souligné dans son
rapport que malgré les difficul-
tés qui ont surpris la commu-
nauté - décès de l'abbé Ecabert,
départ imminent de l'abbé Nico-
let - il voyait avec confiance son
travail se poursuivre dans ce
coin de pays, où chaque parois-
sien a sa foi enracinée.

A noter encore que les
comptes, équilibrés, ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Les activités du Conseil de
paroisse ont été passées en revue
par le président, Michel Mar-,
guet.

On a aussi procédé au renou-
vellement du conseil. Mme Thé-
rèse Billod s'en va après 16 ans
d'activité; elle a été chaleureuse-
ment remerciée. Adrienne Vuil-
lemez, Michel Marguet, Michel
Billas et René Bruchon accep-
tent de renouveler leur mandat
au sein du conseil, auquel vien-
nent s'adjoindre Jean Bonnet et
Jean-Luc Simon-Vermot.

(cld)

L'homme qui sculptait la vie
Hommage à Edouard-Marcel Sandoz au Château des Monts
II est mort en peignant des capu-
cines: Edouard-Marcel Sandoz,
le sculpteur animalier, l'homme

Faucon de bronze: les let-
tres de noblesse du figura-
tif. (Photo F. Mercier, Châ-
teau des Monts)

qui aimait tant la nature et s'atta-
cha à la transcrire en véritable al-
chimiste, fait l'objet d'une expo-
sition intra et extra muros au
Château des Monts.

La grenouille était son animal
fétiche. Et aussi les rapaces, les
poissons, les fauves, qu'il exami-
nait avec l'attention passionnée
d'un naturaliste pour les tra-
duire dans le bronze, le granit
ou même la pierre précieuse,
avec une précision qui n'avait
d'égale que le sens poétique. Fils
aîné d'Edouard Sandoz, le fon-
dateur de la célèbre firme,
Edouard-Marcel Sandoz (1881-
1971), commandeur de l'ordre
des Arts et Lettres, .comman-
deur de la Légion d'Honneur.,
membre de l'Institut de France,
est salué au Musée des Monts.
Et cela par le biais d'une expo
qui, en plus des sculptures or-
nant le parc - la jeune fille aux
lévriers, les guépards veillant sur
l'entrée principale - comprend
des oeuvres confiées par la fille
de l'artiste, Mme Nicole Lan-
dolt-Sandoz.

UNE FÉE
EN FAC SIMILÉ

Cette expo est un triple hom-
mage: à l'artiste, à sa fille et à
Maurice-Yves Sandoz, qui a lé-
gué sa collection d'automates au
musée. C'est ce que relevait hier
le président du comité du musée
Charles-Louis Huguenin, lors
du vernissage qui a réuni un aé-
ropage de personnalités. Une
autre «première»: Mme Landolt
s'est vu remettre la fameuse fée
Carabosse, mascotte du musée,
réalisée en fac similé grâce à une
étroite collaboration avec le

Musée d'archéologie de Neu-
châtel.

La démarche et les techniques
d'Edouard-Marcel Sandoz ont
ensuite été commentées avec fi-
nesse par une autre artiste, la
sculpteur Jacqueline Jeanneret.

Pour sa part, le président de la
Ville Jean-Pierre Tritten saluait
la volonté d'ouverture du mu-
sée, qui proposait cette nouvelle
invitation au rêve. Et relevait
que les sculptures qui animent le
parc inspirent un profond res-
pect de l'environnement, «ces
préoccupations écologiques, ces
nouvelles tâches qui nous in-
combent.» Il trouvait une sym-
bolique de ce vernissage dans

, l'astrologie:. «Ce joui; est placé
sous le sjgne du taureau, signe
de terre à là puissance ferme et
volontariste», ce qui laissait
bien augurer du succès de cette
manifestation.

ÉMOTION
SUR PELLICULE

Enfin , le conservateur François
Mercier expliquait , en quelques
mots venus du coeur, que cette
manifestation concrétisait un
voeu conçu en octobre 82, après
l'expo rétrospective de Sandoz à
Lausanne, qui lui avait laissé un
souvenir inoubliable. Une joie
que le public pourra partager:
cette expo a lieu jusqu'au 31 oc-
tobre, avec projection perma-
nente du film «Edouard-Marcel
Sandoz peintre et sculpteur»,
réalisé par Jean-Biaise Junod et
produit par Paratte Films. Un
petit chef-d'oeuvre de délica-
tesse et d'émotion, brossant le
portrait d'un honnête homme
au plein sens du terme.

(cld)

Voies de faits, menaces et injures
«Clients» contestataires devant

le Tribunal de police
Deux affaires de voies de faits,
dont une était enrichie d'injures,
menaces, dommages à la proprié-
té, ont occupé le Tribunal de po-
lice du Locle. Derrière ces pré-
ventions se dissimulent toujours
des «bringues» souvent saugre-
nues. L'une d'elles a été renvoyée
pour preuve, de sorte qu'on en re-
parlera.
Il s'est agi d'un différend entre le
client d'un bistrot, P. et la ser-
veuse. La dispute a éclaté à pro-
pos du règlement des consom-
mations qu'il a payées avec un
billet de 20 francs, alors que la
somme due était bien moindre.
Peu après son départ, Mlle B.M.
constate que tous les tickets
n'ont pas été réglés. Elle rat-
trape P. sur la porte et lui ré-
clame le solde. Le client n'est
pas d'accord. «Et même si
c'était vrai, ce n'est pas de ma
faute si elle ne sait pas comp-
ter», avance-t-il au tribunal.
«Faux, c'est lui qui m'a tendu
les tickets et il ne les a pas tous
pris», rétorque la sommelière.

Toujours est-il qu'au moment
des faits la discussion s'enve-
nime et Mlle B.M. affirme que

P. l'a poussée contre la porte
d'où un fameux «gnon». Lui ne
se souvient pas puisqu'il était un
peu «chargé». La lésée refuse de
retirer sa plainte et chaque par-
tie amènera ses témoins pour
une prochaine audience, afin
que le tribunal puisse y voir plus
clair.

HISTOIRE BERNOISE
DANS LE MÊME TRAIN

Pour la seconde affaire de ce
genre, aux échanges de coups
s'ajoutaient des menaces, injures
et dommages à la propriété. Elle
a mis aux prises deux habitants
du canton de Berne arrivant au
Locle par le même train, d'où le
jugement de cette cause dans la
Mère-Commune. L'un était
voyageur et l'autre contrôleur.
Le premier, K. P. était accom-
pagné de son amie qui avait ou-
blié son abonnement demi-tarif,
de sorte que l'employé CFF, M.
H. lui a réclamé un supplément
de prix.

K.P. ne l'entend pas de cette
oreille, insulte le contrôleur, le
menace alors que ce dernier se
défend et lui déchire son blou-

son. Fâché le voyageur fonce au
guichet et donne un coup de
poing contre la vitre du guichet
qui se brise.

Entre-temps il a réparé ce
dommage, 326 francs, de sorte
que les CFF ont retiré leur
plainte. Devant le tribunal, K.
P. souscrit à l'arrangement pro-
posé par la partie adverse et
verse séance tenante une indem-
nité de 200 francs à M. H. Tous
deux retirent leurs plaintes réci-
proques.

Restent les préventions de
menaces et de violence à l'égard
d'un fonctionnaire durant .SêHu
travail, qui se poursuivent d'of-
fice. «Cette affaire vous a déjà
coûté assez cher», relève bon
prince le président avant de
condamner l'irascible voyageur
à 30 francs d'amende, assortie
de 75 francs de frais. La peine
sera radiée après un an. «Que
cela vous serve de leçon», a en-
core ajouté le président.

(jcp)
• Le Tribunal était préside par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte, f onc-
tionnant comme gref Uère.

JOURNAL «L'IMPARTIAL) SA
ET PUBLICITAS

Lundi 1er mai
nos bureaux

seront fermés
l'après-midi

PUBLICITÉ ==
RESTAURANT DU D0UBS

LES BRENETS
cherche

JEUNE HOMME
pour vaisselle et cuisine

JEUNE FILLE
pour vaisselle, repassage

et garde d'enfants.
Demandez Mme Jacot
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Démission surprise
M.Von Allmen s'en va du Musée d'art et d'histoire

La démission de Pierre Von All-
men, probablement pour fin juil-
let, crée la surprise : hier encore,
la nouvelle devait circuler dans le
musée d'Art et d'Histoire, et au-
cun de ses responsables ne jugea
opportun de commenter l'événe-
ment.

Si les coulisses laissaient enten-
dre une gestion difficile avec
l'ancien conservateur de la sec-
tion historique du Musée d'Art
et d'Histoire , Jean Pierre Jelmi-
ni, au vu et au su des autorités
politiques , il faut relever le che-
min parcouru en 18 ans par
l'institution.

Avant 1971, le Musée était
sous la direction d'un conserva-
teur a raison de ... deux heures
hebdomadaires. M.Vouga en fit
bien plus, mais c'est avec la no-
mination de Pierre Von Allmen
comme animateur que les
autorités politi ques ont élargi le
poste.

La vétusté du bâtiment en-
gendra beaucoup de craintes et

-même la proposition de vendre
le Musée aux PTT. Pierre Von
Allmen défendit la réfection, et
en plusieurs étapes les locaux
ont été assainis. Pierre Von All-
men réalisa quelques exposi-
tions uniques, notamment celle
de Klee, de Durenmatt ou de
Vasarely actuellement ouverte
au public.

Dorment encore dans les
caves plus de 2500 tableaux da-
tant du 16ème à aujourd'hui ,
collection constituée par des ac-
quisitions régulières et des dona-
tions. A cela s'ajoutent des es-
tampes à inventorier.

A 58 ans, l'ancien instituteur
entend se consacrer à plein
temps à ses activités parallèles ,
la Fondation du Grand Cachot
de Vent et la Galerie Suisse de
Paris. Activités qui n'entraient
pas dans le cahier des charges
institutionnel , puisque M.Von
Allmen était au bénéfice d'un
poste à 75%.

Pour André Buhler, une ré-
flexion préalable s'impose avant
la procédure d'appel d'offres :
«La structure du Musée tant le
profil souhaité du futur conser-
vateur doivent coïncider. Nous
envisageons aussi la restructura-
tion des archives, et maintenons
le principe de l'autonomie entre
la section historique, dirigée par
Caroline Clerc, et la section des
Beaux-Arts.»

Concernant le remplaçant de
M.Von Allmen , M.Buhler dit
«n'avoir personne dans sa man-
che».

Le conservateur a soulevé des
critiques : ses options considé-
rées comme peu prospectives,
ses collaborations trop rares
avec les artistes neuchâtelois,
une certaine difficulté à déléguer

les responsabilités . Toutes ne
concernent pas forcément son
champ réel d'action.

Du côté des autorités politi-
ques, ce sont les dépassements
de budget et une gestion perçue
comme confuse ou fantasque
qui ont soulevé quelques irrita-
tions.

JE QUITTE
MES FONCTIONS

Contacté par téléphone , Pierre
Von Allmen exp li quait sa dé-
mission ainsi: «Il y a un an , j 'ai

fait savoir un possible revire-
ment de mes activités. La ville
m'a autorisé à partir. Ce que je
fais après 18 ans. Je suis enchan-
té d'avoir fait ce parcours, et de
laisser un musée qui va très bien
derrière moi.»

Sur la structure de l'institu-
tion , il explique: «La gestion est
forcément difficile vu la segmen-
tation du musée. Et je propose
aux autorités de créer un Musée
d'art moderne avec nos collec-
tions !»

C.Ry

Entre Grasse
et Neuchâtel

Jumelage des deux Jeunes
Chambres économiques

Cette journée de samedi 29 avril
sera marquée d'une pierre
blanche pour la Jeune Chambre
économique de Neuchâtel dont le
jumelage avec son homologue de
Grasse, dans le Midi de la
France, sera porté sur les fonts
baptismaux en fin d'après-midi.
Le jumelage entre deux Jeunes
Chambres économiques a pour
but essentiel de créer des rela-
tions durables portant sur des
échanges professionnels, cultu-
rels et sociaux, l'accord officiel ,
véritable charte, qui sera signé
cet après-midi mentionnant une
volonté d'échange d'idées et de
réalisations de projets de plus
grande envergure par l'addition
des forces en présence.

SIMILITUDES
Les deux villes, bien que situées
dans des régions à climat fort
différent , se ressemblent sur plu-
sieurs points. On sait que Grasse
est renommée économiquement
pour ses parfums et que Neu-
châtel l'est par son horlogerie et
son université.

La cérémonie de jumelage,
prévue à 17 heures dans la salle

du Conseil gênerai de 1 Hôtel de
Ville, sera marquée par plu-
sieurs interventions , notamment
celle du président de la JCE de
Grasse, J.-Y. Tondic, du
conseiller commercial de l'am-
bassade de France en Suisse, C.
Magaud et de Jean-Pierre Au-
thier, conseiller communal.

À LA DÉCOUVERTE
DE LA RÉGION

Ce week-end .de jumelage com-
portera encore d'autres manifes-
tations permettant aux hôtes
grassois de découvrir notre ré-
gion. Ainsi, dimanche, les mem-
bres des deux sociétés se retrou-
veront au Musée d'horlogerie
du Château des Monts, au Lo-
cle, avant de partir à la décou-
verte du Pays neuchâtelois et de
terminer la journée par une fon-
due, plat typique s'il en est.

La JCE de Neuchâtel fera
également découvrir à ses amis
français , lundi 1er mai, un des
fleurons de la recherche en
Suisse qu'est le Centre suisse
d'électronique et de micro-tech-
nique (CSEM).

(sp-ms)

La fête avec les pompiers
Nouveau véhicule et soupe aux pois à Boudry
Inauguration officielle hier du
nouveau véhicule d'intervention
des sapeurs-pompiers de Bou-
dry. Un camion tout neuf, por-
tant les armoiries de la ville, dé-
coré de nœuds et de fleurs qui
sera fêté encore aujourd'hui.

De construction presque en-
tièrement suisse, équipé par des
entreprises de la région, ce nou-

veau véhicule sera fête au-
jourd 'hui. Une manifestation
«portes-ouvertes» est organisée
par les sapeurs-pompiers de
Boudry, derrière la grande salle,
pour la population. De 10 h à 13
h, ils présenteront leur camion
et offriront la soupe aux pois.

(AO - Photo Comtesse)

Deux blessés
Au volant d'une auto, M. Fran-
çois Favarger, 1954, de Bôle cir-
culait voie de gauche de l'avenue
du ler-Mars en direction est, hier
à 12 h 40. A la hauteur de la rue
J.-J.-Lallemand , il entra en colli-
sion par l'arrière avec l'auto de

M. Marc Beuchat, 1965, de Neu-
châtel, qui était sur la voie de cir-
culation pour bifurquer sur la rue
J.-J.-Lallemand. Blessés les oc-
cupants des deux véhicules ont
été transportés par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès. Contre ravis de l'exécutif

Moins d'impôts à Cortaillod
Longue séance surchauffée hier
soir au Conseil général de Cor-
taillod. Une réduction d'impôts
linéaire de 5% sur le bordereau
89 sera octroyée. Contre l'avis du
Conseil communal.

Les comptes 88 ont été acceptés
sans opposition. Une discussion
nourrie sur leur bon résultat
(347.000 francs de bénéfice net)
et une éventuelle réduction
d'impôts a été repoussée, un
rapport du Conseil communal
répondant à une motion.

La taxe d'épuration des eaux
usées reste à 7,5%, mais un pos-
tulat a été déposé par M. P.-A.
Brand , libéral , qui souhaite que
cette taxe soit prélevée en fonc-
tion de la consommation d'eau
et pas du montant des impôts.
ANNEAU D'ATHLÉTISME:
CORTAILLOD EN LISTE

Une motion de M. Meisterhans,
socialiste, a rendu caduque l'ac-
ceptation d'un crédit de 20.000
francs pour la réfection du ter-
rain de football de la Rive. La
motion demande l'étude d'une
réfection plus globale de ce ter-

rain, avec la création d'une piste
d'athlétisme.

Ce fut l'occasion pour les
conseillers généraux d'évoquer
les problèmes rencontrés par le
projet de l'anneau d'athlétisme à
Colombier et de se mettre en
liste pour le cas où l'anneau de-
vrait être installé ailleurs...

Le point le plus largement
discuté a été celui de la réduc-
tion des impôts. Les groupes
unanimes ont contré le «pessi-
misme» de l'exécutif et rejeté
son rapport qui refusait toute
réduction.

Pour M. Sandoz, à la tête des
finances , «le temps des bénéfices
est révolu» ... Mais le législatif a
estimé que les contribuables de-
vaient bénéficier des bons résul-
tats obtenus ces deux dernières
années.

C'est la proposition de la
droite qui a été acceptée - et les
socialistes finalement se sont op-
posés à cette réduction parce
qu'elle n'était pas dégressive et à
leurs yeux injuste - et une réduc-
tion linéaire de 5% sera applica-
ble sur les bordereaux 89.

AO

Le Landeron vote une motion
Le Conseil gênerai du Landeron,
comme à l'accoutumée, avait un
menu imposant à sa séance d'hier
soir. Il a notamment longuement
discuté sur l'opportunité d'intro-
duire le tournus à la présidence de
commune. La motion concernant
ce sujet, introduite par trois des
cinq partis, a finalement été ac-
ceptée par 21 voix contre 15
après un vote à bulletin secret...
Une autre motion, introduite
dans les divers, a été assortie de
la clause d'urgence et a conquis
l'ensemble du législatif lande-
ronnais. Elle proposait de par-
rainer un village roumain,
comme certaines autres com-
munes du canton 1 ont récem-
ment fait, pour tenter d'empê-
cher la destruction de huit mille
villages programmée par le ré-
gime de Ceaucescu.

La séance d'hier soir a débuté
par l'examen des comptes com-
munaux 1988 qui se sont soldés
par un bénéfice de 600.557fr60
et qui ont été approuvés par
l'ensemble du législatif. Le nou-
veau bureau du Conseil général
a été nommé peu après. M. Eric
Junod (PS) a cédé la présidence
à Mv Claude Conrad (Canette).

Faisant suite à l'examen du
plan des investissements com-
munaux 1989-1992, une diminu-
tion de la taxe hospitalière (im-

pôt légal indirect qui sert a pan-
ser d'éventuelles blessures finan-
cières de la commune) a été vo-
tée par le législatif qui a accepté
d'en abaisser le taux de 7 à 5%.

Trois demandes de crédit ont
reçu l'aval du législatif qui a ac-
cordé tout d'abord 860.000fr.
-pour la pose de canalisations et
de conduites d'eau dans le sec-
teur de la vieille ville. Pour dé-
placer l'armoire des feux situés à
l'entrée ouest du village et amé-
liorer l'éclairage du carrefour, le
Conseil général a par ailleurs oc-
troyé 24.000 francs.

Enfin , 40.000fr. ont été accor-
dés en faveur d'une étude por-
tant sur l'eau d'appoint de la
commune. Deux projets présen-
tent un intérêt concordant à ce
sujet: celui du raccord à la Com-
munauté des eaux de Neuchâtel,
et le rattachement à un bouclage
autour du Jolimont, alimenté
par l'Aar. Une commission des
eaux, composée de cinq mem-
bres du Conseil général a été
nommée pour suivre cette étude
de près. ,

Enfin , le Conseil communal a
été interpellé au sujet de bouées
d'amarrage qui font défaut au
port du Landeron.

A 23hl5, les «divers»
n 'étaient pas encore clos...

A.T.

Tournus présidentiel

L'émotion du premier bond
Septante Neuchâtelois

feront le baptême de l'élastique
Ce week-end, un convoi de 145
personnes, dont la télévision et la
radio romande, se rend sur le
pont de Ponsonnas (F), de 103
mètres de haut. Objectif : sauter
en élastique, puis rebondir, à
80km/hcure , pour le plaisir de
l'aventure.
En fait, le nombre des sauteurs
s'élèvent à 98, si l'on compte
également des participants lau-
sannois. Tous ont signé pour ce
baptême de l'air sur l'initiative
de Laurent Bourquin qui dirige
les trois clubs de gymnastique
Pleine Forme.

Vingt femmes, dont une mère
de famille de plus de 50 ans : le
saut est l'occasion de ressentir,
fortement, le frisson et l'extase.
Les participants venus de tous
les horizons professionnels, ont

un point commun : ils compren-
nent le sport comme une source
d'émotions vives et l'expression
de leurs propres impulsions.

L'organisation est également
formée d'une équipe médicale
qui testera le rythme cardiaque
durant chaque saut. Quatre per-
sonnes descendront le pont en
rappel; un alpiniste, photo-
graphe professionnel, se tiendra
au bout d'une corde au milieu
de la chute pour y saisir les ins-
tants les meilleurs.

L'élastique qui le porte est en
latex pur, d'une longueur de 25
mètres, et il peut s'étendre jus-
qu'à 85 mètres.

Reportage de l'expérience... à
plus tard dans ces colonnes.

C.Ry

Un nouveau geste
Réduction des impots

à Marin-Epagnier
Le législatif de Marin-Epagnier
adoptait en 1988 une réduction de
l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques en le fixant à
85% de l'impôt cantonal. Jeudi
soir, le Conseil général a consenti
une nouvelle diminution proposée
par l'exécutif, portant le taux à
80%, applicable dès 1990.
Ce geste résulte de l'excellent ré-
sultat des comptes 1988 qui ont
bouclé avec un bénéfice de
529.572 fr 40. Ces comptes ont
été approuvés à l'unanimité.

Lors de sa séance de jeudi , le
Conseil généra l a encore nommé
son nouveau bureau. Mme Sil-
via Hirschi (Entente marinoise)
a accédé à la présidence. M.
Jean-Frédéric Ecklin (prd) a été
nommé vice-président et M. Gil-
bert Galland (pl-ppn), secré-
taire.

La composition du nouveau
bureau du Conseil communal,

qui entrera en fonction lundi , est
également connue: M. Francis
Monard (ps) succédera à Mme
Esther Hufschmid à la prési-
dence de commune; Mme Mo-
nique Frigerio (prd ) reprendra
la vice-présidence. M. Kurt
Hofmânner (Entente marinoise)
sera nommé secrétaire.

Le Conseil communal a en-
core été interpellé sur ses projets
face à la demande croissante de
logements spécifiques aux per-
sonnes du troisième âge. Il a ré-
pondu que la question dépen-
dait de l'Etat qui sollicitera
peut-être un jour la commune
pour la création d'une habita-
tion de ce type.

Le Conseil général a encore
pris connaissance de la date re-
tenue pour inaugurer le collège
Billeter rehaussé. L'événement a
été fixé au 18 août prochain.

A.T.

On cherche
-un patron

Longtemps quelques esprits
maussades se sont p laints d'un
musée trop conservateur et peu
en phase avec la vie culturelle
contemporaine. Le Musée
d'Art et d'Histoire vit sur un
18ème siècle f lorissant. En-
suite, le rôle d'un musée «cher-
cheur de contemporain« peut
doubler inutilement le rôle des
galeries.

Néanmoins la question mé-
rite d'être reposée : il f aut envi-
sager alors un eff et de synergie
avec les autres institutions du
canton, et de voir ou la complé-
mentarité gagnerait.

C'est sur le plan structurel
que la réllexion apparaît plus
concrète: l'institution, de taille
médiane, oblige à des f ormules
hybrides.

On peut imaginer un conser-
vateur à temps partiel, assisté à
l'occasion de spécialistes selon
l'événement à préparer.

Mais l 'occasion n 'est-elle pas
venue d'installer un patron, et
des responsables sectoriels?
Cela clarif ierait-il le f onction-
nement de l'institution? C'est là
aussi bousculer les usages du
Musée, et risquer le change-
ment : le risquer ou le vouloir,
c'est là la question.

Catherine ROUSSY WESSNER
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CELA VA SE PASSER

L'Eglise mennonite
à Neuchâtel

Après l'accueil mutuel ainsi
que l'échange de chaire entre
les paroisses catholiques de
Notre-Dame et réformée de
La Maladière, ce prochain di-
manche 30 avril, la chapelle de
la Maladière accueillera pour
son culte de 9 h 45, une forte
délégation de l'Eglise menno-
nite des Bulles (La Chaux-de-
Fonds). Le prédicateur sera
M. Charly Ummel, responsa-
ble de cette communauté et
président en exercice de la
Communauté de travail des
Eglises chrétiennes dans le
canton de Neuchâtel. Cet or-
ganisme rassemble les Eglises

réformée, mennonite, catholi-
que-romaine et catholique-
chrétienne. La sainte cène sera
célébrée par le pasteur P.-H.
Molinghen et M. Ch. Ummel.
La chorale de l'Eglise menno-
nite ainsi que le Chœur mixte
de La Maladière prêteront leur
concours.

C'est la première fois que
l'Eglise mennonite est reçue à
Neuchâtel.

Pour faire suite à cet accueil,
une soiréercarrefour aura lieu
au Foyer de La Maladière, le
jeudi U mai à 20 h 15. M. Um-
mel fera une causerie sur le
thème: «L'Eglise mennonite
en pays neuchâtelois des ori-
gines à aujourd'hui».

(sp)

M. Paris Surdcz,
de Colombier...

...qui, samedi 22 avril dernier,
recevait à Fribourg son di-

plôme de «Maîtrise f édérale de
comptable et contrôleur de
gestion». Sur quelque trois
cents candidats à ce titre f édé-
ral, près  du 50% échouèrent.



Champ-de-la-Pierre,
ca roule

Le législatif de Noiraigue a siégé
Le législatif néraouis était réuni
hier soir en session. Le seul crédit
à l'ordre du jour a été accepté à
l'unanimité au vote mais a soule-
vé son lot d'interpellations plus
ou moins courtoises entre les par-
tis rivaux et le Conseil commu-
nal.

L'ordre du jour prévu a été com-
plètement chamboulé, les
comptes ne pouvant être présen-
tés car ils comportaient trop
d'erreurs et une fiduciaire aura à
les revoir avant qu 'ils puissent
être présentés devant le législa-
tif, suite à une opposition de la
Commission financière.

De ce fait , l'élection du bu-
reau du Conseil gênerai n a pu
avoir lieu, la loi prévoyant cette
nomination après l'acceptation
des comptes.

De plus, le procès-verbal de la
dernière assemblée a été contes-
té par plusieurs membres du
groupement néraouis, qui ont
relevé nombre de déformations
de leurs propos, voire d'omis-
sions pures et simples. Au vote,
le procès-vebal est accepté par
les 7 voix radicales contre les 6
de l'Entente villageoise.

Plusieurs passes d'armes aux
propos mouchetés ont d'ailleurs
été échangés lors de cette discus-
sion, donnant le ton à la suite

des débats, qui vit à plusieurs re-
prises des membres de l'exécutif
du législatif se traiter récipro-
quement de menteur, quant à
des objets traités lors d'autres
Conseils ou de propos lancés et
contestés.

Les ventes de 4 parcelles de
terrain dans le quartier nouveau
de Champ-de-la-Pierre ont été
acceptés à l'unanimité et ne
constituaient pas le fond du pro-
blème. Il n'en fut pas de même
avec l'estimation du crédit
d'équipement de ce quartier,
dont le nombre de parcelles à
équiper n'a pu être formelle-
ment établi par l'exécutif.

S'agit-il de 14, 16 ou 17 par-
celles? Un comptage sur plan
semble indiquer 16 parcelles
mais les débats houleux ont fi-
nalement englouti la aucstion.

M. Armand Clerc, quant à
lui, suggéra ni plus ni moins la
démission de M. Hamel, à la
suite des nombreux et répétés
problèmes qu'a le Conseil com-
munal à présenter des rapports
complets et circonstanciés, no-
tamment...

En début de séance, il a été
procédé à l'élection d'un nou-
veau conseiller communal en la
personne de M. Jean-Noël Bon-
nard , qui remplacement M.
Jeannet.

Môtiers et son passé en images
Exposition-bourse philatélique

Timbrés en tous genres, à vos
loupes, odontomètres et autres
catalogues! L'Hôtel des Six-
Communes de Môtiers accueille
aujourd'hui la Société philatéli-
que du Val-de-Travers qui y tien-
dra son exposition annuelle, ou-
verte de 10 h à midi et de 13 h 30
à 17 h.
Certains membres de la société
déployront à cette occasion une
partie de leurs trésors et il sera
possible d'admirer les timbres
poste de plusieurs pays, dont
une rétrospective particulière-
ment riche . de vignettes du
Liechtenstein, très apprédiées
pour leur rareté et donc leur va-
leur, par les philatélistes avertis.

Les jeunes philatélistes pré-
senteront également leurs tra-
vaux et le public pourra appré-
cier certains sujets plus spécifi-
ques, telles des oblitérations spé-
ciales de la journée du timbre de
France ou autres cartes dites
«maximum», c est-a-dire dont
l'illustration, le timbre et l'obli-
tération représentent le même
sujet, et dont certains philaté-
listes se sont fait une spécialité
de collectionneur.

L'histoire régionale sera lar-
gement à l'honneur avec la pré-
sentation de lettres et docu-
ments de feu le curé Muriset de
Fleurier et en vedette une inté-

Une ancienne carte postale représentant Môtiers.

ressante rétrospective de notre
passé, proposée grâce à deux
collectionneurs privés.

Ces documents iconographi-
ques que sont les cartes postales
anciennes représentent particu-

lièrement le village de Môtiers et
ses environs et montrent les bâ-
timents d'autrefois, des scènes
de la campagne et de la rue, des
travaux des champs et d'atelier,
etc.

une exposition à ne pas man-
quer, non seulement pour les
philatélistes, mais aussi pour les
amoureux de notre passé régio-
nal.

(ste)

Passage pour piétons
Villiers passe à l'action

Lors de sa séance du Conseil gé-
néral du lundi 24 avril, le Conseil
communal a annoncé que l'ordi-
nateur, qui fonctionne aussi pour
Le Pâquier, sera changé en cours
d'année afin de pouvoir enregis-
trer le nouveau plan comptable,
dès 1990.
L'exécutif étudiera également la
construction d'un endroit de toi-
lettes pour chiens.

Suite à la pétition, qui avait
obtenu 53 signatures, pour la

création d un passage pour pie-
tons sur la route cantonale, le
Conseil communal a répondu
qu'en collaboration avec la
compagnie des Transports du
Val-de-Ruz, une étude était en
cours afin de déplacer les deux
arrêts en un seul. Il serait situé
dans la boucle avec l'installation
d'un abri. C'est à cet endroit que
sera créé le passage pour pié-
tons.

(lme-ha)

ÉTAT CIVIL

NEUCHATEL

Naissances
Crelier Mireille, fille de Pierre et
de Crelier née Rosselet-Christ
Françoise Odette. - Gillam Ste-
ven, fils de John Henry et de
Gillam née Zamofing Natacha
Hélène. - Augsburger Chloé,
fille de James AJain et de Augs-
burger née Bucheli Isabelle Do-
ris. - Perrin Diana, fille de Mi-
chel et de Perrin née Meister-
hans Silviane Marguerite. -
Bras Christophe Miguel , fils de
Antonio Manuel et de Bras née
Ricardo Helena Maria. - Jordi
Aurélie, fille de Tony Laurent et

de Jordi née Gerwer Marie-
Chantal Maryse. - Cuendet
Sandrine Christine, fille de Eric
Louis et de Cuendet née Macho-
wiak Christiane Hélène Miche-
Une. - Paulino Tony, fils de Da-
niel et de Paulino née Francisco
Lidia Maria. - Landolt Jessica
Séverine, fille de Daniel Jona-
than et de Landolt née Mager
Marie Vérène Louise.

Promesses de mariage

Espinosa Sergio et Delgado Ma-
ria del Coro. - Gowda Haris-
hankar et Costa Ana Maria. -
Barbezat Jacques Michel et Bi-
lat née Stalder Hélène Gertrud .

Fête du 1er mai au Vallon
La traditionnelle fête du 1er mai
se tiendra à Travers pour notre
district. Les participants sont at-
tendus dès 17 h 30 à la salle de
l'Annexe, et la partie officielle
aura lieu à 18 h 15, avec l'allocu-
tion du conseiller d'Etat socia-
liste nouvellement réélu Francis

Matthey, invité en tant qu'ora-
teur officiel.

Un repas en commun réunira
ensuite les participants, tout de
simplicité avec des vol-au-vent
servis à prix modique, de même
que les boissons.

(ste)

Entre jazz et fanfare
Petit déjeuner musical a Fontainemelon
Un dimanche matin, prendre
son petit déjeuner, seul, à deux
ou en famille, et surtout, en mu-
sique, quel plaisir, quel beau
moment, quel subtil raffine-
ment! -al .

Ces instants délicieux, vous
pourrez les savourer dimanche
matin 30 avril, dès 9 h, à la halle
de gymnastique de Fontaineme-
lon.

En effet, de 9 h à 10 h 30, la
fanfare l'Ouvrière de Fontaine-
melon et le 68 Jazz Band se re-
layeront pour réjouir vos
oreilles pendant que vous pour-
rez, confortablement installés
déjeuner de tresses, croissants,
miches, café, chocolat, beurre,
confiture.

L'idés d'un petit déjeuner mu-
sical, qui a fait ses preuves dans
d'autres coins du canton, est née
de l'amitié du président de la
fanfare de Fontainemelon et du

président du 68 Jazz Band, qui
habite lui aussi le village.

Comment faire venir , dans
son village, son orchestre de jazz
en permettant à la fanfare locale

i de se produire lors d'une mani-
festation originale?

Ainsi est née l'idée du petitdé-
jeuner musical, en grande pre-
mière au district.

Les petits déjeuners seront
servis à discrétion au prix de 8 fr
pour les adultes et 4 fr pour les
enfants. Dès 10 h 30, la matinée
continue par l'apéritif, entrée
toujours gratuite.

Il ne s'agit pas, pour ces deux
orchestres de faire du bénéfice,
mais bien plutôt d'offrir aux
gens du Val-de-Ruz, une anima-
tion originale, une occasion de
se rencontrer à une heure inha-
bituelle, de vivre un moment
sympathique et chaleureux,

(comm)

Jeu de l'oie géant
Sous la Bulle à Cernier

Hier soir Val-de-Ruz Jeunesse a
organisé sous la Bulle à Cernier
une soirée intitulée «humour en
fête». Ses membres ont proposé â
une vingtaine d'enfants costumés
de 5 à 12 ans, dommage du peu,
un jeu de l'oie géant burlesque.
Sur ce serpentin à grande échelle
constitué de 35 cases, les mômes
devaient effectuer un parcours
semé d'obstacles concrets et ori-
ginaux au rythme d'un très gros
dé et sous les encouragements et
commentaires de l'animateur
André Clémençon, président de
l'organisation.

Parmi les embûches, on peut
signaler le passage des cases 4 à
8 en sautant sur un pied avec à
la main un verre rempli de li-
quide qu'il ne fallait pas renver-
ser. Si par malchance l'enfant
tombait sur le no 10, il devait
dire la célèbre phrase «un chas-

seur sachant chasser sans son
chien est un bon chasseur».

L'itinéraire avait encore des
bête noires, soit qu'il faille à
l'aide de grimaces faire descen-
dre un élastique attaché derrière
les oreilles du nez à la bouche,
soit qu'il s'agisse de parler avec
la mâchoire entravée d'une noix.

Si des cris de poule et de coq
ponctuaient le jeu, l'apogée des
difficultés résidait dans la des-
cente du toboggan un verre
d'eau à la main ou dans la mon-
tée sur une chaise un ballon en-
tre les jambes et une cuillière
munie d'une balle dans la
bouche.

Récompenser la mère par
l'intermédiaire de l'enfant, tel
était le but de la case 11 puis-
qu'elle donnait la possibilité
d'offrir à l'accompagnante du
rejeton un bouquet de fleurs fi-
nal, (lme)

Les enfants étaient costumés et s'en sont donnes à coeur
joie. (Photo Schneider)

¦? FRANCE FRONTIERE ——

Pontarlier: quatre gangsters
découverts avant un hold-up

Un jeune truand a été abattu hier
à Pontarlier par un gendarme
alors qu'il s'apprêtait à commet-
tre un hold-up avec trois autres
complices. Quelques instants
avant l'attaque de l'hypermarché
Mammouth, les quatre gangsters
chargeaient leurs armes dans une
forêt proche où ils s'étaient enga-
gés au volant d'une puissante
Opel. Un promeneur découvrait
l'affaire à leur insu, avertissant
alors la gendarmerie.
Dix-huit hommes encerclaient
discrètement les truands dont
trois se rendaient sans résistance
après les sommations d'usage,
l'un d'eux en revanche aurait eu
un geste équivoque en direction
de son veston, comme pour y
saisir une arme. Une balle tirée
par un des policiers se croyant
menacé, l'atteignait alors à la
tête.

Les forces de l'ordre allait dé-
couvrir un arsenal impression-
nant dans la voiture des malfai-
teurs: 2 fusils à pompe, 2 pisto-
lets mitrailleur, des grenades dé-
fensives et des cagoules. Un plan
de Pontarlier avec un cercle au-

tour du Mammouth désignait la
cible des truands. L'examen de
la voiture, immatriculée dans le
Doubs et recelant aussi des pla-
ques minéralogiques de Haute-
Savoie, ne permettait pas encore
hier dans la soirée de définir son
propiétaire. Sans doute un véhi-
cule volé.

Les enquêteurs s'efforçaient
hier soir encore de découvrir
l'identité des trois malfaiteurs
qui, ne portant pas de pièces
d'identité, observaient un mu-
tisme total. Une seule quasi cer-
titude, ces quatre jeunes
hommes de 20 à 30 ans sont ori-
ginaires de la région Rhône-
Alpes, sans doute de Lyon.

La police est persuadée égale-
ment qu'ils bénéficiaient d'au-
tres complices devant, semble-t-
il, protéger leur fuite après le
braquage.

Les trois malfaiteurs seront
présentés rapidement au Par-
quet de Besançon, mais une en-
quête administrative sera sans
doute ouverte pour déterminer
les circonstances exactes de leur
arrestation au cours de laquelle
un truand a été abattu, (pr.a)

Jeune truand abattu
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'¦"- ¦' :̂ "\̂ 7î 'Â-.K'm 2501 Bienne Rue de la Gabelle 33 MM LW \ m ¥ Ê  WÊM L\ L m \ t  flrffll m W M  m J Mm" -ï.:\. yr '-^î.-^ ŷV^Mj Bâtiment GM Tel. 032 
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Nous recherchons tout de suite plusieurs collaborateurs pour notre
service des installations.

- Si le travail varié vous intéresse...

- Si la vie de chantier vous attire...

- Si vous envisagez un recyclage professionnel...

alors adressez-nous votre postulation.

Après une période de formation en petite équipe, nous pourrions
vous offrir un emploi stable et intéressant, bénéficiant de prestations
sociales modernes.

Pour nos différents dépôts du Vallon de Saint-lmier. Franches-
Montagnes et les Brenets, nous engageons encore pour
août 1989:

apprentis
monteurs électriciens
Des renseignements peuvent être obtenus au numéro de
téléphone 039/41 45 55. interne 28 (discrétion assurée).

œ 

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE SAINT-IMIER

Boulangerie Butty
Rue Neuve 5

cherche

vendeuse qualifiée
à mi-temps

Se présenter avant 9 heures
/* 039/28 71 14 otîu i
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H Ô T E L  M O  R U U
pour ses restaurants
cherche

cuisinier
débutant ou qualifié.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser a M. Feuvrier.
(fi 039/23 22 22 01220s

Nous cherchons

apprenti forgeron
pour août 1989

Werner Waelti
Maréchal-forgeron
Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 72 50 m

WILLEMIN-MACODEL SA TOJU

Pour assurer le service après-vente de nos machines CNC auprès de
notre clientèle suisse et internationale, nous engageons un

mécanicien électricien
et un

mécanicien électronicien
- Formation et spécialisation par nos soins.
- Si possible, connaissance de la langue allemande (parlé).
- Bonne présentation et entregent.

Nous offrons:
- Poste stable et indépendant.
- Possibilité d'effectuer de fréquents déplacements en Suisse et à

l'étranger.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne et d'avant-garde.

Faire offres ou prendre contact à l'adresse suivante:

WILLEMIN-MACODEL SA, Machines-Outils,
46, rue du Paddock, 2854 Bassecourt. ' 066/56 54 61 ow7«

La Croix-Rouge Suisse
Section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un ou une ergothérapeute
diplômé(e)

Travail varié dans le Service, à domicile, et en
milieu hospitalier. Préférence sera donnée à per-
sonne dynamique ayant de l'expérience dans le
domaine de la physiatrie, possédant permis de
conduire et voiture. ,
Pour tout renseignement téléphoner au
038/25 42 10 ou adresser offres écrites au:
Service du Personnel - Croix-Rouge Suisse
Avenue du 1er-Mars 2a
2000 Neuchâtel GSCKOI

L'annonce, reflet vivant du marché 

Nous sommes une entreprise fondée en 1907,
spécialisée dans la fabrication de composants de
haute précision en matériaux durs, destinés à la
clientèle étrangère mondialement connue et
recherchons pour entrée immédiate:

Chef de fabrication
Nous demandons:
— expérience de quelques années dans une telle

fonction;
— dynamisme, sens de l'organisation, habitude

du commandement;
— formation: ingénieur ETS, technicien d'exploi-

tation. Une expérience de l'usinage des maté- t
riaux durs et la connaissance des langues
seraient un avantage.

Nous offrons:
— situation de cadre avec responsabilités;
— salaire en rapport du poste;
— indépendance de travail.

Secrétaire
de direction

— français, allemand et anglais
capable de travailler de manière indépendante,
traitement de texte, avec quelques années
d'expérience.

Secrétaire d'atelier
pour travaux divers dans notre bureau de planifi-
cation de la production.

Opératrice de saisies
pour notre département ventes, gestion des
stocks, de la fabrication, des commandes clients,
fournisseurs, etc.
Nous offrons:
— horaire variable, 41 heures par semaine.

Faire offres détaillées par écrit.
000541 f ;

(SB LA NOUVELLE CONSTITUTION
Révision totale de la Constitution du canton de Berne
MISE AU CONCOURS OFFICIELLE

La commission parlementaire chargée de la révision totale
de la Constitution du canton de Berne (Commission de la
révision constitutionnelle) met au concours un poste de

juriste de langue française
chargé d'assurer la suppléance du secrétaire de la commis-
sion. Il s'agit d'un engagement temporaire, s'achevant en
1992 probablement.
Tâches:
Suppléance du secrétaire de la commission en ce qui
concerne l'ensemble de son cahier des charges (assistance
juridique de la commission, collaboration aux travaux des
sections de la commission, organisation de séances et d'au-
ditions, participation aux relations publiques).
Supervision, de manière autonome, des travaux juridiques
de la commission réalisés en langue française (rédaction de
projets, activités terminologiques).
Exigences:
Langue maternelle française et maîtrise de l'allemand.
Etudes universitaires complètes de droit. Expérience de la
procédure législative souhaitée. Talent d'organisateur ou
d'organisatrice, goût pour la politique. La préférence sera
donnée aux candidats ou candidates ayant subi leurs exa-
mens de droit en français.
Traitement:
A convenir, dans la limite des prescriptions cantonales en
la matière.

¦ Degré d'occupation: 100% ou moins éventuellement.
Entrée en fonctions: août 1989 ou à convenir.
Délai d'inscription: 18 mai 1989.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au
(f 031/69 42 39. Les dossiers de candidature, accompa-
gnés des documents usuels, doivent être envoyés à
l'adresse suivante: Commission de la révision consti-
tutionnelle, Herrengasse 3, 3011 Berne. oosm



L'USJB «frappe» juste
Europe 1993: débat animé et suivi

L'Union syndicale du Jura ber-
nois avait vu juste, en organisant,
dans le cadre des manifestations
marquant la Fête du travail, un
débat consacré à l'Europe de
1993. La question intéresse, à
l'évidence.

Pas loin de 200 personnes
avaient effectivement pris place
dans la salle de Chantemerle à
Moutier, jeudi soir, faisant dire
aux organisateurs que la popu-
lation commence très sérieuse-
ment à s'intéresser au problème
de l'Europe et des enjeux que
son nouveau marché libre repré-
sente, pour la Suisse en général,
pour les travailleurs en particu-
lier, selon le thème même du dé-
bat. Un débat considéré dès lors
comme une réussite, non seule-
ment parce qu'il fut particulière-
ment animé, mais encore parce
qu'il répondait à un besoin, éco-

nomistes, syndicalistes et autres
«spécialistes» . n'étant visible-
ment plus les seuls à se poser
moult questions à ce sujet.
MENACÉE POUR LES UNS,

BESOIN
POUR LES AUTRES

«Arbitré» par Jean-Jacques
Schumacher, un habitué de ce
genre d'exercice, dont l'intro-
duction se révélait fort intéres-
sante, le débat mettait aux prises
- verbales s'entend - six person-
nalités particulièrement inter-
pellées par le thème: Fernand
Cuche, de l'Union des produc-
teurs suisses, Claude Frey,
conseiller national radical, Jean-
Pierre Ghelfi, économiste, Vas-
co Pedrina, secrétaire central
FOBB, Pierre Schmid, secré-
taire central FTMH, et Michel
Suchet, directeur chez Tornos-
Bechler.

Evoque largement, le thème
de la libre circulation des tra-
vailleurs dans le marché euro-
péen, qui apparaît comme une
réelle menace à certains yeux ,
tandis que d'autres n'y voient
guère de danger. Et certains ora-
teurs de mettre en évidence les
conséquences défavorables
d'une Suisse demeurée hors du
marché européen , pour les étu-
diants par exemple; ce problème
ne manque pas d'inquiéter les
syndicats, qui relèvent les pro-
blèmes existants d'ailleurs à
l'heure actuelle déjà, dans cer-
taines branches, voire à l'inté-
rieur de la Suisse même...

Sans vouloir faire le tour des
questions débattues ce jeudi à
Moutier, on signalera encore
une affirmation de circons-
tances, dans un débat organisé
pour le 1er mai; les syndicats
soulignent que la Suisse a encore

beaucoup a apprendre, de cer-
tains de ses voisins justement , en
matière de protection des tra-
vailleurs.

LUNDI
À TAVANNES

Rappelons que la manifestation
officielle du 1er mai, organisée
toujours par l'Union syndicale
du Jura bernois pour les districts
de Courtelary et de Moutier, se
déroulera lundi à Tavannes. Le
départ du cortège est fixé à 16 h
30, de la gare, pour rejoindre la
salle communale. Là, les ora-
teurs seront les députés Frédéric
Graf, de Moutier, et Roger Sie-
grist, de Corgémont.

A la suite de leurs messages, le
programme fera place à la dé-
tente en musique, danse et can-
tine à la clé.

(de)

Plus de 7000 livres
M> TRAMELAN \

Vent nouveau à la Bibliothèque communale
Un vent nouveau souffle au comi-
té de gérance de la Bibliothèque
communale puisque de nouveaux
membres œuvrent au sein du co-
mité depuis quelque temps. La
nouvelle présidente, Mme Made-
leine Perrin, entend provoquer un
intérêt parmi la population et a
mis en place un service de prêt in-
ter-bibliothèques qui devrait of-
frir réponses aux diverses de-
mandes particulières.
C'est en présence de MM. Otto
Christen et Marcel Weber,
conseillers municipaux que se
tenaient dernièrement les assises
annuelles du comité de gérance
de la Bibliothèque communale.
Grâce à la subvention commu-
nale, les finances sont saines et
les comptes commentés par le
trésorier M. Pierre Friedli sont
acceptés.

Après avoir rendu hommage
à M. Maurice Vuilleumier,
membre fidèle qui s'est dévoué
durant de nombreuses années à
la Bibliothèque communale et
qui est décédé dans le courant
1988, la présidente Mme Made-
leine Perrin indiquait quelques
chiffres. Durant le dernier exer-
cice il a été enregistré 18 nou-
veaux membres ce qui porte le
nombre des lecteurs à 157. Il a
été prêté 4500 livres et les rayons
de la Bibliothèque communale
sont garnis de plus de 7000 li-
vres.

Fait important durant ce der-
nier exercice, est la mise en place
d'un service de prêt inter-biblio-
thèques. Il s'agit en fait de pou-
voir mettre à disposition de qui-
conque un livre dont la biblio-
thèque locale ne disposerait pas.
Pour ce, une demande est for-
mulée à la Bibliothèque natio-
nale qui se charge de le chercher
et de le mettre à disposition
pour un temps limité. Ce service
devrait être très utile pour les
étudiants qui auraient par exem-
ple la possibilité de se procurer
les ouvrages nécessaires à leurs
travaux et ce sur la place de Tra-
melan.

A la suite d'un cours d'aide
bibliothécaire organisé par le
DIP, la présidente a donné suite
à la demande de la Commission

cantonale des bibliothèques et
s'est alignée sur les normes en vi-
gueur pour la classification des
livres. Mais pour l'instant il
s'agit d'un début avec la classifi-
cation des nouveaux livres et un
immense travail reste à réaliser
pour l'ensemble des 7000 livres
existants.

Pour effectuer cette tâche,
l'Office du chômage a mis à dis-
position un chômeur et il faut
faire remarquer qu'une ville de
la région a occupé une personne
à plein temps durant six mois
pour effectuer un travail simi-
laire. «Ce travail en profondeur
a ajouté Mme Perrin, devait de
toute façon être entrepris si l'on
envisage à l'avenir une gestion
de la bibliothèque par ordina-
teur.» C'est avec reconnaissance

que la présidente relevait le geste
de la BPS qui, à l'occasion de
son 100e anniversaire de pré-
sence à Tramelan, remettait un
don à la Bibliothèque commu-
nale.

Afin de permettre à un plus
grand nombre de lecteurs de se
rendre à la bibliothèque installée
au Collège 15 (bâtiment abritant
les locaux de la PC), les respon-
sables ont augmenté les heures
d'ouverture qui sont le lundi de
16 à 18 h et le vendredi de 19 h
30 à 20 h 30. Une équipe dé-
vouée et bénévole s'occupe régu-
lièrement de la distribution des
livres. Il n'est pas inutile de rap-
peler que les bénéficiaires de
l'AVS ont la gratuité de l'abon-
nement annuel qui se monte à 12
francs seulement pour les autres
personnes du village.

COMITÉ
Pour 1989 le comité est composé
de la manière suivante : prési-
dente et secrétaire: Madeleine
Perrin; caissier: Pierre Friedli;
verbaux: Pierre Baumgartner;
vérificateurs des comptes: Lau-
rence Mischler et Marcel Chof-
fat; membres: Ulrich Mùller,
José Blanch, Ursula Baumgart-
ner. (vu)

FiUlim'lr- mmm¥28La Bibliothèque communale mériterait un plus grand inté-
rêt de la part de la jeune génération. (Photo vu)

Du Central au magasin
des Services techniques

Les partis politiques et le Com-
merce indépendant de détail
(CID) se sont prononcés concer-
nant un éventuel déplacement
des foires à la rue des Jonchères.
Les réponses parvenues sont fa-
vorables au maintien des deux
foires de la localité. Aussi, afin
de revaloriser ces manifestations
et sur préavis de la commission
de police, le Conseil municipal a
décidé d'organiser les foires sur
toute la longueur de la rue prin-
cipale, de l'Hôtel Central jus-
qu'au magasin des Services
techniques.

Les bancs seront disposés au
milieu de la chaussée, la circula-
tion étant bien évidemment dé-
viée.

SOUTIEN MUNICIPAL
À LTMÉRIALE 89

A l'instar des années précé-
dentes, la commune apportera
son soutien et sa participation à
la prochaine Imériale. Ainsi les
carrousels pourront être montés
sur l'Esplanade des collèges, le
périmètre de la fête pourra être
cancelé, tandis que les cantines
et les toilettes mobiles seront
raccordées en eaux et en électri-
cité.

En outre, quatre panneaux
publicitaires seront apposés aux
entrées de la localité. De sur-
croît, le Service des travaux pu-
blics procédera à un nettoyage

partiel le samedi matin avant le
début de la fête, puis à un net-
toyage complet le dimanche ma-
tin. Ce même service mettra à
disposition 40 bancs de foire.

Toutes ces prestations seront
bien entendu effectuées gratuite-
ment par la Municipalité.

Au chapitre des délégations,
signalons que Denis Gerber re-
présentera le Conseil municipal
à l'assemblée de Diatel SA, le 10
mai prochain.

20 ANS AU SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS

Une délégation du Conseil mu-
nicipal aura le plaisir de fêter
tout prochainement Peter Boss,
employé de voirie au Service des
travaux publics, pour 20 ans de
fidélité à la Municipalité. Au
cours d'une petite cérémonie, le
maire lui remettra la tradition-
nelle gratification, au nom des
autorités. ,

Une somme de 54.300 francs
a été allouée par la Caisse
d'épargne du district de Courte-
lary à la commune de Saint-
lmier, dans le cadre du don
qu'elle effectue annuellement
aux localités du district, don à
faire valoir sur leurs contribu-
tions aux hôpitaux. Sur la base
du recensement de 1980, la
Caisse d'épargne alloue une
somme de 10 francs par habi-
tant, (cm)

Les foires sur le Pod

Nouveau
président

¦? SAINT-IMIER I

Ecole professionnelle artisanale
Suite à la démission de M. Gé-
rard Meylan, la commission de
surveillance de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale de Saint-
lmier (SPSI) s'est réunie derniè-
rement afin de procéder à l'élec-
tion d'un nouveau président.
C'est à l'unanimité que les mem-
bres ont élu M. Michel Vogt à la
tête de la commission. Dans la
foulée, il a été désigné un nou-
veau vérificateur de comptes en
la personne de M. Raffaele Sac-
co en remplacement de M. Mi-
chel Vogt.

Dans sa nouvelle composi-
tion, la commission de surveil-
lance de l'EPSI se présente de la
manière suivante: M. Michel
Vogt, président, Mme Lucienne
Jeanneret, vice-présidente; Mme
Ariette Geiser, secrétaire; MM.
Raffaele Sacco, Erwin Schnegg,
vérificateurs; M. Thierry Péri-
nat , vérificateur suppléant; M.
Willy Kâslin, directeur de
l'EPSI; M. Jean-Michel Blanc,

représentant du corps ensei-
gnant; MM. André Chopard,
Alex Matter, Charles Miche, Pe-
ter Siegenthaler, Pierre-André
Tièche, membres.

MM. Peter Siegenthaler, An-
dré Chopard et Alex Matter ont
été désignés comme délégués à
la Communauté des Ecoles pro-
fessionnelles du Jura bernois,
M. Michel Vogt, nouveau prési-
dent, étant délégué d'office.

Le directeur de l'ESPI, M.
Willy Kâslin a ensuite informé
les membres de la commission
des affaires courantes de l'école.
La séance a été suivie d'une inté-
ressante démonstration sur tour
CNC préparée par M. Jean-Mi-
chel Châtelain, membre du
corps enseignant. La machine,
récemment acquise par l'école,
est destinée à initier les appren-
tis, particulièrement ceux se des-
tinant aux professions de méca-
nicien-électricien et électroni-
cien, (sp)

Nouveautés à la clé
Passeport-vacances: plus de 100 activités

Organisé par le Bureau social du
Jura bernois, à Courtelary - BIS,
un organe du Service social du
Jura bernois - en collaboration
avec l'OTJB, le Passeport-va-
cances se porte bien, mieux qu'on
ne pouvait le craindre l'année
passée. Les comptes bouclant fi-
nalement sur un léger bénéfice,
les communes renouvelant leur
engagement financier de l'an der-
nier et les bénévoles continuant à
se dévouer, l'offre est à nouveau
très large, pour cet été. Et les
nouveautés ne manquent pas!
Grâce à un bon nombre de
dons, les comptes 88 bouclaient
effectivement sur un léger béné-
fice , réinjecté bien sûr dans l'édi-
tion 89, même si le passeport a
coûté en fait prés de 53 francs,
qui était vendu 30 francs.

Cette année, le budget prévoit
un déficit de quelque 3000
francs, dû notamment à l'aug-
mentation des tarifs CFF et CJ.
On précisera cependant que ce
budget est basé sur une prévi-
sion de 600 passeports vendus,
alors que les participants de l'an
dernier étaient au nombre de

712, dont 334 enfants du district
de Courtelary et 300 de celui de
Moutier notamment.

CHAUVES-SOURIS,
BABY-SITTING, ETC.

Le Passeport-vacances 89 se dé-
roulera du 31 juillet au 12 août.
Comme de coutume, les partici-
pants bénéficieront d'un libre-
parcours, durant toute cette pé-
riode, sur les lignes CFF, CJ et
de cars portaux de toute la ré-
gion. De surcroît, ils pourront à
nouveau échanger huit bons
leur donnant droit à diverses en-
trées (piscines, funiculaire, etc.).
Mais venons-en brièvement aux
activités proposées, dont la liste
est tout simplement impossible à
faire ici, puisqu'elles dépassent
la centaine! Certaines de ces ac-
tivités étant proposées à plus
d'une reprise, voilà qui équivaut
à proposer aux enfants non
moins de 237 possibilités.

Au chapitre des nouveautés,
citons la construction d'un cerf-
volant, les danses folkloriques
internationales, la réalisation de
céramique préhistorique, l'ob-

servation de chauves-souris, les
soins aux bébés, le tir à l'arba-
lète, la visite d'une clinique vété-
rinaire, le hornuss, pour s'arrê-
ter avant même la moitié des in-
novations proposées.

SUR PLUSIEURS
JOURNÉES

Comme de coutume également,
les organisateurs proposent plu-
sieurs activités se déroulant sur
plusieurs jours, telles que la se-
maine d'escalade - avec initia-
tion au canoë ou rafting et bap-
tême de plongée, si les condi-
tions le permettent - un atelier
de poterie auquel les parents
pourront participer également,
selon une formule qui servira
d'expérience, un cours de pêche
sur trois après-midis, un cours
de gravure sur verre de la même
durée, l'initiation à la planche à
voile, deux jours sous tente avec
les éclaireurs, etc.

La tradition du pique-nique
de clôture est maintenue elle
aussi, qui réunit les participants
bien sûr, mais également leurs
familles, les animateurs, accom-

pagnants et autres organisa-
teurs. A la clé, des concours qui
permettront de gagner dix vols
Kloten-Cointrin, un vol en
mongolfière et bien d'autres prix
encore.

CHERCHE
ACCOMPAGNANTS...

Les organisateurs lancent un ap-
pel aux étudiants, retraités, pa-
rents et à toutes les autres per-
sonnes disposant d'un peu de
temps durant la période du Pas-
seport-Vacances 89. Des accom-
pagnants leur manquent encore,
en effet, pour des transports en
trains, tous frais remboursés
bien entendu. Les intéressés ap-
pelleront le 039/44.14.24, où on
les recevra avec un éminent plai-
sir.

La documentation, concer-
nant la prochaine édition du
Passeport-Vacances, sera distri-
buée ces tout prochains jours
dans les écoles du Jura bernois.
En rappelant aux enfants que les
premiers inscrits risquent bien
d'être les mieux servis...

(de)

Solaire à Mont-Soleil
Le projet d'une centrale avance
Le projet d'aménagement d'une
centrale solaire au Mont-Soleil
sur le territoire de la commune
de Saint-lmier (BE) poursuit
son bonhomme de chemin. Les
études progressent conformé-
ment au programme et une de-
mande de permis de construire
sera présentée comme prévu à
la mi-mai. C'est ce qu'ont indi-
qué vendredi à Berne les Forces
motrices bernoises (FMB),
maître-d'oeuvre de cette cen-
trale avec l'entreprise Electro-
watt.
Les FMB entendent en outre
faire un geste en faveur des pe-
tites installations solaires de
production d'électricité.

Les FMB ont décidé de fa-
voriser le raccordement au ré-
seau et l'expérimentation de
petites installations photovol-
taïques de production d'élec-

tricité. Elles renoncent désor-
mais au mesurage séparé des
énergies fournie et prélevée,
prennent en charge l'énergie
excédentaire du producteur
concerné et lui en restituent se-
lon ses besoins effectifs, cela
même sur une période concen-
trée dans le temps.

Cette réglementation est en
vigueur depuis la présente pé-
riode de mise en compte de
l'énergie pour les installations
solaires de production d'élec-
tricité d'une puissance allant
jusqu'à 3 kilowatts exploitées
surtout par des privés qui y
consacrent beaucoup de temps
et de moyens.

Elle a été établie en tenant
compte du potentiel de déve-
loppement technique de ces
installations et de leur rentabi-
lité insuffisante, (ap)



FABRIQUE D'HORLOGERIE PUW LAUSANNE SA
cherche un

HORLOGER
connaissant bien l'assemblage du mouvement quartz analo-
gique pour occuper un poste

d'ajoint au chef de fabrication
Nous sommes une entreprise en pleine expansion, aussi des
tâches intéressantes et très variées attendent notre nouveau
collaborateur.

Un atout: être bilingue allemand-français.

Faire offre manuscrite à:
PUW LAUSANNE SA, Saint-Martin 26-32,
1005 LAUSANNE ou téléphoner au : 021 /20 51 26.

074593

: ! ii ¦¦

. Nous cherchons tout de suite
' ' ou pour date à convenir

une dame
de confiance

pour différents travaux.
Travail à temps partiel
(env. 30 à 40 heures par mois).
Possibilité de fonctionner
comme veilleuse de nuit
à temps partiel.

S'adresser à:
Maison de retraite Hébron
2610 Mont-Soleil
<f 039/41 25 65 60233

=df TRANSPORTS PUBLICS
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On recherche

ADJOINT(E)
AU BUREAU COMMERCIAL
CFC d'employé de commerce, formation bancaire ou de
gestion souhaitée.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans nos ate-
liers, avec CFC correspondant et des notions en électroni-
que, faisant preuve d'initiative.

UN MÉCANICIEN AUTOS
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans nos
ateliers.

UN AGENT DE DÉPÔT
pour la préparation et la mise en place des véhicules dans
les dépôts.
- Aptitude pour obtenir le permis poids lourds.
Nous offrons:
- travail à responsabilités;
- indépendance;
- larges prestations sociales.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae doivent être envoyées aux transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois, service du personnel,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. OOCMOS
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A VIS À LA CLIENTÈLE
jtffc$&& L'ENTREPRISE
aHHK OTTAVIO PANZERA
>:j_i - , fc Jardinier — Paysagiste

HB - '̂ V:': JF Création et entretien de jardins
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Hôpital de la Providence
cherche

instrumentiste
de salles d'opérations
ou technicienne TS0

à temps complet ou partiel.
Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.
Les offres, avec dossier com-
plet, sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital,
faubourg de l'Hôpital 81,
2000 Neuchâtel,
<f 038/25 60 41 oeo78i

f n FUJI
Hl BANK
The Fuji Bank Limited,
Tokyo, Japon

¦

Emprunt convertible
1989-1993
de f r.s. 300 000 000

—M
1'"'

I MMM 100%
' %V ĵ|| jusqu'au 2 mai 1989, à midi

Miill du 1 ° mai 1989 au 30 septembre 1993

¦' ¦¦"¦' '̂ 'A^î l obligations au porteurfr.s. 5000 
et fr.s. 100000

'•ï\il§lilï 10mai1989
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P°ns semi-annuels au 31 
mars 

et 30 septembre, la pre-
* ' ~ mière fois le 30 septembre 1989

^Hi l̂ au P'us tar0- 'e 30 septembre 1993

1 > > ; .- £v^>jj)lp̂  en faveur de l'investisseur à partir du 31 
mars 1991 

à 
102

5/B%.
L'option peut être exercée du 15 décembre 1990 au 15 janvier
1991.

- ^̂  ̂
Du 1er 

juin 1989 

au 22 septembre 1993 au 

plus 

tard, au prix
initial de yen 3549 par action et au cours de change fixe de
yen 80.72 pour fr.s. 1.-.

: i; ¦ - 7 ' 7^^ ' -''l - si le cours des actions est de 150% âûrnbins du prix de
ïiiïMÊamWÊÊ conversion durant 30 jours de Cotéttidh cofisécutifs , à partir

"'*"' du 31 mars 1990 à 1011/2%, avec une prime dégressive de
Vt% semi-annuellement

- sans mention d'une raison, à partir du 31 mars 1991 à
102%% et à 102% à partir du 30 septembre 1991, avec une
prime dégressive de '/2% semi-annuellement

- pour des raisons fiscales, à partir du 31 mars 1990 à
101 !/2%, moyennant un préavis de 60 jours, avec une prime
dégressive de V*% semi-annuellement

- 
;
• "• " ¦.,; JTvlllIll sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lau-

sanne et Berne

EEŒSSEQQ I 777 621
L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 29 avril 1989 en
allemand dans les «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Fuji Bank (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Wegelin & Co. • Bank Sarasin &
Cie • Banque Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque
Cantrade SA • Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia
Svizzera Italiana • La Roche & Co. • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et
d'Investissements, CBI • Commerzbank (Suisse) SA •
Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Yamaichi Bank (Switzerland) • The Nikko (Switzerland)
Finance Co., Ltd. • Daiwa (Switzerland) Ltd. • Nomura
Bank (Switzerland) Ltd. • Kredietbank (Suisse) S.A. •
Nordfinanz Bank Zurich • HandelsBank NatWest • Ban-
que Paribas (Suisse) S.A. • Shearson Lehman Hutton
Finance S.A. • Wirtschafts- und Privatbank • Nippon
Kangyo Kakumaru (Suisse) S .A. • Yasuda Trust Finance
(Switzerland) Ltd.

Cherche
à

placer

patente
f 039/23 06 32

le soir
460899

Restaurant
de Biaufond

Ouvert
lundi 1er mal

Pour réserver:
p 039/28 64 85

14

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - <Ç 039 28 33 12
12014



Jacques
Stadelmann

président
Année charnière

pour PARJ
Dans la force de sa maturité,
l'Association régionale Jura se
dote d'un nouveau président et
d'un comité renouvelé. C'est Jac-
ques Stadelmann qui a été nom-
mé président hier soir à Glovelier
en remplacement de Georges
Scherrer en fonction à la tête de
l'ARJ depuis 14 ans.

Rappelons que l'ARJ fonc-
tionne comme intermédiaire en-
tre les communes, le canton et la
Confédération pour l'octroi des
prêts LIM et qu'elle dispose
d'un fond régional alimenté par
le 1 % des prêts LIM accordés.
Ce fonds est destiné à venir en
aide aux petites communes par
des prêts ponctuels. En 1988
neuf communes ont bénéficié de
ce fonds pour un montant de
34'000 francs. Créée avant l'en-
trée en souveraineté du canton
du Jura , cette association a été
menée de main de maître par
l'ancien maire de Delémont
Georges Scherrer, son secrétaire
général Jacques Bregnard et son
comité. Arrivés au bout de leurs
mandats respectifs, le Président
et le secrétaire quittent le bateau
de même qu'une grande partie
du comité.

COTISATIONS
INCHANGÉES

Les comptes étant bons, les coti-
sations communales seront in-
changées pour 1989. Les com-
munes de plus de 800 habitants
paient 1 franc par habitants,
celles de moins de 800 habitants
0,70 par habitant tandis que De-
lémont et Porrentruy s'acquit-
tent de 1,30 fra nc par habitants.
Le comité étant appelé à se re-
nouveler, ce sont, pour les
Franches-Montagnes les maires
des communes de Saignelégier,
Les Breuleux et Soubey, respec-
tivement Pierre Paupe, Jean-
Marie Donzé et Gilbert Thier-
rens de même que Nicole Faivet
pour l'ADF et Rodolphe Simon
de Lajoux pour l'Office du tou-
risme qui ont été nommés mem-
bres du comité.

EN TÊTE DES RÉGIONS
L'activité de l'association fut in-
tense en 1988 puisque des prêts
LIM furent accordés pour plus
de 8,5 millions de francs et que
les dossiers à l'étude avoisinent
les 15 millions. Jean-Claude La-
chat du service des finances du
département cantonal de l'éco-
nomie a tenu à apporter le salut
du Gouvernement, à rendre
hommage à l'équipe en partance
et à souligner que la région Jura
était en tête des régions suisses à
avoir bénéficié des prêts LIM
avec 180 projets admis par la
Confédération depuis la créa-
tion du canton.

Ces projets représentent plus
de 36 millions de francs de prêts
qui englobent un montant glo-
bal de 211 millions de francs
d'investissements. L'on peut dé-
duire de ces chiffres que la
Confédération a subventionné
pour près de 20 millions de
francs de projets dans le canton.

Gybi

Le Tessin hôte d'honneur
Ouverture d'Expo-Ajoie à Porrentruy

La douzième Expo-Ajoie s'est
ouverte hier soir à Porrentruy, en
présence de nombreux invités,
dans la patinoire couverte de
Porrentruy. Le président du co-
mité d'organisation M. André
Marmy, directeur de l'UBS de
Porrentruy, a salué de nombreux
invités, dont l'hôte d'honneur, le
canton du Tessin.
Au nom du Gouvernement ju-
rassien, le président de l'exécutif
M. Jean-Pierre Beuret a salué le
Tessin et rappelé son vote très
favorable en faveur de la créa-
tion du canton du Jura . Il a sou-
ligné les progrès économiques
du Jura, notamment la création
de 1800 emplois tertiaires, dont

500 dans le district de Porren-
truy, depuis l'entrée en souverai-
neté. Il a félicité les organisa-
teurs d'Expo-Ajoie qui mettent
en valeur les potentialités du
commerce ajoulot.

En présence de plusieurs re-
présentants du tourisme tessi-
nois, M. Marco Solari, directeur
du tourisme tessinois, a mis en
évidence le souci d'authenticité
du tourisme, la volonté de pro-
motion culturelle. Il a dit son
plaisir d'offrir 10 voyages pour
deux personnes dans le cadre
d'Expo-Ajoie à des gagnants du
concours quotidien. Il a souli-
gné la nécessité de la qualité de
l'accueil touristique, de la politi-

que culturelle , du respect de la
langue, du rapprochement des
minorités. Ses paroles ont soule-
vé des applaudissements nour-
ris..

S'exprimant ensuite comme
délégué du Conseil fédéral aux
festivités des 700 ans de la
Confédération, Marco Solari a
mis en évidence tout le potentiel
que le Jura peut retirer de sa
participation à ces festivités.

Le maire de Porrentruy Jean-
Marie Voirol s'est ensuite adres-
sé à ses hôtes en italien , souli-
gnant les liens d'amitié qui unis-
sent le Jura et le Tessin.

V. G.

Menu bétail
à Bassecourt

Aujourd'hui se déroule à la
Loge de Bassecourt, le l ie
Marché-Concours intercan-
tonal du Jura de la Fédéra-
tion jurassienne de menu bé-
tail. Plus de 250 animaux y
seront exposés. Parallèle-
ment seront organisés un
concours central de béliers,
un concours de printemps de
chèvres et boucs et un grand
marché de moutons, brebis
avec agneaux, agneaux de
pâturage et agneaux de ver-
gers. Grande animation
champêtre , (comm)

CELA VA SE PASSER

Hommage à Virgile Rossel
Une plaque commémorative à Delémont

Sous une pluie glaciale et bat-
tante, de nombreuses personnali-
tés du monde politique et culturel
jurassien ainsi que les descen-
dants de Virgile Rossel se sont

Mme Jeanne Fell-Doriot,
auteur du livre «Cet éton-
nant Virgile Rossel», pose
devant la plaque commé-
morative. (Photo BIST)

rassemblés hier en Gn d'après-
midi à Delémont pour rendre
hommage à cet éminent Juras-
sien disparu en 1933 à Lausanne.

Hommage qui lui fut rendu de-
vant une plaque commémora-
tive apposée sur le bâtiment de
l'actuelle librairie Reymond où
il vécut lorsqu 'il effectua un
stage d'avocat de 1880 à 1881.

Lors de cette cérémonie, le
Gouvernement jurassien était
représenté par Bernard Pron-
gué, chef du patrimoine histori-
que. C'est Mme Jeanne Fell-
Doriot , auteur d'un ouvrage ré-
cemment publié sur cet éton-
nant personnage, qui retraçait
dans un discours le parcours du
poète, du philosophe, de
l'homme de droit , du drama-
turge, du romancier, du critique
littéraire. Son passé de patriote
jurassien était également évo-
qué.

Natif de Tramelan, l'homme
était en effet profondément atta-
ché à sa terre. En 1915, alors
qu'il est juge fédéral à Lau-

sanne, n'écrivait-il pas dans son
journal, alors qu 'il pressent
qu'un mouvement séparatiste
s'organise dans le Jura: «Pour
moi je l'ai dit . aux miens, si un
appel m'est adressé, je quitterai
tout pour collaborer à une oeu-
vre de l'union dans l'autono-
mie... Finir dans la peau d'un
conseiller jurassien, ce sera la
plus belle fin que je pourrais
souhaiter.»

Dénommer une rue delémon-
taine Virgile Rossel fut l'idée de
Roland Béguelin qui en parla
une première fois au Conseil de
ville de Delémont en 1983. Il re-
vint à la charge deux fois en
1984 et en 1987 sans obtenir
gain de cause. La section delé-
montaine de l'Emulation juras-
sienne proposa enfin l'idée de la
plaque commémorative, idée
qui s'est donc concrétisée offi-
ciellement et solennellement hier
soir- (ps)

FZ23—>28

Réjouissante situation
Assemblée syndicale aux Breuleux

La Fédération des syndicats
chrétiens (FCOM) vient d'orga-
niser dans plusieurs localités des
Franches-Montagnes les assem-
blées de fin d'exercice qui furent
plus ou moins bien fréquentées.
Mis à part les points statutaires
propres à chaque section, les
membres présents eurent l'occa-
sion d'entendre un exposé de M.
Michel Jeandupeux, secrétaire
central traitant des activités syn-
dicales dans l'horlogerie et la mé-
tallurgie.
Depuis quelque temps, devait
dire M. Jeandupeux, la reprise
des activités se fait à nouveau
sentir et l'industrie connaît ac-
tuellement un essor remarqua-
ble. Dans l'horlogerie, la Foire
de Bâle a donné aux entreprises
les commandes nécessaires. Pa-
rallèlement, la réserve de travail
est de 7 à 8 mois dans l'industrie
des machines. Cette réjouissante
situation engendre pour corol-
laire un manque de main-d'œu-
vre qualifiée qui devient inquié-
tant. Par ailleurs, l'inflation , qui
avait été jugulée ces dernières
années montre à nouveau le
bout de son nez, puisqu'elle at-
teint 1,5% depuis le débu t jan-
vier.

Un deuxième volet devait
autoriser M. Jeandupeux à lan-
cer un appel en faveur d'une
adhésion plus massive du
monde ouvrier aux syndicats. Si
chacun pense au travail effectué
par ceux-ci, que ce soit dans
l'amélioration de la durée du
travail , des vacances et des pres-
tations sociales, les syndicalistes
reconnaîtront certainement que
le problème du recrutement a
été quelque peu négligé par eux.
Michel Jeandupeux devait éga-
lement mettre l'accent sur le tra-

vail des syndicats chrétiens du
Jura face aux salaires des fronta-
liers. Leurs participations dans
le cadre de certaines commis-
sions fut également bénéfi ques
plus particulièrement pour
l'amélioration des allocations
familiales qui deviennent dé-
centes. Ces aboutissements sont
les fruits d'un labeur approfondi
devait encore souligner M. Jean-
dupeux en terminant son expo-
sé.

Dans toutes les sections où
ces assemblées eurent lieu, les
responsables locaux se firent un
devoir de remercier Michel
Jeandupeux qui vient de se voir
féliciter par les organes syndi-
caux suisses pour ses 20 années
de présence à la fonction de se-
crétaire.

Domicilié aux Breuleux où il
est né et où, avec son épouse
Christine, il a élevé une belle fa-
mille de quatre enfants, le jubi-
laire fut tout d'abord et durant
10 années membre des organes
de la fédération et du Comité
central.

Dès le 1er mars 1969, il est
nommé secrétaire d'arrondisse-
ment à Neuchâtel. C'est en 1979
qu 'il est nommé secrétaire cen-
tral avec siège à Delémont et la
responsabilité des machines, de
l'horlogerie , de l'artisanat et de
la formation pour la Suisse ro-
mande. Lors du congrès de
Montreux la même année, M.
Jeandupeux est nommé vice-
président FCOM succédant ain-
si à Joseph Rey. Enfin , il est éga-
lement le représentant syndical
au comité national de la CSC et
le délégué à la FTMI (Fédéra-
tion mondiale du travail pour
l'industrie et le étal, (ac)

Démission au Conseil
Dans un communique envoyé
hier, le Conseil communal de
Saignelégier informe du départ
prochain du Dr Serge Boegli qui
souhaite quitter le Conseil pour
consacrer davantage de temps à
son métier et à sa formation per-

manente de médecin praticien.
Le premier des viennent-ensuite
sur la liste pdc est Philippe Fai-
vet responsable du secrétariat
des œuvres sociales à Saignelé-
gier.

(gybi)
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Médaille d'or de la chanson à Saignelégier
Les organisateurs ayant décidé
de donner une plus large au-
dience à leur manifestation et
ayant entrepris à cet effet un
gros effort de propagande, ce ne
sont pas moins de 22 candidats

qui se produiront devant le jura
cet après-midi pour les élimina-
toires et, le soir, dès 20 heures
pour la finale de la Médaille d'or
de la chanson.

(y)

Vingt-deux candidats

Nombreux buts
Assemblée de TACS à Muriaux

Mieux se faire connaître, amélio-
rer ses prestations, recruter de
nouveaux membres, suivre le dos-
sier de la Transjurane et de la
T18 Glovelier - La Chaux-de-
Fonds, promouvoir la sécurité
routière, tels sont les objectifs
poursuivis par la section des Ran-
giers de î'Automobile-Club de
Suisse.
Une soixantaine de membres se
sont retrouvés à Muriaux hier
soir pour leurs assises annuelles.
Ils ont honoré la mémoire du Dr
Mùller de Delémont, décédé à la
veille de ses 50 ans de sociéta-
riat.

Dans son rapport , le prési-
dent Claude Jeannerat a évoqué
l'activité déployée en 88 et s'est
félicité de l'ouverture du secréta-
riat de section en collaboration
avec le Syndicat d'initiative de
Delémont. Me Jeannerat a cha-
leureusement félicité Me Pierre
Christe qui après plusieurs an-
nées de fonction a renoncé à la
présidence de la Commission ju-
ridique nationale.

Deux autres Jurassiens oeu-
vrent dans des commissions na-
tionales, Me Yves Maître à la
Commission routière et Jean-
Pierre Périllat à la Commission
sportive.

Le président a exprime sa sa-
tisfaction à la suite du rejet par
le Conseil fédéral de l'initiative
du Trèfle à quatre et il a invité
les initiants à faire preuve de
compréhension en retirant leur
initiative contre la Transjurane.
Enfin Me Jeannerat a apporté
son soutien au projet des moni-
teurs d'auto-école en vue de la
réalisation d'une piste de pilo-
tage à La Caquerelle.

Après que Mme Colombe
Koller eut présenté les presta-
tions du secrétariat, Jean-Marie
Brahier a donné lecture du rap-
port de la Commission routière
jurassienne préparé par Robert
Lévy. Le président de la Com-
mission sportive Jean-Pierre
Boillat a exhorté les organisa-
teurs à tout mettre en oeuvre
pour assurer la sécurité maxi-
mum lors de leurs manifesta-
tions. Il s'est réjoui de la cam-
pagne pour la sécurité routière
lancée par les autorités.

Les comptes bénéficiaires et le
budget présentés par Jean-
Pierre Jobé, caissier, ont été ap-
prouvés. Ce fut ensuite l'hom-
mage aux vétérans et particuliè-
rement à M. André Schneider,
pour 50 ans de sociétariat, (y)
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Nouvel élan pour le centre Saint-François à Delémont

Connu loin à la ronde, le Centre Saint-François s'apprête à prendre un second souffle.

Le 3 mai prochain, Mgr Otto
Wûst signera à Delémont l'acte
qui fera du Centre Saint-Fran-
çois une Fondation de droit ecclé-
siastique lui conférant par là un
nouveau dynamisme.
Lieu de rencontres, de prières,
de réflexion et d'approfondisse-
ment, le Centre St François a
pleinement rempli sa mission
depuis son inauguration le 26
janvier 1964 par Mgr François
von Streng. Aujourd'hui les res-
ponsables du Centre s'interro-
gent pour savoir comment
mieux remplir leur rôle d'anima-
teurs pour la vie spirituelle des
ouailles de tout le clergé parties
francophone et alémanique
confondues.

C'est en 1940 qu'est née entre
Mgr François von Streng et
Mgr Henri Schaller l'idée de
fonder une maison destinée aux
retraites fermées.

Avant même que l'idée du laï-
cat actif n'émergeât du Concile
Vatican II, les deux prêtres sou-
haitaient créer un lieu de ré-
flexion mais aussi de formation
de militants au service de
l'église.

Pourtant, il fallut un quart de
siècle et quelque 45'000 heures
de travail bénévole pour aboutir
à la réalisation concrète du pro-
jet construit sous la direction de
l'architecte Sylvio Casagrande
actuellement installé à Courtela-
ry-

Ayant acquis aujourd'hui le
solde de la propriété de l'hoirie
Drouard attenant au Centre, ce
dernier va pouvoir élaborer de
nouveaux projets d'agrandisse-
ment afin d'améliorer encore ses
conditions d'exploitation. Le
Centre est actuellement dirigé
par Soeur Marguerite et le Père
capucin Gonzague qui partage
son temps entre Delémont et St
Maurice.

Pour le Président Bernard
Rais, il serait temps de trouver
un directeur qui pourrait offrir
tout son temps à la gestion du
Centre et relancer un dyna-
misme quelque peu stagnant de-
puis quelques années.

Gybi

Un bilan et des projets
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LES CONTEMPORAINES
1927

font part à leurs connais-
sances du décès subit de
leur amie, trop tôt disparue

Jacqueline
ETTER

dont elles garderont
un très bon souvenir.

Pour les obsèques, se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité.

Il me fait reposer dans
de verts pâturages
il me mène le long des
eaux tranquilles.

La famille et les amis de

Madame

Mathilde
GEHRIG

née JACOT
ont le chagrin de faire
part de son décès, surve-
nu vendredi dans sa 82e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 28 avril 1989.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire lundi
1er mai, à 11 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

LE CRÊT-DU-LOCLE Dieu a tant aimé le monde qu'il a
;Â , a.,, jjofi'i ..LidQ.Ofréson Fils unique afin que qui-

conque croit en Lui ne périsse
.W .t'.v r~ point mais qu'il ait la Vie éternelle.

* ' Jean 3.16

Monsieur Franz Kaufmann au Crêt-du-Locle:
Madame Eliane Kaufmann, à Lausanne et ses filles

Sandra et Stéphanie;
Madame et Monsieur Bernard Wenger-Kaufmann

et leurs enfants Christelle et Laurent
au Grand-Lancy;

Madame Doris Jelk-Kaufmann et son fils Jan
â La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Pierre-André Junod-Kaufmann
et leurs enfants Laetitia et Emmanuel, à Yvonand;

Les descendants de feu Hermann Meister;
Les descendants de feu Aloïs Kaufmann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Franz KAUFMANN
née Elise MEISTER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie
que Dieu a accueillie à Lui, vendredi dans sa 74e année
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1989.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds lundi 1er mai à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Franz Kaufmann
Crêt-du-Locle 5d.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Eternel auprès de Toi est la
source de la vie, étends ta bonté
sur ceux qui te connaissent.

Madame Marie Etter-Rothacher;
Les descendants de feu Emile Etter-Meyrat;
Les descendants de feu Paul Rothacher-Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jacqueline ETTER
leur très chère fille, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection subitement vendredi, à l'âge de
62 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
1er mai, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 199, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAIGNELÉGIER X Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
Nul ne va au Père que par moi.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine et
amie

Madame

Geneviève
FR0IDEVAUX-M0NNAT
que Dieu a rappelée à Lui en ce 27 avril, dans sa 85e année.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Ses enfants:

Jean et Yolande, à Saignelégier;
François et Paulette à Renan;
Petite Sœur Marguerite-Geneviève de Jésus, en Finlande;

Ses petits-enfants:

Didier et Fabienne et leurs fils Ismaël. à Renan;
Nicole et Jean, à Moutier;
Georges, à Saignelégier;
Gilles, à Renan;
Bernard et Maud, à Saignelégier;
Marianne, à Saignelégier;

La famille de feu Léon Monnat.

SAIGNELÉGIER, le 27 avril I989.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu à Saignelégier, le mercredi 3 mai 1989, â 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fraterni-
té des Petites Sœurs de Jésus, cep 23-104-1, BPS Saigne-
légier.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART POUR LES PERSONNES INVOLONTAIREMENT
OUBLIÉES.

LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Proverbe 19. v. 22.

Madame Elisabeth Biedermann-Bobillier:
Madame et Monsieur Michel Degoumois-Biedermann

et leur fils Patrick;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu François Biedermann-Humair:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Fritz Bobillier-Jeanmonod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre BIEDERMANN
dit «Bidou»

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, à l'âge de 75 ans.

LE LOCLE. le 28 avril 1989.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30. v. 15.

Le culte sera célébré lundi 1er mai, à 13 h 30 à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Concorde 3
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CELA VA SE PASSER

JURA BERNOIS

Sornetan:
concert prestigieux

Le Centre de Sornetan orga-
nise dimanche 30 avril, à 17 h,
en l'église de Sornetan, un
concert du Quartetto di Mila-
no.

Ce quatuor déjà célèbre est
en route pour participer au
très exigeant Concours inter-
national d'Evian - avec sans
doute de sérieux espoirs puis-
que le premier violon, M. Tho-
mas Wicky-Borner a déjà rem-
porté le premier prix de ce
concours en 1982. (comm)

Concert vocal
à Bévilard

Dernier concert' de la saison
88-89, il aura lieu dimanche 30
avril, à 20 h 15, au temple de
Bévilard.

Le Quatuor Ronsard , de
Neuchâtel (Marcelle Monnin ,
soprano, Gaby Tasco, alto,
Christian Reichen, ténor,
Pierre-Eric Monnin , baryton)
fera revivre des pages de la Re-
naissance. Le Magnificat de
Schiitz, au clavecin Violaine
Spichiger, terminera le pro-
gramme, (a.-m.h.)

Bal du Sanglier
à Reconvifier

Le groupe Sanglier section de
Reconvilier organise le 29 avril
1989 à la halle de gymnastique
à Court une grande soirée dan-
sante. L'orchestre Champs
Elysées, dès 20 heures, fera
danser les jeunes et les aînés
par ses mélodies provenant de
la chanson française, (comm)

Concert du Corps
de musique

de Saint-lmier
C'est aujourd'hui 29 avril que le
Corps de musique de Saint-
lmier présente son concert an-
nuel à la Salle de spectacles et
ceci dès 20 h.

Hormis les traditionnelles
marches ou autres morceaux
prévus au programme de leur
répertoire , les musiciennes et
musiciens auront l'audace de
présenter les deux morceaux
de concours qu 'ils interpréte-
ront à Langenthal le 27 mai

prochain dans le cadre du 18e
Concours cantonal bernois.

Clavecin à Espace Noir
à Saint-lmier

Pierre-Laurent Haesler, clave-
ciniste, diplôme de virtuosité
du Conservatoire de Neuchâ-
tel , donnera un récital de cla-
vecin, aujourd'hui 29 avril, 18 h
30 à Espace Noir. Œuvres de
la Renaissance, de Jean-S.
Bach et modernes. (DdC)

Flûte et piano
au Temple de Renan

Helga Loosli, flûtiste, Mireille
Bellenot, pianiste, toutes deux
diplômées du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, don-
neront un concert dimanche 30
avril, 17 h. au Temple de Re-
nan. Œuvres de Bach, Schu-
bert, Messiaen, Charles Ives et
Muczynski. (DdC)

Fête du travail
à Tavannes

La manifestation officielle du
1er Mai pour les districts de
Moutier et Courtelary se dé-
roulera à Tavannes. Les parti-
cipants se retouveront à la
Gare à 16 h 30. Un cortège les
emmènera à la Salle commu-
nale où s'exprimeront deux
orateurs, les députés socialistes
au Grand Conseil, MM. Ro-
ger Siegrist de Corgémont et
Frédéric Graf de Moutier.
Après la partie officielle , la
Fête des travailleurs se pour-
suivra et il sera possible de fra-
terniser, de se restaurer et de
danser.

Heinz Lieb Quartet
à Tramelan

Composé de Heinz Lieb à la
batterie, Doudou Guiront aux
saxes alto et soprano, Bobo
Stenson au piano (il a été l'ac-
compagnateur entre autres de
Jan Goubarek et de Charles
Lloyd au festival de jazz de
Montreux 88) et Jean-René
Dalerci à la basse, ce quartet
joue un répertoire de jazz mo-
derne de haute qualité.

A découvrir samedi 29 avril
à 21 h, sur la scène du Podium
Club à l'Hôtel de la Place à
Tramelan. (comm-vu)

Non au travail de nuit
VIE POLITIQUE 

La FJSC communique:
La Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens (FJSC) a dé-
cidé cette année de placer ses
préoccupations sur le thème du
travail de nuit relevant que le
problème de l'extension du tra-
vail de nuit est général à toutes
les fédérations de la FJSC.
D'autre part , en juin prochain ,
l'OIT a mis à l'ordre du jour de
sa conférence annuelle , une
proposition de suppression de
l'interdiction du travail de nuit
des femmes. Dans le même sens,
les Chambres fédérales vont
modifier la loi sur le travail dans
le sens d'une plus grande sou-
plesse pour les entreprises en
matière d'horaires de travail.

Pour la FJSC, il n'est pas ques-
tion d'admettre la suppression
de cette interdiction , ni une ex-
tension générale du travail de
nuit. Pour la FJSC seule une
réelle démocratisation de l'en-
treprise, par l'extension des
droits syndicaux, permettra aux
travailleurs et aux travailleuses
d'être associés au débat, à sa-
voir: «Faut-il travailler pour vi-
vre ou vivre pour travailler?»

La FJSC invite tous les tra-
vailleurs et travailleuses à parti-
ciper à la manifestation du 1er
mai qui se déroulera à Delé-
mont. Rendez-vous à 10 h 30
pour le départ du cortège et
suite de la manifestation dans la
cour du château, (comm)

CANTON DU JURA

Mme Alice Girardin
des Breuleux...

...qui a f êté dimanche dernier
en f amille son nonantième an-
niversaire.

Mme Girardin est née aux
Breuleux en 1899 dans la f a-
mille de M. Edmond Beuret-
Zihlmann. C'est aux Vache-
ries-des-Breuleux qu 'elle passa
son enf ance en compagnie de
ses trois f rères et de ses deux
sœurs. Avant dernière de la f a-
mille, elle en est actuellement
la dernière représentante en-

core en vie. Mariée a vec M.
Humbert Girardin, elle éleva
ses trois enf ants et tint le mé-
nage de sa mère devenue vieille
et de son f rère. Les temps
étaient durs et les salaires bas.
La toujours alerte nonagé-
naire travailla durant 47 an-
nées dans une entreprise de la
localité. Après une vie toute de
labeur, Mme Girardin a appris
à connaître la valeur des
choses et apprécie le temps du
troisième âge qu 'elle passe
chez sa f ille qui en prend le
p lus grand soin, (ac)

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENT

La famille de

MADAME MICHEL DICK
a été infiniment touchée par l'affection dont vous l'avez
entourée durant les jours douloureux qu'elle vient de tra-
verser. Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque
sorte qu'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude.

Fontainemelon, avril 1989.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux de-Fonds '/ • 1039) 283 176
Le Locle 0 1039) 311 142

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
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IMPAR-SERVICE
Service du feu  ̂

118 Police secours 0 117
La Chaux-de-Fonds 

Maison du Peuple: sa, 20 h 30, 1 le gran d concert de musique populaire.
Salle du Progrès: sa, 20 h 15, concert de printemps de la Persévérante
Théâtre: sa, 20 h 30, «Conte-moi l'Europe» soirée des écoles secondaires.
Temple Allemand: sa, di, 20 h 30, L'île (théâtre).
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu 'à 20 h, di, 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, <$ 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: r(J
23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 I I  91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 16 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans).
Eden: 15 h, 20 h 45, Rain man (12 ans); 18 h 45, La vie est un long fleuve tran-
quille (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala; 16 h, 18 h 30, 21 h, Le palanquin des larmes (12 ans), 14 h 30, La belle et le
clochard (pour tous).

Le Locle 
Paroiscentre: sa, 20 h 15, concert de musique militaire avec la participation du
Quintette de Lausanne Saint-Cuivres.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite cf
31 10 17 renseignera . Permanence médicale: <? 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier: sa, di, 20 h 30, «La main tendue ne répond plus», spectacle
de Pierre Miserez.
Cité universitaire: di, 20 h, triple concert: Ihra (Italie), Dog faced Hermans
(Ecosse), Poison Girls (GB) (Organisation Hors gabarit)
Armée du Salut: sa, 20 h, concert de la fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel.
Théâtre: sa, 20 h 30, récital Graeme Allwright
Salon de musique du haut de la ville: di, 11 h 15, Concert-apéritif par Cosette et
Aline (mélodies d'autrefois)
Maladière: sa, 20 h, Neuchâtel Xamax — Grasshopper.
Plateau libre: 22 h, Amos del Mundo (rock espagnol).

Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, rue du Seyon.
En dehors de ces heures, <p 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1 -2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 23 h, Roselyne et les lions ( 12 ans); 15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h 15, Rain man (12 ans); 15 h, 20 h 45, Scoop (12
ans), 17 h 45 Le maître de musique (12 ans); sa 23 h 15 Faux-semblants (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Romuald et Juliette (12 ans)
Bio: 15 h, 21 h, 18 h VO s/tr. Ironweed (16 ans)
Palace: 15 h, 20 h 45, Jumeaux (pour tous); 18 h 30, sa aussi 23 h, Vampire... vous
avez dit vampire? II (16 ans).
Rex: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, J'ai épousé une extraterrestre (12
ans), 14 h 30 La belle et le clochard (pour tous)
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les liaisons dangereuses.

Corcelles-Cormondrèche, Temple: sa. 16 h, récital d'orgue par Suzanne Robert
(Haendel, Bach, Franck, Dupré, Gagnebin)
Auvernier, Eglise: di, 17 h, récital d'orgue par P. Laubscher.
St-Aubin, La Tarentule: sa, 20 h 30, chants judéo-espagnols; Stella Gutman
(chant), Gérard Sutton (piano)
Colombier, collège de Cescole: sa, 20 h , fête de chant; bal dès 23 h.
Gorgier, salle communale: sa, 20 h 30, «La brune que voilà» comédie de Robert
Lamoureux.

Val-de-Ruz 
Vilars, collège: sa, 20 h, soirée du chœur mixte.
Valangin, château: di, dès 14 h, démonstration de dentelle aux fuseaux.
Cernier, Bulle: sa, 14 h 30, animation pour enfants, soirée cinéma, di, 11 h 30,
mini-concert par G. Bovet (orgue)
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontainemelon, <p
53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, p 111 ou gendarmerie <p
24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: ? 117.

Val-de-Travers 
Couvet, salle de spectacles: sa, 20 h, soirée du club des accordéonistes Aurore.
Chézard-Saint-Martin, halle de gym: sa, 20, concert du chœur d'hommes.
Cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di 15 h, 20 h 30, Deux, di, 17 h 30, A bout de course.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, Bourquin, Couvet, <p 61 11 13. Ou-
verte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Coretti, Fleurier,(f> 61 20 20/61 12 51. Ambulance: 0 117. Hôpital de Couvet: maternité et ur-
gences, ? 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <p 61 10 81.

Jura bernois 
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, Tucker (V.O. s/tr)
St-lmier, salle de spectacles: sa, 20 h, concert de printemps par le corps de musi-
que de St-lmier; dès 22 h, bal.
Espace Noir: sa, 18 h 30, récital de clavecin, par P.-L. Haesler

Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): ? 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
y". 41 21 94. En dehors de ces heures ? 111. Hôpital et ambulance ? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p 44 11 42 — Dr Ruchonnet, <f >,
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <p
032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, Cinématographe: relâche.

Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <f> 032/97 40 28. Dr Geering ?
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f i 032/97 42 48; J. von der Weid, <p
032/97 40 30.

Renan, Eglise: di, 17 h, concert flûte et piano.
Tramelan, salle da la Marelle: sa, 20 h, concert du Jodler-Club.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di , 20 h 30, di, 15 h 30, Gorilles dans la brume.

Canton du Jura 
Saignelégier, halle des fêtes: sa, 20 h 30, Médaille d'or de la chanson; bal.
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <? 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli.
<p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat , <f> 51 22 33, Saignelégier; Di
Baumeler, Le Noirmont, f  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , <jp 53 15 15; Di
Tettamanti, Les Breuleux, ? 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, <p
039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambulance:
,' 51 22 44. Hôpital, maternité: ? 51 13 01.

Le Noirmont , cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Le festin de Babette.
Les Breuleux , cinéma Lux: sa 20 h 15, di. 15 h 45, ?0 h 15, Un poisson nomme'
Wanda.

Publicité intensive, publicité par annonces 

Notre mandant, un groupe industriel implanté i~ ?,i u
dans le Jura, offre les possibilités suivantes à ri ^̂ f Ides personnes compétentes et motivées: 7 ^̂  ̂ II_w . . .  J
s—1& un ingénieur

Ŵ  en micromécanique
un dessinateur
en miçromécanique

Ces deux collaborateurs participeront activement au dé-
veloppement des nouveaux produits et à l'amélioration
des produits existants;

un chef mécanicien
qui assumera la responsabilité d'un atelier mécanique
comprenant 4-5 mécaniciens; 7

un mécanicien capable
et dynamique

pour assumer, de façon autonome, le fonctionnement
d'une unité de production entièrement automatique
(4 machines transfert à 10 unités, 3 machines d'assem-
blage de composants, 2 presses, etc.) Cette unité com-
prend 3 à 4 personnes.
La rétribution est intéressante et les avantages sociaux
sont ceux d'une grande entreprise. \
Si vous souhaitez donner une nouvelle orientation à vo-
tre carrière professionnelle et que l'un ou l'autre de ces '
postes vous intéressent, adressez votre candidature à
J. Triponez (Réf. 20), qui la traitera avec discrétion.
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Plus d'intérêts en épargnant
avec le compte personnel SBS.
Vous voulez épargner? Très bien, nous vous aidons. Et
mieux que vous ne pensez: il vous suffit de déterminer ce
dont vous avez besoin chaque mois et nous virons le reste
sur votre compte d'épargne, là où l'argent vous rapporte o
davantage. Autres avantages: paiements facilités grâce v2J  ̂ £> • »¦ » « S
à l'ordre de paiement easy, plus de souplesse pour les X̂

*̂ SOClêl© Q6
crédits, et bien sûr les meilleurs tuyaux de votre conseiller (3<f î̂K) D/in/ll lû Cl iSeeû
personnel SBS. Tout cela sans frais. C'est bien agréable, °®«W®° DQllC |U6 3UI55C
non? A quand le plaisir de vous ouvrir un compte per-
sonnei? Une idée d'avance
Le compte personnel SBS: une banque à lui tout seul m mm

J-Ot Fabrication de tuyauterie

Nous sommes une entreprise bien connue de l'industrie
des matériaux de construction et fabriquons des articles
en béton de toutes sortes, entre autres des tuyaux.
Pour le service du pupitre de mixage de l'installation de
préparation du béton et de la machine à armer les
tuyaux de propulsion, nous cherchons encore pour cha-
que fonction un ;

machiniste
qualifié ainsi qu'un

collaborateur
comme aide en fabrication.
Si vous accordez de la valeur à une place stable dans
une entreprise autochtone et appréciez la continuité (la
construction ne meurt jamais), vous serez chez nous une
personne très estimée.
Vous trouverez dans notre entreprise des activités intéres-
santes, une excellente ambiance de travail avec de
sérieuses conditions d'engagement et des prestations en
prévoyance sociale au-dessus de la loi cantonale d'assu-
rance (BVG).
Attiré? Notre collaborateur M. A. Hohmann se réjouit
d'ores et déjà de votre appel. si r ... ..... .
Entre aussi en considération le personnel de l'hôtellerie
avec permis B ou C.

ISfr BANGERTER
¦EELYSS

fait davantage en béton
Bangerter SA, 3250 Lyss
(p 032/84 72 22
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Ŝ+-f Suisse romande

8.45 Svizra rumantscha
9.30 FLO

III. (H) Mémoires d'un objectif
11. ( 1( 1 Empreintes
11.15 imédias
11.45 Inspecteur Derrick (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 3K7
13.20 Chips (série )
14.05 Temps présent
15.05 Cent ans de découvertes
15.50 Hockey sur glace

(Suisse italienne)
En direct de Stockholm.

16.05 Sauce cartoon
16.15 IV rock s troïka
18.35 5 de der
19.00 Le Tond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.20 Hockey sur glace

(Suisse i ta l ienne)
En direct de Stockholm.

19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

En route pour le paradis.

A20H40

Des gens
comme les autres
Film de Robert Redford
(1980). avec Donald Suther-
land. Mary Tyler Moore. Ti-
moth y Hutton . Judd Hirsh.
Une famille américaine aisée,
apparemment sans problèmes.
Pourtant le fils . Conrad, sort
d' une maison de repos : après
la mort , accidentelle de son
frère aîné. Buck. noyé en fai-
sant de la voile, Conrad a
tenté de se suicider.
Photo : Donald Sutherlancl et
Timothy Hutton.  (isr)

22.45 TJ-flash
22.55 Fans de sport
24.00 Un sale temps pour un flic

Film d'A. Davis (1985).
0.45 Festival de jazz

(Chaîne alémani que)
En direct de Berne.

1.35 Bulletin du télétexte

I C . I 
 ̂

Téléciné

8.00 Les petites fugues
Comédie dramatique
suisse de Yves Yersin, avec
Michel Robin , Fabienne
Barraud , Laurent Sandoz
et Dore De Rosa (1979,
148')

10.25 Colargol
11.35 Le 6e continent

Film de science-fiction an-
glais de Kevin Connor,
avec Doug Me Clure,
John Mac Enery et Susan
Penhaligon (1974, 94')

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Taggart
Téléfilm policier écossais.

15.25 Souris noire
16.35 La passerelle

Drame français de Jean-
Claude Sussfeld, avec Ma-
thilda May, Pierre Arditi.

18.05 Décode pas Bunny (4)
19.35 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné journal-suisse (en

clair)

20 h 30
Starman
Film de science-fiction amé-
ricain de John Carpenter,
avec JefT Bridges, Karen Al-
len et Charles Martin Smith
(1985, 115'). Des effets spé-
ciaux excellents, des inter-
prètes très à leur aise et, ce
qui n'est pas pour nous dé-
plaire, très sympathiques

22.25 Le crime dans le sang
Téléfilm américain de Ri-
chard T. HefTron, avec
Robert Mitchum

0.00 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-cana-
dienne

0.25 Teresa, la femme
qui aime les hommes
Film erotique

2.05 Psychose phase 3
Film fantastique anglais de
Richard Marquand

3.45 La chasse
Film policier américain de
William Friedkin, avec Al
Pacino, Paul Sorvino et
Richard Cox (1980, 106')

'pjË£ia91 France I

7.00 Bonjour la France.
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.(1(1 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Les amies
de Miami (série)
Ballon ovale et tête au
carré .

11.25 Allô Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal

A13 h 15

La Corse.
Le point sur la situation en
Corse après la longue période
de grève des fonctionnaires et
les manifestations , parfois
marquées par de violents inci-
dents.
Photo: le port de Bastia. (key)

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homard s (feui l le ton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Evry
15.55 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis
18.35 Les professionnels (série)

Tir groupé.
19.30 Marc et Sophie (série)

Les démons d'Edmond.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Football

France-Yougoslavie, match
éliminatoire ,  en direct de
Parc des Princes.

21.30 Mi-temps
22.35 Ushuaia

Les Indiens de Granchaco -
Tremplin - Snowboard, etc.

23.35 Mont Royal ( feu i l le ton)
La réunion de famil le .

0.25 Une dernière
0.40 Météo
0.45 Intri gues (série)

Noces de pap ier.
1.10 Mannix (série)

Intention de donner la
mort.

^^
£3 

France 2

8.3(1 Câlin matin
9.3(1 l.our

10.50 Journal des sourds
et des m a l e n t e n d a n t s

11.15 I n  homme
pris au piège ( f e u i l l e t o n )
Giorg io est persuadé que
Patr i / ia .  sa maîtresse , est
aussi celle de Massinio.

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série )
Le 5 septembre 1792 : la
prison de Mcaux.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette ang laise
14.10 Samedi passion
18.15 Capitaine X (série)

L'agent double.
L'ing énieur en chef fran-
çais Buhel chargé des tra-
vaux du pi pe-line est en fait
un agent double t r a v a i l l a n t
pour le compte de Rausch-
nitz .

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Le rall ye Baj a 20(10.
Coït s'est laissé persuader
par le producteur Dell Le-
wis de partici per avec son
équipe au rall ye Baja 2000,

. pour les besoins d' un film.
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

A 22 h 25

Les jurés
de l'ombre
•4' épisode.
David réalise qu 'il ne peut seul
dénouer les fils du complot et
s'adresse à Daniel Valance qui
occupe un poste important au
Quai des Orfèvres.

Photo: Patrick Fierry et Laura
Moraine. (a2)

23.20 Le journal
23.30 Météo
23.35 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.04 Soixante secondes

Avec Alain Souclion.

Fil» France 3

8.00 Victor
Cours d' ang lais .

8.15 Amuse 3
Le monde enchanté d'Isa-
belle - Inspecteur Gad get -
Les papas.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
14.00 Tennis

Open de Monte-Carlo.
Demi-finales du simp le, de-
mi-f inales  du double, en di-
rect et en Eurovision.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31 (série)

Premier ép isode : Chronos.
20.05 La classe

Avec Buzy .
20.35 Saindynamitv

Denvcr, le dernier dino-
saure.

A 21 h

L'homme invisible
Prix littéraire.
Peter Brad y se rend en Scandi-
navie pour recevoir un prix
récompensant sa contribution
à la science. La cérémonie de
la remise des prix est re-
tardée...
Photo : l'homme invisible.
(fr3)

21.25 Harvey cartoon's
Vive l ' invention.

21.30 Betty Boop
L'antidote.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Bulle Ogier.
22.35 Musicales

Hommage à Dmilri Chos-
takovitch .
Né en 1906 à Saint-Péters-
bourg , mort à Moscou en
1975. Dmitri  Chostako-
vitch a obtenu de nom-
breuses distinctions dans
son pays, dont le titre de
premier secrétaire de
l'Union des compositeurs.

23.35 Sport 3
Spécial tennis . Open de
Monte-Carlo, en direct du
Monte-Carlo Countrv
Club.

 ̂
Sutoe é̂nun̂

15.5(1 Eishockey (TSI)
15.45 Bernardo 's Gran Teatto
lh .K )  Sehcn statt hoteii
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SE1SMO
IS.45 SchweizcrZahlcnlotto
1S.55 Samschli g-Jass
19.20 Eishockcy (TSI)
19.30 Tagesschau -Sport
19 .50 Wort zum Sonntag
19.55 ...ausser man tu t  es
20.00 Musikalischer Aul 'takt
20.15 Rudi Carrell-Show
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.15 Der Equalizer
24.00 Nachtbullet in
0.05 Jazz-Festival Bem 1989

(̂ p Allemagne I

13.45 Schritt ins Ail
14.30 Sesamstrasse
15.00 Formel buis
15.45 Ncucs von Britta
18.00 Sportschau
18.55 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 Catlow -Leben unis

Verreeken (film)
23.45 Timcrider - Das Abcnteuei

des Lyle Swann (film)

ŜIE  ̂ Allemagne 2

14.00 Peter Ustinovs Russland
14.45 Ein Walzer fur Dich (film)
16.05 Frankensteins Tante
17.00 Heute
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Schuldgcfûhlc
18.10 Landersp iegel
I9. IXI Heute
19.30 Rivalen der Rennhalin
20.15 Verflucht, vcrclammt

und Hallcluja ( f i lm)
22.15 Heute
22.20 Das aktuel le  Sport -Studio
23.40 Die Haut des Andcrcn

rjM Allemagne 3
15.25 Elf Lënder , ein Land -

Die Bundesrepublik
15.55 Eishockey-

Weltmeisterschaft
18.30 Kirche und Staat

in Zimbabwe
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Die Wahrheit der Worte
20.15 Litcraturmagazin
21.00 Sudwest aktuell
21.05 Musik
22.55 Première :

Fidelio aus Briisscl

^g 
Suisse rtanenne

15.50 Hockey su ghiaccio
16.05 Centro
17.05 L'esercito dclle formiche
18.05 Scacciapcnsicri
18.25 II vangelodi domani
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazeta
19.(K) At tual i tà  sera
19.20 Hockey su ghiaccio
19.45 Telegiornale
20.20 Ycs . Giorgio ( f i lm)
22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
24.00 Musictimc
0.35 Flash teletcxt

RAI *** ¦
17.(M) Il sabato dello zecchino
18.00 TG 1-Flash
18.05 Estrazioni del lotto
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.(K ) Telegiornale
20.30 Europa. Europa
22.50 Teleg iornale
23.00 Spéciale TG I
24.00 TG l-Notte
0.10 Non voglio morire ( f i lm)

Ŝ 
La ctn

^
16.25 Youp i l'école est finie
18.3(1 Bouvard et C" spécial
18.50 Journal images
19.00 Deux (lies à Miami
19.57 Le journal
20.30 Meurtre sous les tropiques
22.22 Télé matches
22.30 Justice aveug le ( té léf i lm )
24 ( Kl  I • m inu i t  pile
0.(1* i.e polars de I i  ( iiuj

L 'essentiel est-il de f aire  des
scores supérieurs, en Suisse ro-
mande, à ceux de TFl ou de
f ournir aux publics des émis-
sions qui les intéressent? Il se
pourrait qu 'en «ciblant» la
deuxième proposition. la TV
romande atteigne aussi la pre-
mière. L 'été 88 aura laissé un
bien pâle souvenir, malgré

< l 'intérêt de «on a marché sur la
lune» et des «Etés de Temps
présent», tant il f ut  long -
douze semaines -, tant appa-
rut complètement éculée la
f ormule de «A la carte». Les
esprits programmateurs ont
f r a p p é  l 'heure du réveil. L 'été
89 sera meilleur, mieux nourri
puisque les responsables de
notre TV ont compris qu 'elle
devait être elle-même toute
l 'année.

Ainsi ne regrettera-t-on pas
du tout la disparition de cette
«TV à la carte» qui aurait pu
être meilleure si le chef avait
proposé le choix entre trois en-
trées, ou trois viandes ou trois
desserts et non pas entre une
entrée, une viande et un des-
sert. Les émissions inventées
par Acker s 'arrêtent presque
toutes: on attend des inf orma-
tions sur la f acture qui ne sera
donc pas portée sur le compte
«Schenker» du un pour cent
du budget réservé à la re-
cherche.

Le «TJ-midi» ne s 'arrêtera
que durant quatre semaines.
C'est encore trop: - ce journal
de la convivialité qui f ait belle
place à la culture est désor-
mais bien complété par les

préoccupations plus économi-
ques et austères du «TJ-nuit»,
celui du soir restant consacré
au (bon) résumé des événe-
ments de la journée.

Le lundi. «Spécial cinéma»
reste au programme avec des
reprises «On a marché sur la
lune» évoquera la médecine à
l 'aube du XXe siècle: qu 'on
n 'oublie pas de nous mieux
présenter les invités, et ce sera
p lus dense encore. «Viva»
n 'abandonne pas ses mardis
soirs. Une série historique,
«Les grands jours du siècle»,
occupera les soirées du mer-
credi, complétées par des re-
prises de grands téléf ilms et
«Mémoires d 'un objectif » en-
core plus tardif (aux environs
de minuit - à vos magnéto-
scopes!)

Temps présent off re le jeudi
ses trouvailles f aites à l 'étran-
ger pour nous f a i re  vivre un
été dense - mieux vaudrait ré-
partir sur douze mois ces
achats que durant neuf se-
maines de suite. Le vendredi,
on conserve «Dossier justice»
et «Mon œil» reste ouvert, y
compris sur la Belgique. Le ci-
néma suisse, qui décidément
trouve mieux son public sur
petit écran que sur grand, sera
présent le vendredi soir tardi-
vement et le dimanche soir en
premier rideau.

Voici un virage dont on es-
père qu 'il sera bien négocié,
même si «Monsieur X» aurait
attendu davantage d 'imagina-
tion...

Freddy LANDR Y

GriUe d'été RTN 2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot. séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'œiL
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin
d'œil. 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

^̂  '. ZI I^^aff La Première

9.05 Décalage horaire . 11. 05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end. 13.( K ) Bazar
du samedi. 14.05 La courte
échelle : chacun son journal.  15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre . 17.05 Propos de table. 18.05
Soir première week-end. 18.15
Journal des sports. 18.30 Samedi-
soir. 19.05 La route du samedi.
22.30 Journal  de nui t .  22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

<^^f 
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9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musi que. 11 .15  Oui ou coi? I 1.40
Le dessus du panier. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces : prome-
nade et musi que aux champs .
16.05 Nos patois. 17. 05 JazzZ.
18.(Ml Dis-moi demain.  18.50 Cor-
reo espanol. 19 .20 Per i iavora tor i
i t a l i an i .  19 .50 Novitads. 20.05
Plein feu. 22.3(1 Journal  de nu i t .
22. 40 Pâ ques orthodoxes. 2.00
Notturno.

^Sa^ Suisse alémanique

8.IX) Journal du matin.  9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi. 12.45 Muggli-
Cliquc. 14.00 Musiciens suisses.
15.(K ) Musi que populaire . 16.00
Ma musi que. 17.(K ) Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire el sport . 20.(Kl Sa-
medi à la carte. 21. (K ) Football.
22.15 Buri Ka'mpf'ert et son or-
chestre. 23. (Kl Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit .

ĝ F̂réquence Jura

7.IX ) et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.(K)
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.(Kl Le joker. I I . ( K l  L'info en
bref. 11. 05 L'apéro. 12.15 Info
JU.  12.30 RSR I .  I8. I K ) Info
RSR I .  18.30 Info JU. 18.45
Sporl et musi que. 19 .30 Tilt.
21. (Ml Animat ion  ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

^̂ ^
Radéo

jura

bernoés

Radio suisse romande 1. 9.(Kl Joie
de vivre .  9.35 Bonjour l'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de-
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande I.
12.45 Activités villageoises. 13.( Kl
La bonn 'occase . 13.30 Tour de
Suisse en musi que populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Diseo
box. 17. ( Kl  Relais Radio suisse
romande I.

1989 est «l'année Chostako-
vitch»: la firme Pathé-Mar-
coni sort à cette occasion
l'intégrale de ses œuvres,
Alain Duault lui rend hom-
mage dans ce numéro de
«Musicales» et FR3 diffuse-
ra mercredi «L'âge d'or», un
des plus grands classiques du
Ballet du Bolchoï, dont il a
signé la partition.

; Ce coup de projecteur sur
un des plus grands musiciens
du XXe siècle sera, espérons-
le, un moyen de faire décou-
vrir sa musique à un grand
public qui ne le connaît pas,
ou trop peu.

Ne en 1906 à Saint-Péters-
bourg, Dimitri Chostako-
vitch a été influencé par l'art
de Schonberg et par celui de
Darius Milhaud. Sa réputa-
tion s'est affirmée très tôt
hors des frontières de
l'URSS: dès 1933, Bruno
Walter dirige sa Première
Symphonie à Berlin.

Ses fonctions officielles de
premier secrétaire de l'union
des compositeurs en URSS
ont peut-être malheureuse-
ment contribué à susciter une
certaine méfiance vis à vis de
son art . Lucien Rebatet n 'hé-
site pas, dans son «Histoire
de la musique», à le qualifier
de «fonctionnaire de la triple
croche et du trombone» et à
traiter son œuvre de «bout à
bout musical»! (ap)

• FR3, ce soir à 22 h 35

Hommage
à Dimitri Chostakovitch
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8.45 Planque/ les nounours!
10.00 Sauce cartoon
11.0(1 Tell quel
11.3(1 Table ouverte

Les grandes banque s sur la
sellette.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cwur
14.05 Papa bonheur (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Génération puh (série)
15.25 Motocyclisme

Grand Prix d'Espagne.
250 cm ', en direct de Jerez.

16.30 Cache-cœur-

A16 h 35
Les aventures
d'Huckleberry
Finn
Film de Jack Hivel y. avec Kurt
Ida, Brock Peters, Forrest
Tucker, etc.
Avec son ami Tom Savvyer et
Jim. son confident. Hucklc-
berry descend le Mississi pp i
sur un radeau que les garçons
ont bricolé eux-mêmes.
Photo : Kurt Ida et Dan Mona-
han. (tsr)

18.15 Empreintes
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir , ;,
2(1.(1( 1 Sauve qui peut 

Avec La fiancée du pirate .
Dom Torsch , David Hal-
lyday.

20.50 Columbo (série)
SOS Scotland Yard .

22.25 L'univers impitoyable
des services secrets
Dernière partie: la CIA.

23.15 TJ-flash
23.20 Table ouvert e
0.20 Festival de jazz

(Chaîne alémani que)
En direct de Berne.

0.35 Bulletin du télétexte

| V ̂  I 4 Téléciné

8.00 Courts métrages
de Charlie Chaplin

9.00 Graine d'ortie
10.05 Décode pas Bunny (3)
11.30 Et la femme créa

l'homme... parfait
13.05 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

13.50 Tueurs de dames
Comédie anglaise de
Alexander Mackendrick ,
avec Alec Guinness, Katie
Johnson , Cecil Parker, Pe-
ter Sellers et Herbert Lom
(1955, 87').

15.20 Clémentine
15.50 Père et impairs

Série américaine.
16.15 La cinquième dimension

Série de science-fiction
17.05 Plenty

Mélodrame américain de
Fred Schepisi, avec Meryl
Streep, Sam Neil, Charles
Dance, Sir John Gielgud
et Sting(1986, 110')

19.05 Les voisins (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné journal-suisse (en

clair)

20 h 30
Noce en Galilée
Drame franco-palestinien de
Michel Kheleifi , avec Ali M.
El Akili, Bushra Karaman et
Anna Achdian (1987, 116')
L'amour d'une terre et des
gens qui en ont été spolié, fil-
mé avec une infinie délica-
tesse.
•¦*.<.*; - . i 

22.25 Le knack...
et comment l'avoir
Comédie anglaise de Ri-
chard Lester, avec Rita
Tushingham, Ray Brooks
et Michaël Crawford
(1965' 84')

23.50 Fréquence meurtre
Thriller psychologique
français de Elisabeth
Rappeneau, avec Cathe-
rine Deneuve, André
Dussolier, Martin La-
motte et Etienne Chicot
(1987, 100')

| |  ̂
France I

7.00 Bonjour lu France,
bonjour l'Europe

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
Ces oiseaux qui nous éton-
nent.

10.55 Auto-moto
Tour de Corse.

11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo -Journal
13.20 Cartes de stars
13.25 Tonnerre de feu (série )

Secret de famille.
14.15 Mondo dingo
14.40 Rick Hunter (série)

Nuit sur le Mont-Chauve.
15.35 Tiercé à Longchamp
15.45 Harry Fox

le vieux renard (série)
L'assurance meurtre.

16.40 Disney parade
Hcrbie. un amour de Coc-
cinelle (2' partie).

17.55 Y a-t-il encore un coco
dans le show?

18.25 Vivement lundi! (série)
Trou de mémoire .

18.55 7 sur 7
Avec Valéry Giscard d'Es-
taing. président de l'UDF.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Le ruffian
Film de José Giovanni (1983),
avec Lino Ventura , Bernard
Giraudeau, Claudia Cardi-
nale, etc.
Un pilote automobile, devenu
chercheur d'or, monte une eX'
pédition pour retrouver un tré-
sor destiné au financement
d'une opération chirurg icale.
Durée: 105 minutes.
Photo: Bernard Giraudeau,
Claudia Cardinale et Lino
Ventura. (a2)

i 

22.30 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière - Météo
23.45 Haroun Tazieff

raconte sa terre
La mécani que de la terre .

0.35 Cannes Rock Festival

p3C3 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions reli gieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le inonde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série )
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , spécial
3- âge .

16.35 Disparitions (série)
A brève échéance.

17.45 Caméra cachée
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Câble en herbe.
Georges va commencer les
travaux d'agrandissement
de son magasin sur son fa-
meux terrain.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 David Lansky

Série d'H. Palud .avec
J. Hall yday, J. -M. Truong,
J. -P. Pitolin .étc.
Premier épisode: Hong
Kong sur Seine.

A 22 h 05
Musiques au cœur
Barbara Hendricks à Lenin-
grad.
Eve Ruggieri nous propose ce
soir le concert donné par Bar-
bara Hendricks à Leningrad le
19 novembre 1987, qui inter-
pète des œuvres de Schumann.
Brahms., Fauré, Rachmani-
nov7 Gershwin et des negro
spirituals.
Photo: Barbara Hendricks.
(G. Blondel/tsr)

23.15 Le journal
23.35 Météo
23.40 Apos'
23.54 Soixante secondes

Avec Malmierca Peoli , mi-
nistre des Affaires étran-
gères de Cuba.

23.55 Histoires courtes
Chambres à part,
1 + 1 = 1.

fl» France 3

7.00 Sport 3
8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Tennis

Open de Monte-Carlo.
19.00 Le retour

de Sherlock Holmes (série)
20.02 Benny Hill

A 20 h 35
Optique -
Le voyage
Le 20 mai 1987, à minuit ,
Edward Earl Johnson était
exécuté pour l'assassinat d' un
policier blanc. En avril 1988,
afi n de découvri r la vérité, son
avocat est allé enquêter dans
sa ville natale.
Photo : sur la tombe d'Edward
Johnson, son avocat Clive
Stafford Smith. (fr3)

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 La lettre éearlate

Film muet de V. Sjôstrôm
(1926). avec L. Gish,
L. Hanson. H.B. Walthall.
Parce qu 'elle n'est pas
comme les autres, une
jeune femme va être, mise
au pilori parses.conçj- ,.,, ¦ ¦
toyens aux mœurs rigides.

23.35 Confessions d'une reine
Film muet (extrait) , de
V. Sjôst rôm ( 1925), avec
L. Stone, E. Besserer»
A. Terry.
Le roi Christian II est sur le
point d'épouser la prin-
cesse de Dalmatie.

0.15 Musiques, musique
Introduction, Aria et Pres-
to, d'A. Marcello, inter-
prétés par l'Orchestre de
chambre de Toulouse.

V ĴJ? Suisse alémanique

14.00 Tclcsguard
14.20 George
14.45 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Gcschichte
18.(Kl Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
20.05 Film top
22.30 Tagesthema
22.40 Sport in Kurze
22.50 Orp heus Chambcr

Orchestra
23.50 Sonntagsinterview
0.20 Jazz-Festival Bcrn 1989

(Ĵ ËÈ|̂ Allemagne I

14.15 Spruchreif
15.00 Kôni gliche Hochzeit (f i lm)
16.30 35. Internationale

Kurzfilmtage
in Obcrhausen

17.00 ARD-Ratgcber
17.30 Vcrbrànnt ,

doch nicht verschwunden
18.10 Sportschau
18.40 Lindcnstrassc
19.10 Weltsp icgel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Armes reiches Mâdchen
22.15 Kulturweltspiegcl
22.50 Hundcrt Meisterwerke
23.00 Bronk

^SJÏS  ̂ Allemagne 2

14.20 Hals iiber Kopf
14.50 Unser mann aus Cernowitz
15.20 Die Bàrcn bleiben am Bail
16.55 Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.30 Bilderaus Amerika
20.15 Alte Freundschaften
21.15 Heute
21.30 Miillomania
22.55 Horton 's

kleine Nachtmusik
24.00 Pape r Moon (film)

PCI— 1j  g Allemagne 3

16.55 Eishockey-
Weltmeisterschaft

17.15 Sport treiben
und gesund bleiben

17.30 IN
18.00 Urteil des Monats
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt
19.30 Deutsches Schlagerparade
20. 15 Wir haben in Galway

Bemerkenswertes gesehen
21.45 Sudwest aktuell

und CDU-Landesparteitag
22.00 Sport
22.45 Prominenz im Renitenz

mm é̂mW Suisse italienne

14.05 Viaggio aile Celebes
15.00 Tromba e tromboni
15.30 Vivinatura
15.45 II grande dittatore (film)
17.40 Animazione
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Da qui aU'eternità
21. 45 Domenica sport
22.55 Teleopinioni
24.00 Flash tcletext

RAI *- ;
14.00 Domenica in... studio
14.20. 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Teleg iornale
20.30 Sccneggiato
22.10 La domenica sportiva
24.00 TG l-Nottc

5J La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.25 Mike Hammer
14.30 et 15.35 Kojak
16.50 Télé matches
18.00 200 dollars plus les frais
19.00 La lièv re d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 Marathon man (f i lm )
22.50 L'influence du soleil

sur la musi que
23 35 R: , iorters
0.05 Les polars de la Cinq

Dans le Ruffian , Lino Ven-
tura incarne un étrange per-
sonnage qui travaille dans
une mine d'or au nord du
Canada, au milieu d'une
bande d'aventuriers sans foi
ni loi. Aldo, c'est un taci-
turne. Il écoute mais ne parle
pas. Régulièrement, il reçoit
d'Europe des lettres fémi-
nines mais il se contente de
les empiler dans un coin sans
les ouvrir.

Mais voilà qu'un jour,
précisément le jour de la
paie, des gangsters masqués
commencent à jouer les
anges exterminateurs à la
mine. Aldo, qui a la baraka,
échappe à la tuerie ainsi que
deux autres mineurs. Avec
eux, il liquide rapidement les
pillards.

ue voles, les trois survi-
vants décident de devenir vo-
leurs et de s'enfuir avec les
caisses de poudre d'or et l'ar-
gent de la mine. Durant leur
fuite, Aldo se rend compte
que les deux autres n'ont pas
des intentions très franches à
son égard. Alors, il décide de
leur fausser compagnie en
emportant le trésor.

Cette histoire d'un héros
pur et dur, nous la devons à
José Giovanni, un spécialiste
du genre, qui a d'abord signé
un roman avant d'envisager,
sur les conseils de son ami
Lino Ventura , d'en assurer
l'adaptation. (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 40

Un héros pur et dur
w-i-j .-MJ ' L-m

Etoiles, émission consacrée aux
tout grands noms de la politi-
que, déjile sur l 'écran d 'A 2 à
des intervalles de plusieurs se-
maines. La p lus récente édition
nous a montré la vie de Josip
Broz , Monsieur Walter dans la
clandestinité, Tito dès 1934, an-
née de son second séjour en
URSS. Frédéric Mitterrand di-
rige, Raymond Ismard réalise,
en se fondant sur des documents
authentiques issus des archives
balkaniques. Le présentateur ,
dont l'excellente diction valo-
rise un texte honnête sans p lus,
pourrait être Jean-Christophe
Rosé , mais le générique ne l'af-
firme pas.

Un de ces prochains di-
manches soirs, mais nous
n 'avons encore rien vu d'annon-
cé, il devrait y avoir le roi Juan
Carlos.

A vis à nos amis espagnols!
Tito, né Croate par  son père,
Slovène par sa mère, quand la
Première Guerre mondiale
éclate , préfère les Habsbourg
aux expansionnistes serbes.
Prisonniers des Russes, il s 'as-
socie à leur révolution. Amis du
peup le, il se méfie des chefs ,
sauf de Dimitrov, qui le conseil-
lera pendant 30 ans. Il osera dé-
fier Staline, le communisme
yougoslave se portan t mieux
que celui du Kremlin. A vant
d'aborder les années 40, les au-
teurs réussissent à faire revivre
ces royaumes bizarres et turbu-
lents qu 'étaient le Monténégro
et la Serbie. Quel carnaval aux

yeux des Occidentaux! Un peu
moins pour les Autrichiens et
les Hongrois, habitués à des
fantaisies que certaines parties
de l'empire bicéphale connais-
saient aussi.

A vant de prendre la tête du
plus grand mouvement de résis-
tance contre les Allemands
(800 000 hommes en 1944),
Tito s 'était préparé à cette
tâche , non seulement à Moscou,
mais aussi à Vienne , à Berlin, à
Paris. Le petit serrurier-tour-
neur, politicien autodidacte,
doit beaucoup aux femmes,
auxquelles il p laisait sans faire
beaucoup d'efforts. Son charme
l'a aidé à détourner Churchill
du royaliste Mihailovitch.
Après la rupture passagère en-
tre Moscou et Belgrade, le ma-
réchal exercera une grande in-
fluence sur d'autres non alignés,
hommes et pays.

Il comptera Nesser, Nehru,
Castro parmi ses amis. Par un
tour de force peu commun, il
s 'est fait pardonner la guerre ci-
vile grecque, à un point tel que
le roi Paul et la Reine Frede-
ricka avaient de la peine à quit-
ter les fastes de Brioni! Image
surprenante aussi que celle où
l'on voit le président à vie don-
ner le bras à un autre géant de
la politique européenne, à
Winston Churchill! L 'émission,
d'une bonne heure, bien élabo-
rée, techniquement au point , est
recommandée aux amateurs de
l 'histoire contemporaine.

André RICHON

Tito y communiste non aligné RTN 2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n RolL
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 X
par mois). 20.45 ou 21.15 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.
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9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécé-
daire. 17.05 Votre disque pré fé ré .
18.00 Soir première week-end.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 22.30 Journal
de nuit .  22.40 Reprise Parole et
tribune de Première .

mt r̂n I
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9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant transmis du temp le de Grand-
val. 11.05 L'Eternel présent.
11.45 Disque en lice . 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs , 15.40
Correspondance. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Méridiens. 19.50
Novitads. 20.05 Boulevard du
théâtre : Oxtiern ou les malheurs
du libertinage, de Sade. 22.40 Fes-
t iva l  international de jazz de
Berne. 1.00 Notturno.

é^^m
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9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal de midi et sport . 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arcna.
14.55 Sport et musi que. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir
et sport. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppcl punkt. 21.30
Bumerang. 22.(K) Omagi a Men
Rauch. 23.00 Petite histoire .
24.00 Club de nuit.

1*111 France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert promenade: musi-
que viennoise et musi que légère.
9.07 Cantate : musiques sacrées.
10.30 Joseph Haydn : la mesure de
son siècle. 12.00 Concert . 13.00
Avis aux amateurs . 14.02 Fidèle-
ment vôtre . 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.(M) Jazz vivant.
20.05 Concert. 23.05 Climats:
musi ques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/ ^SaaS^ f̂ r é qiM en c c  lura

6.00 Radio suisse romande I.
8.00 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René. Vickv . Corinne. Angcla.
Maryse. 9.00 Radio suisse ro-
mande I. 9.10 Les dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11. 05 L'apé-
ro. 12.15 Journal  Fré quence Jura.
12.3(1 Radio suisse romande I.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1.0.05 Couleur 3.



Destin d'étoile
La biographie météorique de Errol Flynn
Le bon peuple aime les étoiles. U
les observe de loin, avec affection
et admiration, connues si elles
faisaient partie de sa famille,
comme une sœur, une mère ou
une femme. Les hommes de com-
munication ont très vite compris
le rôle essentiel que jouent les
étoiles dans les rêves et les aspira-
tions du peuple. Exploitées, gal-
vaudées, trahies, les étoiles se re-
trouvent maintenant partout pré-
texte à recyclage et détourne-
ment, dans la publicité, dans la
littérature, à la télévision ou
même... dans la bande dessinée.
Mais les étoiles sont toujours les
plus fortes car elles résistent au
temps. Frédéric Mitterrand l'a
bien compris, lui qui leur
consacre une (belle) émission té-
lévisée, lui raconte volontiers les
destins des étoiles de Hollywood
ou des cours princières, lui qui
aime leur éclat toujours intact.
Et puis rappelez-vous combien
le publicitaire Jacques Séguéla
avait l'air éteint face à l'étoile
Kirk Douglas, l'autre soir sur
Apostrophes. Un peu comme la
Garde du dicton, l'étoile meurt,
mais ne se rend pas.

LE RETOUR DES ÉTOILES
Claude Jean-Philippe, le ciné-
phile télévisé du Ciné-Club
d'Antenne 2, journaliste et
même comédien, est un peu
comme Mitterrand un de ces af i-
cionados des étoiles de celluloïd.
Et avec un dessinateur de BD,
Patrick Lesueur, il s'est mis à
nous raconter sa vision, son sou-
venir, son interprétation des
étoiles qui l'intéressent. Il a déjà
conté la planète Chaplin (Saint
Chariot and Mister Charles), la

FRÉDÉRIC MAIRE

comète Humphrey Bogart (Bo-
gey) et la constellation Marx
Brothers ( Une nuit chez Marx).
Aujourd'hui, il s'empare d'une
étoile à part , pour qui le réel et la
fiction n'ont jamais fait qu'un,
et pour qui le cinéma n 'était
qu'une façon de continuer une
permanente aventure humaine
(bien arrosée de femmes et d'al-
cool): Errol Flynn. Né en 1909,

Flynn est tour-à-tour cultiva-
teur de coprah, pêcheur à la dy-
namite, chercheur d'or, chasseur
d'oiseaux de paradis , planteur
de tabac, truqueur de combats
de coqs, reporter en Espagne et
à Cuba. Accusé de meurtre (une
fois), marié (trois fois) et amou-
reux (trois cents fois), Errol
Flynn est aussi le merveilleux et
insouciant acteur de Michœl
Curtiz ou de Raoul Walsh, avec
qui il entre dans la peau du Cap-
tain Blood , de Robin des Bois
ou du général Custer. Produc-
teur d'occasion, il tente de faire
tourner une biographie du roi
Farouk ou une nouvelle version
de Guillaume Tell. Aventurier
parmi les étoiles, Flynn est un
film en soi, autant flamboyant
que détestable.

LE GLAMOUR DU DESSIN

De prime abord , un album de
bande dessinée comme Captain
Flynn aurait de quoi rendre mé-
fiant: sous prétexte de faire de la
biographie, on copie et résume
une histoire paresseusement une

histoire archiconnue, on redes-
sine les photos existantes et on
appâte le lecteur avec le label
«histoire vraie». Mais ce qui
pourrait faire la médiocrité d'un
album comme celui-là fait ici sa
force. D'abord parce que
Claude Jean-Philippe , s'il n'est
pas un très grand critique de ci-
néma , est par contre un remar-
quable conteur. Après force re-
cherches et reconstitutions, il li-
vre la vie de Flynn avec l'énergie
et la carrure des films de Walsh,
sans fioritures ni sans senti-
ments. Il décrit, sèchement, et
c'est tout.

L'autre qualité de l'ouvrage,
c'est bien sûr le dessin. Non que
le trait réaliste de Patrick Le-
sueur soit des plus remarquables
(devant être très fidèle à la vérité
des portraits de personnage, sa
liberté de créateur s'en ressent
un peu); mais parce que le dessin
est , en soi, le... trait de génie de
ce type d'ouvrage. Car si des
photos nous auraient donné une
vision plane et trop véridique du
personnage, leur transformation
par le dessin nous ramène aux
affiches de cinéma de l'époque,
et au gkimour du cinéma tout
court: même s'il raconte la véri-
table histoire de Flynn , par le
dessin l'album joue le jeu du
rêve, de la sublimation du réel
— qui est justement le fait du ci-
néma. Ainsi , en lisant Captain

Flynn, la fiction du personnage
se superpose à la réalité de
l'homme, la nostalgie et l'intérêt
biographique cèdent la place à
une véritable aventureen dessin,
le destin extraordinaire d'une
étoile désormais éteinte sur

terre, mais toujours scintillante
au firmament des stars.
• Captain Flynn
par Claude Jean-Phili ppe et Pa-
trick Lesueur
éd. Dargaud , coll. Portraits sou-
venirs.

Salon du livre (bis!)
Après notre annonce de quel-
ques événements bédéïques du
Salon du livre et de la presse de
Genève, rappelons qu 'il vous
reste encore aujourd'hui et de-
main pour vous rendre au Pa-
lexpo de la cité lémanique, pour
y faire dédicacer vos albums ou
voir quelques expositions. Qui
sera là ce week-end? En voici la
liste. Du côté du stand du Lom-
bard , vous trouverez, Rosinski
(Thorgal) Weyland (Aria) et
Dupa (Cubitus et Nicky). Chez
Dupuis (stand no 4, rue Ander-
sen), vous y rencontrerez samedi
Leloup ( Yoko Tsuno), Marva-
no (La guerre éternelle) et Bles-
teau (Toupet) de 14 h 30 à 16 h
30, Lambil (Les tuniques
bleues), Wil ( Tif et Tondu) et
Laudec (Cédric) de 16 h 30 à 18
h 30; dimanche seront présents

Blesteau et Marvano de 12 h 30
à 14 h 30, Lambil, Will et Lau-
dec de 14 h 30 à 16 h 30, Marva-
no et Laudec de 16 h 30 à 17 h
30. Enfin Dargaud accueillera
tous les après-midi François
Plisson et Hélène Cornen ( Tris-
tan), Edouard Aidans (La toile
et la dague), Albert Weinbcrg
(Dan Cooper) et enfin , seule-
ment dimanche, le Chaux-de-
Fonniers Maoro (La nuit va f er-
mer). A signaler enfin un exposi-
tion-dédicace organisée au
stand de la Société de Banque
Suisse (!), en collaboration avec
la librairie Papiers Gras, où
vous trouverez de nombreux au-
teurs publiés par la collection X
de Futuropolis, Daniau , Menu ,
Mokeït , Jeanne Puchol , Stanis-
las et Weissmûller.

L'Horrorscope 1989
Depuis janvier et jusqu 'à décem-
bre, nous publions chaque mois
un des petits monstres crayon-
nés par Franquin et présentés
par Delporte , horoscope hideux

et mensuel tout droit issu d'une
improbable Astrologie mons-
trolog ique de chez Dupuis.
Avril: Guilledou
Signe d'eau. Allez à la chasse

ouvert sur... la bande dessinée

Et si vous redescendez à Genève
au Salon du livre, profitez-en sa-
medi pour faire un crochet vers
la libra i rie Hors-Série, au numé-
ro 3 de-la rue Dizerens. En effet,
dès 14 h, Golo y dédicacera son
nouvel album, La Variante du
dragon, cosigné par Frank et

qui vient tout juste de paraître
chez Casterman. Né en 1948 à
Bayonne, Golo a signé entre au-
tres choses les remarquables
Ballade pour un voyou, Same
Players Shoot Again, et Le bon-
heur dans le crime. On y revient
sans faute.

Golo dédicace

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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ĝ  = 5 o -• 3 co 13- Si s- 2.' 3,2 J> S 3 2 ©•
&? oï '* 05U'a, o 2" ' " co'*?3 C c 3J
ci- li8°-â8«|„ |aS3 g ggô
1III&8 &ds g ?8.* ^ - •*n 3 C 3 «!© ° 3 C*>  fi). 3-^-,

|̂ ï ' |gfIP ^3 sr Si»
© 5 g - n  7 3 =i O «
3 TJ 0. a ¦ 3 O C -¦
f* 2 S2.3 -„ S i r»r̂  O 31 S ¦•

3 o- © 
^© 3 S" M :?« a w  ̂ o

• D- t> . D 3 CT) 0

rn

ï
Oi

s-
I5"
S:

CD

àf
CO
CD
"•*

ô
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