
Pas de tapis rouge pour Abou Ammar
V J

Rencontre Mitterrand-Arafat
pourtant «chaleureuse et fructueuse»

Yasser Arafat, en treillis kaki, sa
keffieh noire et blanche impecca-
blement drapée sur la tête, gra-
vissant le perron de l'Elysée:
l'image - symbolique - restera
sans doute dans l'Histoire quels
que soient par ailleurs les résul-
tats concrets de la visite à Paris
du président de l'OLP.
Yasser Arafat n'étant ni un chef
d'Etat ni un chef de gouverne-
ment, le protocole avait été ré-
duit au minimum à l'Elysée. «Ce
n'est pas une visite officielle»,
soulignait-on à la présidence,
«c'est une visite tout court». U
n'y avait pas de tapis rouge, pas
de gardes républicains sabre au
clair et le seul drapeau palesti-
nien visible était celui qui flottait
à l'avant de la 604 blindée dans
laquelle avait pris place le diri-
geant palestinien.

Arrivé à 1 lhl5, avec un quart
d'heure de retard sur l'horaire
prévu, le président de l'OLP dut
se contenter, en guise de garde
d'honneur, d'une triple haie de
journalistes et de photographes
de toute nationalité, hurlant
«Abou Ammar, Abou Ammar»
(son nom de guerre).

Il n'empêche que l'entretien
que M. Arafat a eu avec le prési-
dent Mitterrand a duré une
heure trente, ce qui est considéré
comme relativement long. Tan-
dis que le porte-parole de la pré-
sidence, M. Hubert Védrine, li-
sait un communiqué très factuel
et assez sec, sans indication, no-
tamment sur le climat qui avait
entouré la rencontre, les Palesti-
niens insistaient sur le caractère
très chaleureux de l'entretien.

Sur le fond néanmoins, le pré-
sident Mitterrand a tenu un dis-
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cours ferme à son hôte: évo-
quant les déclarations faites par
M. Arafat à Alger, en novembre
dernier, et à Genève en décem-
bre sur «le droit de toutes les
parties au conflit d'exister dans
la paix et la sécurité et sur le re-
noncement total et absolu à
toute forme de terrorisme», le
chef de l'Etat «a souligné

qu'elles devaient constituer la
base intangible de tout progrès
vers la paix».

M. Mitterrand a également
noté que «le maintien en vigueur
de la Charte de l'OLP, adoptée
en 1964 (qui prévoit la dispari-
tion de l'Etat d'Israël) était
contraire sur des points impor-
tants au programme politique

adopté le 15 novembre 1988 par
le Conseil National Palestinien
d'Alger.

Yasser Arafat devait déclarer
plus tard que la charte de l'OLP
était «caduque» du fait de
l'adoption du programme poli-
tique de la centrale palestinienne
en novembre dernier à Alger,

(ap, ats, afp)

Contre le représentant d'Arafat au Liban
Le représentant personnel de

Yasser Arafat au Liban, M. Is-
sam Salem, a été très grièvement
blessé dans une embuscade hier à
Saïda, a annoncé la police. M.
Salem se trouvait hier soir dans
un état critique, et subissait une
intervention chirurgicale, desti-
née à lui extraire une balle dans
la tête.

D'après un porte-parole de la
police à Saïda, à 40 km au sud
de Beyrouth, l'attentat s'est pro-
duit alors que M. Salem venait
de descendre de sa Mercedes
pour entrer dans un magasin de
la rue Fakhreddine, à 13h05
(llh05 gmt).

«Un unique agresseur, por-
tant un masque en plastique, a
fait irruption dans le magasin en

hurlant «Issam Salem». Quand
Salem s'est retourné, l'homme a
tiré deux balles de calibre 9 mm,
atteignant Salem à l'épaule et à
la tête».

M. Salem est le deuxième
proche collaborateur d'Arafat à
être victime d'un attentat en
quatre jours à Saïda. M. Zeid
Wehbi, porte-parole du Fatah,
l'organisation de M. Arafat au
sein de l'OLP, a échappé samedi
à une tentative d'assassinat: une
roquette a été tirée sur sa mai-
son et deux passants ont été
blessés.

Un haut responsable de
l'OLP à Saïda a déclaré: «La
succession rapide des deux at-
tentats montre qu'un appareil
de renseignements organise est à

l'oeuvre pour éliminer les
hommes d'Arafat». Il n'a pas
cité de noms, (ap)

Attentat à SaïdaGrand
gala de
football

Match
d'adieu

de Stielike
Franz Beckenbauer, entraî-
neur de l'équipe de RFA. an-
cien grand joueur de niveau
mondial, était aussi présent
à La Maladière, à Neuchâtel,
pour témoigner son amitié à
Ulli Stielike. (ASL)
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Trop,
c est trop...

A force de tendre Vautre joue, U
est normal de prendre des baffes i
tour de bras! Celles que nous ba-
lance, à une cadence régulière, le
fanatisme des chiites musulmans
commencent à bien faire.

La dernière en date est ce très
grand stand que la république isla-
mique d'Iran a installé au milieu
du Salon du Livre à Genève avec
un portrait de Khomeiny accroché
au pinacle d'une exposition de Co-
rans vendus à des prix de dumping.

Va pour le verset de la tolé-
rance, mais il y a des limites!

«De gueules à une croisette
d'argent au senestre du chef» est
la définition héraldique des armoi-
ries de Schwyz pour dire qu'elles
sont rouge avec une croix blanche.

Or, cette croix fait problème,
car il semble que les fanas iraniens
connaissent mieux notre histoire
que nombre de Confédérés. A
l'origine, la croix était simplement
k signe de ralliement des troupes
confédérées. .' "'

La légende veut qu'au XIfie siè-
cle, Rodolphe de Habsbourg ait
autorisé les Schwyzois à orner leur
drapeau rouge d'une croix en ré-
compense d'un fait d'armes au
cours du siège de Besançon dans
sa campagne contre Otbon V de
Bourgogne, droit confirmé par le
pape Sixte IV en 1479.

L'emblème moderne de la
Confédération a été adopté en
1814. Le bataillon fédéral d'Argo-
vie a, le premier, fait flotter la
bannière i la tête de ses troupes en
1833. Cest un certain colonel Du-
four, plus tard général, qui propa-
gea l'idée de l'étendard unique
dans l'armée et tous les cantons
adoptèrent le drapeau d'ordon-
nance rouge à croix blanche, en
1841.

Au mois de mars dernier, une
Foire internationale de bienfai-
sance était organisée au profit de
l 'oeiire de feu le roi Fayçal d'Ara-

bie, à Ryad. Tous les pays étaient
représentés avec des biens de
consommation à l'enseigne de
leurs couleurs nationales. La
Suisse y figurait en bonne place
avec Nestlé, la Swatch, des mar-
chandises de l'industrie chimique,
etc. dont le produit de la vente de-
vait aller à l'œuvre. Peu avant
l'ouverture de la Foire, sous la
pression de l'influence iranienne,
les religieux ont exigé que l'on en-
lève le drapeau suisse en raison de
son symbolisme chrétien.

Pas de drapeau, pas de Suisses,
notre ambassadeur a aussitôt an-
nulé notre participation à la Foire.
On doit lui rendre hommage, car il
aurait pu avoir la couardise de
conserver notre stand sans nos
couleurs!

Passons comme chat sur braise
sur les tracasseries dont est l'objet
Smssair dans la péninsule arabi-
que en raison de la croix que notre
compagnie arbore, et tombons
dans le tout petit détail des innom-
brables pénalités économiques
dont sont victimes des sociétés
suisses qui commercent dans les
points chauds de l'intolérance isla-
mique. Un lot important de calen-
driers, avec de superbes vues des
Alpes, a été détruit i Ryad parce
que sur l'une des 12 photos on
voyait, tout au fond d'une vallée,
un tout petit village valais an et au
milieu de ce village, un minuscule
clocher et sur la pointe de ce clo-
cher, imperceptible, une croix !

Nombre d'industriels suisses
s'activent à supprimer la croix sur
l'emballage de leurs produits afin
de ne pas subir le boycottage des
activistes religieux en action à tra-
vers le monde.

Les Iraniens ont peut-être de
bons motifs d'être si rigoureuse-
ment sectaires chez eux, mais de-
vons-nous à ce point tendre l'autre
joue et en plus leur donner raison
en les laissant s'installer au coeur
de ce qui doit être considéré
comme un haut lieu de la liberté
d'expression, le Salon du Livre, à
Genève...

GilBALLLOD

Aujourd'hui: le temps sera en gé- Demain: beau et chaud. Ten-
néral ensoleillé sur l'ensemble du dance pour la fin de la semaine,
pays. Température à l'aube 3 de- aggravation et baisse de la tem-
grés, l'après-midi 20 degrés. pérature surtout au nord.

Lac des Brenets ^̂ BT1 1 A\ -jné. Lever Coucher

JSSZ, ̂ f* K̂ H 6 h n ao H «
— | 20 i 3° | 3000 m^ ZJË 4 h 51 18 h 32

Fête à souhaiter mercredi 3 mai: Adeline 

La coopération transfronta lière, par les temps eu-
ropéens qui courent, intéresse directement Neu-

, châtel. L'Université, l'Ecole d'ingénieurs du canton
et l'Université de technologie de Compiègne ont
décidé d'unir leurs efforts.
L'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel, au Locle. ^ 1û
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Collaboration universitaire
Neuchâtel uni à Compiègne
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Le général Rodriguez vainqueur
Elections contestées au Paraguay

Le général Andrès Rodriguez qui
a renversé le 3 février dernier le
dictateur Alfredo Stroessner,
s'est déclaré vainqueur des élec-
tions présidentielles , tandis que
les partis de l'opposition s'élèvent
contre les nombreuses irrégulari-
tés qui ont entaché le scrutin de
lundi.

«Nous promettons à notre peu-
ple de conduire le Paraguay sur
le chemin d'une destinée de
grandeur et de bonheur » , a dé-
claré le général Rodriguez cn le-
vant son verre de Champagne
devant les membres du parti Co-
lorado.

Presque huit heures après la
clôture du scrutin , aucun résul-
tat officiel n'avait toutefois cte
annoncé , mais le parti Colora-
do, les partis Chrétiens Démo-
crates et l'organisation de
sciences politiques CEPES ont
publié des résultats qui ne lais-
sent aucun doute sur la victoire
du général Andrès Rodriguez.
Le candidat du Parti Colorado
est crédité de 74,58% des voix ,
soit 576.312 voix sur les 772.785
bulletins , contre 19,94% au can-
didat du Parti Libéra l Radical
Authenti que , Domingo Laino, a
annoncé le parti Colorado.

Selon le Parti démocrate chré-
tien , M. Rodriguez a obtenu
78,4% des voix et le parti Colo-
rado 69,9% des voix aux élec-

tions parlementaires. Le CEPES
créditait le général Rodri guez de
73.89% les suffraees, et le parti
Colorado de 71.71%.

Si ces résultats se confirment ,
le parti Colorado , qui est au
pouvoir depuis 41 ans, obtien-
drait 24 sièges au Sénat sur les
36. et 48 sièges de députés sur les
72.

Peu de temps après la clôture
des urnes , vers 16h00 heure lo-
cale (20h00 GMT), quatre partis
de l'opposition ont dénoncé de
«graves et nombreuses» opéra -
tions de fraude. «Nous ne dispo-
sons pas de toutes les informa-
tions, mais les irrégularités ont
dépassé nos prévisions», a com-
menté Domingo Laino.

L'AVIS DES
OBSERVATEURS

Des observateurs du scrutin et
des responsables des partis ont
rapporté que certains Para-
guayens n 'avaient pas été
autorisés à voter. Des bulletins
favorables aux candidats de
l'opposition ont été volés dans
certaines circonscriptions tandis
que le gouvernement a augmen-
té le nombre d'électeurs après la
date de clôture de la période
d'inscription. Le Centre du bu-
reau électoral a pour sa part re-
connu que les listes électorales
pouvaient contenir 600.000 faux
noms d'électeurs, (ap) Le général Rodriguez. (Bélino AP)

Périple africain
Jean Paul II fustige l'apartheid

Le pape Jean Paul II est arrivé après avoir béatifié dans la mati-
hier en Zambie, avant-dernière née un missionnaire français à La
étape de son voyage en Afrique, Réunion.

MM. Michel Rocard (g), Pierre Joxe (c) et Louis Le Pensée
écoutent la messe de béatification du frère Scubilion dite
par le Pape à Saint-Denis de La Réunion. (Bélino AP)

Jean Paul II a condamné l'apar-
theid mais a appelé au dialogue
pour résoudre le conflit racial en
Afrique du Sud.

Devant des milliers de per- •
sonnes, parmi lesquelles de
nombreuses Zambiennes vêtues,
de longues robes où le portrait
du pape était imprimé, Jean
Paul II a fustigé l'apartheid:
«Oui le racisme est condamné
mais ce n'est pas assez de
condamner. Les conditions doi-
vent être réunies de manière à
permettre d'effacer la peur et de
parvenir à la réconciliation».

Evolution
sud-africaine

Par ailleurs , l'Afrique du Sud
devrait développer des relations
commerciales avec les pays du
bloc soviétique pour faire pièce
aux sanctions économiques im-

posées par les pays occidentaux ,
a déclaré hier, la radio nationale
dans un éditorial.

Le commentaire rompt avec
la position traditionnelle du
gouvernement sud-africain et
qualifié la présence soviétique
cn Afrique australe de légitime
et de durable.

Cet éditorial constitue une
formulation particulièrement
explicite de l'évolution majeure
survenue dans la diplomatie
sud-africaine à la suite des ini-
tiatives de Mikhail Gorba tchev.

Au cours des derniers mois,
les deux pays ont trouvé un inté-
rêt commun à maintenir en vie
le projet d'indépendance de la
Namibie. Les responsables sud-
africains ont par ailleurs été
heureux d'entendre Moscou se
prononcer cn faveur de change-
ments non violents en Afri que
du Sud. (ap)

Accord Sihanouk-Hun Sen
Le prince Sihanouk et le pre-

mier ministre pro-vietnamien de
Phnom Penh, Hun Sen, se sont
mis d'accord, hier à Djakarta ,
sur la tenue d'une conférence
internationale sur le Cambodge,
qui aura pour tâche de définir et
de mettre sur pied un mécanisme
international de contrôle, chargé
notamment de superviser le re-
trait des troupes vietnamiennes
annoncé par Hanoi pour septem-
bre prochain.

M. Hun Sen, un ancien
Khmer Rouge porté au pouvoir
par Hanoi , a ajouté à l'issue de
sa quatrième rencontre en 17
mois avec le prince Sihanouk ,
que «la composition du méca-
nisme international de contrôle

(MCI) ne constitue pas un point
de divergence». «Nos posùions,
a-t-il dit , ne sont pas éloignées et
nous pouvons continuer à en
parler» . Il reprenait ainsi mot
pour mot la formulation «méca-
nisme de contrôle international»
proposée dimanche soir par le
prince Sihanouk à son arrivée à
Djakarta.

Selon M. Hun Sen, les deux
hommes souhaitent que la
conférence se tienne «à Djakar-
ta et à Paris ou vice versa». Il a
affirmé d'autre part avoir enre-
gistré «des progrès» au cours
d'un tête-à-tête de plus de deux
heures avec le prince Sihanouk.

(ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF
GÊNES. - Le cardinal Giu-
seppe Siri, archevêque de
Gênes jusqu'à l'automne
1987, est mort, après une lon-
gue maladie, à Gênes où il était
né le 20 mai 1906.

KENYA. - Les rebelles sou-
danais ont annoncé avoir enle-
vé un évêque catholique et
trois prêtres pour les protéger
des agressions de certains
membres de leur propre mou-
vement, l'Armée populaire de
libération du Soudan (APLS).

PEKIN. - L'agitation a repris
en Chine avec l'annonce d'un
ultimatum des étudiants de Pé-
kin au gouvernement, sommé
d'ouvrir le dialogue avec les
contestataires, et une manifes-
tation d'environ 10.000 étu-
diants à Shangaï.

NICARAGUA. - Le prési-
dent du Nicaragua, Daniel Or-
tega, a indiqué à Athènes que
son pays avait besoin d'une
aide de 250 millions de dollars
(environ 412 millions de fr)
pour lutter contre l'inflation.

KABOUL. - La distribution
du dernier stock de vivres four-
nis par les Nations Unies à la
population défavorisée de Ka-
boul a donné lieu à des scènes
de violence, parmi un millier de
femmes enceintes et de mères
venues bénéficier des secours.

BONN. - La Suisse livrera
au parquet de Bonn les docu-
ments saisis auprès d'une ban-
que bâloise, dans le cadre de
l'enquête sur le financement il-
légal du Parti social-démo-
crate ouest-allemand (SPD).

TOKYO. - La succession de
l'empereur Hirohito, décédé à
87 ans en janvier 1989, se
monte à 15 millions de dollars.

JÉRUSALEM. - Les dra
peaux flottaient à mi-mât, les
restaurants, les cinémas et les
théâtres étaient fermés lundi
soir en Israël tandis que com-
mençaient les cérémonies de
commémoration de l'Holo-
causte, au cours duquel six
millions de Juifs furent exter-
minés par les nazis.

Pays-Bas: le gouvernement démissionne
Le gouvernement du premier
ministre néerlandais Ruud Lub-
bers a annoncé sa démission hier
soir, à la suite d'un difiérend en-
tre les deux partis membres de la
coalition gouvernementale sur
les questions d'environnement.

M. Lubbcrs a annoncé la dé-
mission de son cabinet -au pou-
voir depuis sept ans- au terme
d'un débat parlementaire sur un
plan de protection de l'environ-
nement portant sur 7,3 millions
de florins (20 millions de ff).

Ce programme avait essuyé
les foudres du petit Parti popu-
laire pour la liberté et la démo-
cratie (WD, droite) qui avait
déposé une motion de censure
contre le gouvernement du pre-
mier ministre , chef du Parti
chrétien-démocrate (CDA, cen-
tre-droit).

Alliés depuis I982, ces deux
partis avaient permis au gouver-
nement Lubbcrs de battre les re-
cords de durée dans l'histoire
des Pays-Bas. (ap)

Controverse
sur l'environnementDémantèlement du système d alarme

à la frontière austro-hongroise
La Hongrie a commencé, hier, le
démantèlement de son système
d'alarme électrique et du double
grillage barbelé à la frontière
avec l'Autriche, ouvrant une
brèche dans ce qu'on a appelle le
«rideau de fer», a-t-il été consta-
té sur place.
Munis de pinces monseigneur et
de tenailles, des dizaines de
gardes-frontière ont coupé les
barbelés et les fils électriques
près de Hegyeshalom sur la
route de Budapest à Vienne. Les
barbelés ont été enroulés sur des

bâtons tenus par des soldats et
les fils électriques par des trac-
teurs. Un autre engin de terras-
sement a suivi les colonnes de
soldats pour arracher les po-
teaux en béton hauts de 2 mè-
tres.

Les mêmes travaux ont été
exécutés à d'autres endroits de
la frontière à Sopron , Koszeg et
Szentgothard . La totalité des
260 kilomètres d'installation de
ce type devront disparaître d'ici
décembre 1990, a déclaré le co-
lonel Balacz Novack y. (ats, afp)

Brèche dans le rideau de fer

Accule à
l'honnêteté

«Aussi longtemps que les gens
de Stroessner auront leur mor-
ceau de pâté, ils ne conspireront
pas contre lui.»

Ainsi parlaient les diplo-
mates au temps du règne de
l'ancien dictateur du Paraguay.
Ils étaient persuadés que jus-
qu 'à sa mort, le despote, qui
avait érigé la corruption et la
contrebande en institutions na-
tionales, demeurerait sur son
trône.

C'était une erreur. Le 3 f é-
vrier, le général de corps d'ar-
mée Andrès Rodriguez inter-
rompait les 35 années d'omni-
puissance de son protecteur et
parent.

Le putschiste proclamait
qu 'il avait accompli son coup
d'état «au nom de la démocratie
et des droits de l'homme» et il
promettait de mettre f i n  aux
violences et aux vols qui a valent
caractérisé le régime précédent.

Dans ce processus de démo-
cratisation, il annonçait des
élections libres et il déclarait so-
lennellement que s'il était élu
président, son parti - le parti
Colorado - proposerait une ré-
f orme constitutionnelle qui
interdirait toute réélection.

Les élections ont eu lieu.
Comme prévu, elles ont donné
une victoire conf ortable à Ro-
driguez et ses f idèles, même si
elle est moins rondelette qu 'il

était coutume a l'époque de
Stroessner.

L'opposition crie cependant
à la f raude.

Gardons-nous de trop vite
condamner, de peur de nous
tromper comme les diploma-
tes.

Certes, depuis son avène-
ment, s 'il a adouci les mœurs
politiques de naguère, Rodri-
guez a peu changé les hommes
chers à son parent et les usages
douteux.

Il se déf end en expliquant
qu 'il a suivi les décisions du
pouvoir judiciaire et qu 'il lui
f allait un parlement démocrati-
quement élu pour pouvoir agir
cn profondeur.

Si l'on se souvient que le Pa-
raguay tire la moitié de son re-
venu économique national de la
contrebande et que cet Etat
n 'est pas un pays, «mais une so-
ciété internationale à buts illici-
tes», le combat sera dur.

Mais l'Argentine et surtout
le Brésil commencent à être très
agacés par la contrebande, qui
leur porte préjudice, car il s'y
ajoute des vols paraguayens
plus ou moins off iciels sur leur
propre territoire.

Dès lors, qu 'il en ait envie ou
non, Rodriguez sera peut-être
acculé à une certaine honnêteté.
C'est pourquoi, on peut envisa-
ger l'avenir avec quelque opti-
misme.

De toute f açon, âgé de 64 ans
déjà, il ne régnera pas aussi
longtemps que Stroessner.

Willy BRANDT

Création d un fonds a Helsinki
La création d'un Fonds pour la
sauvegarde de l'ozone a été ap-
prouvée hier soir à Helsinki à
l'unanimité par les délégués des
34 pays, dont la Suisse, et de la
CEE, qui ont ratifié le protocole
de Montréal.
La conférence réunie jusqu 'à
vendredi devrait aussi décider
d'accélérer le calendrier défini
en 1987 à Montréal et qui pré-
voit la réduction de moitié avant

la mi- 1998 de la production de
chlorolluorocarboncs.

Ces gaz, les CFC ou fréons ,
sont surtout contenus dans les
aérosols et les réfrig érateurs. Ils
ont , en montant dans la couche
supérieure de l' atmosphère «mi-
té» la couche d'ozone. Un phé-
nomène qui à terme pourrait ré-
chauffer la terre cn entraînant
un raz-de-maréc. (ats, afp)

Sauver l'ozone

Tension entre le Sénégal et la Mauritanie

Plus de 30.000 réfugiés fuyant les
émeutes raciales en Mauritanie
et au Sénégal ont été rapatriés
grâce à un pont aérien mis en
place par des appareils maro-
cains, français , algériens, sénéga-
lais et espagnols, a-t-on appris
hier de source militaire française
à Dakar.
Le transfert des Sénégalais
fuyant la Mauritanie pourrait
être terminé aujourd 'hui , a-t-on
précisé de même source, mais
des informations en provenance
de Nouakchott faisaient état de
milliers de Sénégalais attendant
toujours dans l'angoisse leur
évacuation.

La communauté sénégalaise
installée en Mauritanie était es-
timée à 30.000 personnes avant
les violentes émeutes de la se-
maine dernière, qui ont fait des
centaines de victimes dans les
deux pays.

Le retour des Mauritaniens
du Sénégal - ils sont environ
300.000 - s'effectue parallèle-
ment par air et par route.

La France a commencé a éva-
cuer des réfugiés mauritaniens
d'au moins quatre capitales ré-
gionales au Sénégal. Lundi , 140
d'entre eux ont été rapatriés de-
puis la Gambie, pays enclave
dans le territoire sénégalais, où
ils avaient cherché refuge.

Les autorités gambiennes ont
lancé un appel à l'aide interna-
tionale pour faire rapatrier par
air plus de 3000 autres Maurita-
niens qui ont fui ces derniers
jours le Sénégal.

Selon la police gambienne , 22
jeunes gens ont été arrêtés lundi
soir après des attaques contre
des commerces tenus par des
Mauritaniens dans les fau-
bourgs de Banjul , la capitale , et
dans le village de Farafeni, à 110
km à l'est, (ats, reuter)

30.000 réfugiés rapatriés
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La perfection BMW est la somme de toutes les le spoiler avant qui a trouvé sa forme après de toute sécurité. En fin de compte cela d'une BMW. Pièces détachées et accessoires
pièces BMW, car seules des pièces parfaites plus de 100 heures de tunnel aérodynamique, concerne toutes les pièces originelles de BMW - votre agence officielle BMW Ê̂ÊS-fi,
forment un tout parfait. Cela ne concerne pas Les disques et garnitures de frein originels de qui sont aussi montées sur une BMW neuve, saura vcus conseiller judicieuse - |a m
uniquement les amortisseurs originels de BMW qui freinent encore parfaitement lors avec les prestations de garantie correspon- ment. BMW (Suisse) SA, 8157 
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BMW qui remportent les tests d'endurance et d'essai sur route à une température attei- dantes. Ajustées au millimètre près, elles Dielsdorf.
de température les plus extrêmes. Mais aussi gnant 800 °C. Le volant sport originel de BMW assurent au montage l' authenticité à 100% Le plaisir de conduire



Présidence des PTT
Match PDC-UDC

Démocrates-chrétiens et démo-
crates du centre se disputent la
succession du président de la Di-
rection générale des PTT, Hans-
Werner Binz (pdc), décédé en
mars dernier.

L'udc trouve que le pdc est déjà
surreprésenté à la tête des PTT,
des CFF, de la SSR et de la Ban-
que nationale. Elle conteste les
prétentions du pdc et la priorité
absolue qu'il donnerait à l'ap-
partenance politique des direc-
teurs. C'est probablement le 18
mai que le conseil d'administra-
tion des PTT proposera son
candidat au Conseil fédéral.

«L'arrogance du PDC dans
les questions de personnel at-
teint de nouveaux sommets»,
écrit le conseiller aux Etats thur-
govien Hans Uhlmann, prési-
dent de l'udc, dans le dernier
service de presse du parti. Indi-
rectement, il reproche au PDC
de briguer la succession de feu
M. Binz pour des raisons pure-
ment politiciennes, alors que
l'udc le ferait uniquement parce
qu'elle dispose d'un candidat
«hautement qualifié». Interrogé
par l'ATS, le secrétaire général

du pdc Ivan Rickenbacher a ré-
solument rejeté ces critiques.

Les directeurs généraux des
PTT, des CFF, de la SSR et de
la Banque nationale sont nom-
més par le Conseil fédéral. Cela
fait dix sièges que se répartissent
les partis gouvernementaux.
Jusqu'ici, le pdc en avait 4 (pré-
sidence des PTT et de la BNS, le
directeur général de la SSR, un
directeur général des CFF). Le
prd conserve 3 sièges (un direc-
teur général des PTT, deux di-
recteurs de la BNS) depuis que,
faute de candidat adéquat , il a
cédé à un libéral son poste de di-
recteur général des CFF. Le ps
occupe deux fauteuils (prési-
dence des CFF, un directeur gé-
néral des PTT), alors que l'udc
n'en a aucun.

Si c'est effectivement le candi-
dat du pdc qui reprend la prési-
dence des PTT, et si, comme
prévu, Hans Eisenring (pdc)
prend celle des CFF au départ à
la retraite de Werner Latscha
(mars 1990), les démocrates-
chrétiens détiendront toutes les
présidences l'an prochain. «Un
pur hasard», selon Ivan Ricken-
bacher, (ats)

A qui l'addition?
Débat sur l'initiative en faveur

des petits paysans
Consommateurs, paysans «sans terres», négociations
économiques de la Suisse, qui aura à payer l'addition de
l'initiative en faveur des petits paysans? La Suisse serait
exclue de facto des négociations douanières du Gatt, se-
lon le président de la Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz. Petits paysans et consommateurs devraient y ga-
gner, selon les partisans de l'initiative.
L'initiative en faveur des petits
paysans «est regrettable, inutile
et dangereuse» estime le chef du
Département de l'Economie pu-
blique, M. Jean-Pascal Delamu-
raz, qui participait hier à un dé-
bat organisé par l'Association
de la presse radicale. Le peuple
suisse est appelé à voter le 4 juin
sur cette initiative soutenue par i
la gauche et les écologistes.

INTENABLE
Selon le président de la Confé-
dération, cette initiative aurait
pour principales conséquences
d'exclure de la législation agri-
cole 12.000 petites exploitations
qui n'ont pas de surface de ter-

rain suffisante par rapport à leur
bétail, mais aussi d'élever de
nouvelles barrières douanières,
comme des taxes nouvelles pour
protéger les produits suisses ou
des interdictions d'importation.
La position de la Suisse dans les
négociations du Gatt serait ren-
due impossible.

Yves PETIGNAT

Pour M. Delamuraz, la légis-
lation actuelle, qui autorise déjà
le versement de quelque 860 mil-
lions de francs de paiements di-
rects aux agriculteurs permet

d'atteindre les buts de l'initia-
tive.
Pas d'accord, dit Erwin Muller ,
porte-parole des petits paysans,
l'initiative aura pour
conséquence principale de faire
disparaître quelque 1588 «fabri-
ques d'animaux» qui n'ont au-
cune surface d'affourragement
en propre et qui parasitent ac-
tuellement le marché agricole.
Un tiers de la production suisse
de porcs est issu de telles «fabri-
ques». Du coup, les prix à la
production remonteraient, ce
qui permettrait aux petits pay-
sans suisses de tirer un revenu
suffisant de leur élevage.

En même temps, les importa-
tions de produits qui ne fourni-
raient plus les fabriques d'ani-
maux suisses augmenteraient en
quantité. Leur prix meilleur
marché devrait compenser la
hausse des coûts de production
suisse et également bénéficier
aux consommateurs, espèrent
les défenseurs de l'initiative. Le

système des vases communi-
cants. Une importation plus im-
portante d'oeufs étrangers à 2 ou
3 centimes la pièce permettrait
d'offrir , par compensation, un
prix plus élevé aux producteurs
suisses.

Une théorie que mettent en
doute les adversaires de l'initia-
tive. Ils prédisent des jours diffi-
ciles pour les consommateurs et
les petites exploitations fami-
liales de Suisse centrale ou de
l'est, où l'on élève du bétail sans
une surface fourragère corres-
pondant aux normes de l'initia-
tive.

Si l'on ne fait rien, ce sont
20.000 exploitations paysannes
qui disparaîtront de toute ma-
nière en Suisse ces prochaines
années, a affirmé Max Schnet-
zer, rédacteur en chef de l'Oltner
Tagblatt , en rappelant les pro-
pos du nouveau président des
paysans suisses, Jean Savary.

Y. P.

Rapport gênant
L'ambassadeur américain en Suisse

sur la sellette
L'ambassadeur des Etats-Unis
en Suisse Philip D. VVinn est cité
dans un rapport interne de ges-
tion récent qui relève des cas
d'abus et de favoritisme dans des
contrats passés par l'agence fédé-
rale américaine de la construc-
tion et de l'urbanisation.
M. VVinn, qui a occupé une fonc-
tion élevée dans cette agence, a
refusé hier tout commentaire à
l'ATS, ne voulant pas mélanger
son mandat d'ambassadeur avec
ses affaires privées.
Le rapport de 700 pages, établi
par un réviseur des comptes, af-
firme que plusieurs membres
éminents du parti républicain et

d'anciens hauts fonctionnaires
de l'administration Reagan ont
eu la préférence dans de nom-
breux contrats de construction
ou de rénovation passés par ce
ministère (Fédéral housing
agency, FHA).

Les personnes citées ne sont
pas vraiment accusées d'avoir
enfreint la loi, mais le rapport a
néanmoins été adressé pour
complément d'enquête au Bu-
reau fédéral des investigations et
au Département de justice, afin
que ceux-ci déterminent s'il y a
heu d'engager des poursuites.

(ats)

CONDOMS. - Le Grand
Conseil vaudois a abrogé l'arti-
cle de la loi sur la police du
commerce interdisant, sauf
certaines dérogations, la vente
des contraceptifs par distribu-
teur automatique.

RADICAL - Le parti radi-
cal (prd) demande un encou-
ragement plus efficace de l'ac-
cession à la propriété du loge-
ment.
BOUCHONS. - Le
conseiller fédéral Adolf Ogi,
qui a reçu les responsables des
Travaux publics des cantons, a
proposé cinq mesures, visant à
combattre les bouchons dus à
la présence de chantiers sur les
routes nationales.

CRS. - La Croix-Rouge
suisse (CRS) édite désormais
une nouvelle revue tirée en
quatre couleurs et intitulée
«Actio Humana - L'aventure
humaine» dont le but est d'in-
former quatre fois par année
les 200.000 donateurs de la
CRS.

FELBER. - Le Conseil de
l'Europe présente un bilan as-
sez impressionnant: son travail
trouve sa meilleure concrétisa-
tion dans les quelque 130
conventions qu'il a mises sur
pied, a déclaré René Felber à
Bâle à l'occasion du 40e anni-
versaire du Conseil de l'Eu-
rope.

KOLLER. - Le conseiller fé-
déral Arnold Koller se rendra à
Rome pour une visite de qua-
tre jours. A l'invitation du colo-
nel Buchs, commandant de la
garde suisse du Pape, il assis-
tera aux cérémonies marquant
la commémoration du sac de
Rome.

VANDAUSME. - Deux
incendies criminels ont provo-
qué des dégâts pour quelque
60.000 francs dans le parc des
Transports publics de la ville
de Zurich. Les vandales ont agi
dans deux dépôts différents.
De plus, l'un des sinistres a
provoqué des dommages pour
un montant de 200.000 francs
à la toiture de l'un des garages.

DROGUE. - En collabora-
tion avec la police tessinoise,
la brigade des stupéfiants de la
police de sûreté vaudoise a mis
fin aux activités d'une bande
de trafiquants de drogue inter-
nationaux.

BARBENGO. - L'Ecole
secondaire de Barbengo, au
sud de Lugano, a été le théâtre
d'actes de vandalisme et d'un
vol.

CAMBRIOLAGES. -
Un individu a commis une
douzaine de cambriolages le
week-end dernier dans les lo-
calités bâloises de Ziefen, Bu-
bendorf. Lausen et Liestal.

ERREUR. - Lors d un tirs
d'obusiers lundi soir dans la ré-
gion grisonne de Trimmis sur
des objectifs situés sur la mon-
tagne Haldensteiner Calanda,
des projectiles ont atteint le vil-
lage st-gallois de Vâttis, de
l'autre côté de la montagne,
sans provoquer de gros dé-
gâts.
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VIOL. - Le viol entre époux
doit être pénalisé. Par cette dé-
cision prise à l'unanimité, la
commission du National char-
gée de l'examen de la révision
du code pénal s'est nettement
démarquée du Conseil des
Etats qui avait décidé de ne
sanctionner que le viol entre
conjoints séparés.

MORT. -Triste fin pour une
des plus retentissantes affaires
d'escroquerie de ces dernières
années en Suisse romande: S.
M. l'ancien gérant des caves
Mœvenpick de Bursins (VD),
s'est pendu dans une cellule
de la prison lausannoise du
Bois-Mermet.

ACCIDENTS. - L incen
die de Schweizerhalle, en
1986, a mis en évidence les la-
cunes en matière de protection
contre les catastrophes. Pour
les combler, le Département de
l'intérieur (DFI) a mis en
consultation jusqu'au 15 sep-
tembre une «ordonnance sur la
protection contre les accidents
majeurs».

LA SUISSE EN BREF

Nouvelle aube
pour «Le Matin»

Le quotidien à vocation ro-
mande «Le Matin» est sorti à
l'aube sur les nouvelles rota-
tives du «CIB», à Bussigny. Ce
centre d'impression, qui sera
inauguré le 11 mai prochain,
est une réalisation commune
de trois partenaires: le groupe
Edipresse (24 Heures, Le Ma-
tin, Le Matin Dimanche, Fé-
mina, Le Sillon romand etc.),
Publicitas Holding S.A. et la
S.A pour la Tribune de Ge-
nève qui sera prochainement,
aussi imprimée à Bussigny.

Le CIB est installé dans un
bâtiment ultra-moderne de
110.000 m3. C'est un des équi-
pements les plus sophistiqués
du monde pour l'impression et
l'expédition de journaux. Il a
nécessité un investissement de
140 millions de francs.

«Le Matin» a profité de son
passage à l'impression offset
pour retravailler la forme et le
fond de sa présentation. Pour
la forme, un usage accru de la

couleur augmente la lisibilité
du journal. Pour le fond, la
formule boulevardière s'épa-
nouit dans le sexe, la violence
et le sang qui semble convenir
à une frange toujours plus
large de lecteurs puisque l'en-
quête REMP vient de désigner
«Le Matin» deuxième journal
de Suisse romande avec un lec-
torat qui a passé de 181.000
lecteurs en 1988 à...234.000 en
1989 alors que le tirage du
«Matin-Dimanche» atteint
389.000 lecteurs.

Cette rapide expansion a né-
cessité d'énormes investisse-
ments pour gagner des posi-
tions nombreuses et impor-
tantes dans la guerre du papier
qui fait rage sur les rives du
Léman entre «Le Matin» et
«La Suisse» et dans laquelle la
«Tribune de Genève» ( pro-
priété de Publicitas) va interve-
nir jusque dans les tranchées
de «La Suisse»...

(Imp)

Chute d'un bastion masculin
Des femmes gardes-frontière dès 1990

Un des derniers bastions mascu-
lins est tombé à la Confédération.
La carrière de garde-frontière
sera ouverte aux femmes à partir
de 1990. Elles auront les mêmes
droits et devoirs que les hommes.
Elles porteront donc une arme et
un uniforme, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF). Cette nouveauté n'a rien
à voir avec les problèmes de re-
crutement du Corps des gardes-
frontière.

Le chef du DFF, Otto Stich, a
pris cette décision sur proposi-
tion de la Direction générale des
douanes.

La seule différence entre les
hommes et les femmes réside
dans les tâches militaires que le
Corps des gardes-frontière de-
vrait accomplir en cas de cnse
ou de protection de la neutralité.
L'affectation de femmes dans
des missions de combat est ex-
clue.

L'ouverture de la carrière de
garde-frontière aux femmes
constitue la chute d'un des der-
niers bastions masculins dans
l'administration fédérale. Les
dames peuvent aujourd'hui ac-
céder à toutes les professions ci-
viles qu'offre la Confédération.

Les derniers métiers réservés
aux hommes se trouvent au Dé-
partement militaire fédéral, par
exemple celui d'instructeur. Le
Corps des gardes-frontière,
même s'il est organisé sur le mo-
dèle militaire et s'il est soumis au
code pénal militaire, dépend du
DFF.

EGALITE
Ce n'est pas parce qu'il manque
actuellement environ 70 gardes-
frontière qu'on a fait appel aux
femmes, mais en raison de l'éga-
lité des droits, a expliqué le chef
du Corps, Angelo Valsangiaco-

Femmes gardes-frontière en action. (Bélino AP)

mo. Celui-ci espère tout de
même que l'arrivée des dames
résoudra le problème, notam-
ment en Suisse romande où il est
particulièrement aigu.

Différentes femmes ont déjà
manifesté un intérêt pour cette
nouvelle profession, mais Ange-
lo Valsangiacomo ne s'attend
pas à ce qu'elles se bousculent
au portillon.

L'idée d'ouvrir la carrière de
garde-frontière aux femmes a
été lancée en 1987 par le conseil-
ler fédéral Otto Stich. Un
groupe de travail a ensuite été

constitué et une consultation or-
ganisée.

ENGAGEMENT
Pour être engagée, une femme
doit être âgée de 20 à 30 ans,
avoir achevé un apprentissage
ou une formation équivalente et
avoir suivi un cours de samari-
taines. Elle doit également pos-
séder une constitution répon-
dant aux exigences du service de
garde-frontière , soit notamment
une taille minimale de 160 centi-
mètres, quatre centimètres de
moins que ses collègues mascu-
lins.

Une formation militaire de
base n'est pas exigée. Les
femmes seront en revanche as-
treintes à un cours préliminaire
de deux semaines avant de com-
mencer la formation de garde-
frontière qui dure une année.

Elles devront être suffisam-
ment solides pour pouvoir utili-
ser les techniques de défense à
mains nues et ne pas recourir
immédiatement à leur arme.

Les candidates peuvent
s'adresser dès maintenant aux
directions d'arrondissement ou
à la Direction générale des
douanes, (ap)
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1er choix le ha Ẑ Ĵ \ CaPrice$ ** Dieux |
•_ «  ̂ « BT ^̂ mm m̂^

Ê0tm ^^^^^m\ i .r̂ ^̂ '̂fraBrPT ,̂̂ "̂  , ,, : ^̂ r

CUiSSeS de pOUlet fraîches l. fM ! ^A 6 A I1er choix le kg P^ ĵ il ï§  '



Faible
Bourse

de Genève
La semaine s'annonce sous
le signe des prises de béné-
fices et des petits volumes.
Les banquiers n'ont pas
réagi au projet de reforme
financière, trop obscur,
annoncé par M. Stich. Ce-
pendant, la poursuite de la
baisse du franc suisse
après les déclarations de
M. Lusser, président de la
BNS. et une tension cer-
taine sur tous les taux
condamnent d'avance
cette semaine.
Sur de telles bases, même ceux
qui ont voulu se raccrocher à
quelques rares bonnes nou-
velles ont été déçus. Adia, par
exemple, nous annonce une
hausse de 54% du bénéfice au
premier trimestre de sa
branche américaine, mais elle
hésite et finalement se replie.

A part une réaction positive
sur l'action, les choses n'ont
pas été très différentes pour
Kuoni qui publie un chiffre
d'affaires en hausse de 23%
pour 1988, augmente son divi-
dende et doit compter sur une
bonne croissance en 1989.

Crossair aura vraiment été la
seule a bénéficier en plein de
l'annonce d'une augmentation
de capital mais surtout d'un di-
vidende amélioré et de la distri-
bution d'un bonus.

Heureusement le chapitre
des hausses n'est pas clos
puisque des performances su-
périeures à 2% sont à mettre à
l'actif des bons Maag, Fuchs,
des nominatives Forbo et SGS
ou des actions au porteur Pick
Pay et Grand Passage, Inter-
discount et Von Moos venant
juste derrière.

La chimie est particulière-
ment bien placée pour être vic-
time des prises de bénéfices
après plusieurs séances d'un
Succès que peu d'autres va-
leurs ne songeaient à leur
contester. Sans distinction.les
baisses ont touché les titres
Roche, Ciba et Sandoz.

Elles devaient gagner quel-
ques solides cotations comme
BBC, Fischer, Nestlé, Alu-
suisse, les assurances. Electro-
watt, Forbo, Inspectorate et le
bon SGS. Elles doivent cepen-
dant être nuancées dans le cas
d'Attisholz, Swissair, Jacobs-
Suchard qui détachent toutes
un coupon plus ou moins im-
portant.

Le secteur bancaire est une
nouvelle fois touché, la seule
valeur qui fait toujours un par-
cours sans faute, nous l'avons
trouvée aux locales puisqu'il
s'agit de Perrot Duval.

SPI à 12 h 50: 1027,9 (-
7,2) points (ats, sbs)

Fermeté
du dollar
à Zurich

Le dollar est demeuré ferme
hier face aux interventions
concertées de plusieurs ban-
ques centrales. Après avoir at-
teint 1,6855 fr. en cours de
journée, la devise a néanmoins
reculé à 1,6810 fr. en fin
d'après-midi (1,6895 fr. lundi
à New York, 1,6740 fr. vendre-
di soir).

Les principales banque cen-
trales européennes, dont la
Banque nationale suisse, ainsi
que les instituts d'émission
américain et canadien ont pris
part à ces interventions, ont in-
diqué les cambistes. Les mon-
tants des interventions n'ont
pas dépassé ceux des se-
maines précédentes.

Les autres principales mon-
naies ont également perdu du
terrain face au franc suisse. Le
DM valait 0,8910 (0,8933) fr.,
le franc français 0,2635
(0,2644) fr., la lire 0,1218
(0,1221 ) fr. les cent lires, la li-
vre 2,8325 (2,8400) fr. et le
yen 1,2555 (1,2600) fr. les
cent yen.

Les taux d'intérêt élevés dé-
tournent toujours les investis-
seurs du marché des métaux.

Dépenses des ménages
Pas de changement de structure
Les dépenses pour les as-
surances ont constitué en
1988 le poste le plus im-
portant des budgets des
ménages. C'est ce qui res-
sort des chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de
la statistique (OFS) à la
suite d'une enquête menée
auprès de 471 ménages.
D'une manière générale on
n'observe pas de modifica-
tion de la structure des dé-
penses par rapport à 1987.

Les dépenses pour les assu-
rances représentaient 16,5%
du total, la majeure partie
(13,7%) étant destinée à l'AVS
-Al - APG, aux caisses de pen-
sion, aux assurances-maladie
et aux assurances-accidents.
Au deuxième rang on trouve
les dépenses pour le loyer
(13,8% sans les charges), puis
les dépenses pour l'alimenta-
tion (12,5%), l'instruction et
les loisirs (12,1%), les trans-
ports et communications
(10,3%) ainsi que les impôts et

les taxes (9,3%). Les autres
postes (boissons et tabac, ha-
billement, aménagement du
logement chauffage et éclai-
rage, santé et soins person-
nels) étaient tous inférieurs à
6%.

La structure des dépenses
est assez semblable d'une ca-
tégorie de ménage à l'autre.
On relève néanmoins certaines
différences. A mesure que la
taille du ménage croît, le pour-
centage des dépenses
consacré à l'alimentation aug-
mente tandis que la part des
frais de transport et des impôts
décroît.

Plus le revenu d'un ménage
est élevé, plus les dépenses
pour l'instruction et les loisirs
ainsi que la charge fiscale sont
importantes. En revanche la
proportion des dépenses pour
l'alimentation, le loyer, ainsi
que pour le chauffage et
l'éclairage diminue à mesure
que le revenu s'accroît.

(ats)

Lutte contre l'inflation
Taux d'intérêt: la hausse se poursuit
La hausse des taux d'inté-
rêt poursuit son mou-
vement en Suisse.
Conséquence des mesures
prises pour enrayer l'infla-
tion, taux hypothécaires,
taux d'intérêt sur les dé-
pôts d'épargne, les dépôts
à terme fixe, les obliga-
tions de caisse, les taux di-
recteurs ont fait l'objet, au
cours des dernières se-
maines, de diverses adap-
tations vers le haut.
Ainsi, hier notamment, les qua-
tre grandes banques ont an-
noncé le septième relèvement
des taux sur les dépôts à terme
fixe de l'année, portant ceux-ci
et pour toutes les durées de 6 à
6%%. La dernière hausse re-
monte au 24 avril.

Le même jour, le Crédit
Suisse et l'Union de Banques
Suisses ont emboîté le pas à la
Société de Banque Suisse et.

trois mois après la dernière
adaptation, ont décidé une
hausse du taux hypothécaire
pour les nouvelles affaires de
5% à 6%.

Ce mouvement de hausse,
amorcé au début de l'année et
qui renchérit le crédit (dont la
demande est par trop élevée),
résulte en grande partie de
l'application, par la Banque
Nationale Suisse (BNS),
d'une politique monétaire res-
trictive destinée à combattre
l'inflation renaissante, inflation
qui devrait atteindre 4% cette
année.

Pour la BNS, la stabilité mo-
nétaire est primordiale pour la
bonne marche de l'économie
et passe par la maîtrise du ren-
chérissement. Aussi, son prési-
dent Markus Lusser l'a-t-il dit
vendredi lors de l'assemblée
générale, la Hausse des taux
d'intérêt est le prix que la

Suisse doit payer pour vaincre
l'inflation.

Que va-t-il se passer au
cours des prochains mois? Du
côté de la BNS, aucun change-
ment de la politique n'est à
prévoir. M. Lusser l'a répété, la
politique monétaire ne sera pas
assouplie, mais ne sera pas
non plus resserrée pour soute-
nir le franc comme le souhai-
tent certains. La stabilité du ni-
veau des prix devrait être re-
trouvée dans deux ou trois ans.

Comme la faiblesse du franc
suisse qui n'est, selon les res-
ponsables de la BNS, que pas-
sagère, la situation sur le mar-
ché monétaire et financier
n'est pour certains, que mo-
mentanée. Celle-ci pourrait en
effet se modifier à la faveur no-
tamment d'un affaiblissement
de la conjoncture attendu pour
cette année et les taux pour-
raient alors retrouver le chemin
de la baisse, (ats)

Année de la mise a I épreuve
Pour la composante suisse du groupe ABB
Pour la composante suisse
du groupe ABB, 1989 sera
l'année de la mise à
l'épreuve. Comme l'a ex-
pliqué hier le président de
la direction d'Asea Brown
Boveri SA, Baden, Edwin
Somm, les restructura-
tions entreprises depuis la
fusion il y a seize mois ont
provoqué de grands boule-
versements qui doivent
maintenant porter leurs
fruits.
Les coûts des restructurations
apparaissent sur les comptes
d'ABB Baden pour 218 mio.
de fr. et engendrent ainsi une
perte nette de 109 mio. de fr.
Ces coûts concernent toute-
fois tant l'exercice 1988 que
l'année en cours et devraient
se trouver considérablement
réduits en 1989. La direction
juge donc l'exercice en cours
avec un optimisme d'autant
plus grand que l'entreprise a
dégagé l'an dernier un résultat
opérationnel positif de 109
mio. de fr.

L objectif prioritaire dABB
Suisse n'en demeure pas
moins une amélioration nota-
ble du résultat au cours des
prochaines années. Pour ce
faire, la composante suisse du
groupe veillera systématique-
ment à n'accepter que des
commandes permettant de réa-
liser des marges appropriées, a
dit M. Somm.

Le passage du témoin entre
l'ancienne maison-mère BBC
et la société industrielle ABB
s'est mieux déroulé que prévu.

Thomas P. Gasser, président du conseil d'administration de
ABB. (Bélino AP)
Un des points positifs qu'a re-
levé le président du conseil
d'administration Thomas P.
Gasser est qu'en dépit de
toutes les craintes, ABB Suisse
a prouvé qu'elle était capable
de réforme.

Dans le groupe, la compo-
sante suisse occupe le qua-
trième rang. Avec un effectif de
près de 16 000 personnes (9 %
du groupe) elle a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires
consolidé de 3,1 mrds de fr.
(13 % du groupe) qui dépasse

d'environ 5 % le chiffre compa-
rable de 1987.

L'un des principaux axes du
développement futur est le
marché indigène conformé-
ment à la stratégie globale du
groupe. L'an dernier, ABB
Suisse a exporté près de 70 %
de son chiffre d'affaires malgré
une augmentation de 2 % des
affaires sur le marché intérieur.
Une croissance encoura-
geante, selon M. Gasser, car
elle montre que la clientèle est
demeurée fidèle, (ats)

VAUDOISE. - Le Conseil
d'administration du groupe
Vaudoise Assurances propose-
ra à l'assemblée générale du 26
mai de donner à la société une
nouvelle structure. L'actuelle
coopérative est appelée à de-
venir le «noyau dur» d'une
nouvelle société, la Vaudoise
Assurances Holding, dont une
partie du capital sera ouverte
au public.

HOLDERBANK. - En
1988, le chiffre d'affaires
consolidé du producteur de ci-
ment Holderbank a progressé
de 8,7% et dépassé de peu les
4 milliards de fr. La hausse de
11,2% du bénéfice net de Hol-
derbank Financière Glaris per-
mettra un relèvement du divi-
dende de 20 à 23%. Holder-
bank va par ailleurs prendre
une option qui lui permettra
d'acheter en tout temps, du-
rant les dix prochaines années,
l'usine du cimentier américain
BoxCrow Cernent Company.

CRÉDITS. - Le montant
global des petits crédits et cré-
dits à la consommation accor-
dés l'an dernier aux Suisses a
atteint- 6 milliards de fr. Ce chif-
fre a dépassé de 12% celui de
l'année précédente.

CROSSAIR. - La compa-
gnie pour le trafic aérien régio-
nal européen Crossair envi-
sage d'augmenter à nouveau
son capital-actions.

ZAMBIE. - Le gouverne-
ment de Zambie vient de cen-
traliser la commercialisation
des émeraudes extraites des
mines dé Zambie et n'exporte-
ra plus, par l'intermédiaire d'un
agent exclusif en Suisse, que
des émeraudes taillées.

ARGENTINE. - Le gou-
vernement argentin a adopté
une série de mesures d'austéri-
té destinée à pallier la situation
économique critique actuelle
du pays, à moins de deux se-
maines des prochaines élec-
tions présidentielles.

FRANCE. -Le commerce
extérieur de la France a enre-
gistré en mars un déficit de
260 millions de francs français
en données corrigées des va-
riations saisonnières (CVS)
contre un déficit de 400 mil-
lions de francs français en fé-
vrier.

REAL - Spécialisée dans le
secteur de l'énergie solaire et
éolienne, les systèmes électri-
ques et de mesure, la société
zurichoise Alpha Real S.A. a
réalisé l'an passé un bénéfice
pour la première fois depuis sa
fondation il y a cinq an$, indi-
que la société dans son rapport
de gestion diffusé vendredi.

CANES. - Soucieuse de
«défendre les droits des action-
naires», la Convention des ac-
tionnaires de Nestlé (Canes)
s'oppose aux propositions du
conseil d'administration de la
multinationale de limiter à 3%
du total le nombre d'actions et
de droits de vote qu'une per-
sonne peut acquérir.

VALAIS. - Après avoir
acheté, il y a trois ans, les cen-
tres commerciaux Magro S.A.;
les «Laiteries réunies Sion-Bra-
mois» ont fait l'acquisition de
la Société Charles Duc S.A. à
Sion et de la Société Progress
à Romane).
LAUFON. - Céramique
Holding Laufon prévoit des in-
vestissements de l'ordre de
145 millions de francs en 1989
contre 60 millions en 1988. Le
chiffre d'affaires du premier tri-
mestre 1989 est réjouissant
PLACEMENT. - La for-
tune des fonds de placement
suisses s'élevait à 35,7 mil-
liards de fr en 1988, soit une
augmentation de 13,6% par
rapport à 1987. Depuis le
krach d'octobre 1987, les
fonds de placement les plus re-
cherchés sont les valeurs «sû-
res», les obligations et les im-
meubles, tandis que les actions
sont en recul, relève la Société
pour le développement de
l'économie suisse (SDES), qui
se base sur les bulletins de la
Banque Nationale Suisse.

mTECONOMIEêNBRêF
«Swiss

Connection»
Commerce entre
la Corée du Sud

et la Chine
Un homme d'affaires suisse

a contribué au rapprochement
commercial spectaculaire
intervenu depuis le début des
années 80 entre la Corée du
Sud et la Chine, deux pays dé-
nués de relations diplomati-
ques et qui pendant plus de
trente ans se sont regardés en
chiens de faïence.

D'après le magazine écono-
mique sud-coréen de langue
anglaise «Business Korea», M.
Adolf Leemann, le PDG de la
maison de commerce Swiss
Amiet-Seoul, une filiale à
100% dé la société suisse
Swiss Amiet AG, a servi de
«lien imponant dans l'ouver-
ture de relations commerciales
entre la Corée du Sud et la
Chine au début des années
80». (ats)

Genève: groupe Maus
Rachat d'une chaîne

de grands magasins américains
Après un premier refus, le
groupe américain de com-
merce de détail Carson Pi-
rie Scott (CPS) a accepté
d'être racheté par Bergner
& Co, une société contrô-
lée par Maus Frères SA, à
Genève. La dernière offre
de reprise de Bergner
porte sur 27,50 dollars par
action de Carson Pirie
Scott, soit au total environ
453 mio. de dollars, ont an-
noncé les deux groupes à

¦s Olïicaçio» - * ¦"¦»- **-'-" f̂. x̂x.. -!,-„¦.

Wffêk% rachat de CPS^basé4 à
î̂ icaip, Bergner & Co. de-
viendra l'une des quinze plus
importantes chaînes de grands
magasins des Etats-Unis, avec
un chiffre d'affaires consolidé
d'environ 1 mrd. de dollars.
CPS compte 33 grands maga-
sins et 18.000 employés, Ber-
gner 31 magasins et 7000 em-
ployés. Ils domineront ensem-
ble le marché dans l'Illinois et
le Wisconsin.

PRÉCISIONS
CPS, qui avait lancé un pro-
gramme de restructuration en
mai 1987, a subi l'an dernier
une perte de 38,8 mio. de dol-
lars, plus lourde que celle de
1987 (26,7 mio. de dollars), a
précisé un porte-parole du
groupe Maus à Genève. Ber-
gner a l'intention de revendre
le secteur des magasins spé-
cialisés de CPS, dont les

ventes représentent 30% du to-
tal.

Le président du Conseil
d'administration et directeur
général de Bergner, Alan R.
Anderson, s'est dit «extrême-
ment satisfait que CPS
s'unisse au groupe Bergner».
«L'opération correspond à no-
tre objectif à long terme de ren-
forcer notre présence dans la
région de Chicago», a-t-il dé-
claré. . •

LES WFÉRÊTS^r r
DES ACTIONNAIRES
SERVIS AU MIEUX

Quant au patron de CPS, Peter
S. Willmott, qui aurait person-
nellement préféré que son
groupe reste indépendant il a
souligné que l'accord avec
Bergner servait au mieux les in-
térêts des actionnaires de CPS.
«Une nouvelle ère commence
dans l'histoire longue de 135
ans de notre société», a-t-il in-
diqué.

UN CHIFFRE
D'AFFAIRES

DE 470 MILLIONS
DE DOLLARS

Le groupe Bergner, basé à Mil-
waukee, a réalisé en 1988 un
chiffre d'affaires de 470 mio.
de dollars. Son capital est en-
tièrement contrôlé par le
groupe suisse commerce de
détail Maus Frères, lui-même
aux mains des familles Maus et
Nordmann. (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 376.50 379.50
Lingot 20.300.— 20.550.:—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 115.25 123.25
Souver. $ new — —
Double E (20 $) — _

Argent
$ Once 5,62 5.72
Lingot/kg 302.— 312.—

Platine
Kilo Fr 28.800.— 29.100.—

CONVENTION OR
Plage or 20.700.-
Achat 20.350.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Mai 1989: 220

A = cours du 28.04.89
B = cours du 02.05.89

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

A B
Roche b/jce 162500.— 160000.—
Roche 1/10 16225.— 16100.—
Kuoni — 29500.—

C.F.N.n. 1400.— 1400.—
B. Centr. Coop. 855.— 850.—
Crossair p. 1290.— 1300.—
Swissair p. 1040.— 1025.—
Swissair n. 960.— 940.—
Bank Leu p. 3000.— 2925.—
UBS p. 3240.— 3210.—
UBS n. 690.— 675.—
UBS b.p. 116.— 114.—
SBS p. 320.— 315.—
SBS n. 282.— 280.—
SBS b.p. 284— 281.—
CS. p. Hold — 2575.—
CS. n. Hold — 543.—
BPS 1805.— 1790.—
BPS b.p. 170.— 168.—
Adia Int. p. 8260.— 8225.—
Elektrowatt 2920.— 2900.—
Forbo p. 2815.— 2780.—
Galenica b.p. 635.— 630.—
Holder p. 5300.— 5310.—
Jac Suchard p. 7370.— 7150.—
Landis B 1280.— 1270.—
Motor Col. 1335.— 1340.—
Moeven p. 5275.— 5225.—
Buhrle p. 1110.— 1095—
Buhrle n. 395.— 388.—
Buhrle b.p. 355.— 345—
Schindler p. 5400.— 5400.—
Sibra p. 455.— 455.—
Sibra n. 370.— 370.—
SGS n. 5000.— 5160.—
SMH 20 112.— 112.—
SMH 100 430.— 433.—
La Neuchât 1500.— 1525.—
Rueckv p. 10450.— 10500—
Rueckv n. 8775.— 8125.—
W'thur p. 4700.— 4675.—
W'thur n. 3800.— 3785.—
Zurich p. 5000.— 4960.—
Zurich n. 4140.— 4140.—
BBCI-A- 3490.— 3470.—
Ciba-gy p. 3520.— 3475.—

Ciba-gy n. 2940.— 2920.—
Ciba-gy b.p. 2850.— 2825.—
Jelmoli 2350.— 2350.—
Nestlé p. 7540.— 7500—
Nestlé n. 6730.— 6700.—
Nestlé b.p. 1360.— 1360.—
Sandoz p. 11325— 11000.—
Sandoz n. 9430.— 9225.—
Sandoz b.p. 2040.— 2020.—
Alusuissep. 1064.— 1050.—
CortaiUod n. 3325.— 3325.—
Sulzer n. 5425— 5425.—
Inspectorate p. 2050.— —

A B
Abbott Labor 92.50 92.—
Aetna LF cas 87.50 88.—
Alcan alu 53.25 55.—
Amax 41.25 41.75
Am Cyanamid 91.— 90.75
ATT 58.50 57.75
Amoco corp 72.75 72.75
AU Richf 152.50 153.—
Baker Hughes 29.75 29.50
Baxter ' 32.75 32.50
Boeing 126.— 130.—
Unisys 43.25 43.50
Caterpillar 101.— 101.—
Citicorp 50.25 50.50
Coca Cola 89.50 92 —
Control Data 33.25 33.50
Du Pont 184— 184.—
Eastm Kodak 79.25 78.50
Exxon 72.— 71.75
Gen. Elec 81.— 81.75
Gen. Motors 69.25 69.—
Gult West 89.— 89.—
Halliburton 51.— 52.—
Homestake 22.50 21.75
Honeywell 119— 126.—
Inco Itd 51.75 52.—
IBM 190.50 190.50
Litton 137.— 138.—
MMM 118.— 120.—
Mobil corp 85.— 84.25
NCR 93.25 95—
Pepsico Inc 77.75 80.75
Pfizer 102.50 103.—
Phil Morris 213— 212.—
Philips pet 39.50 39.50
Proct Gamb 157.— 164.50

Rockwell 36.— 36.75
Schiumberger 66.50 65.75
Sears Roeb 76.— 76.50
Smithkline 101.50 102.50
Squibb corp 129.50 129.—
Sun co inc 66.50 67.25
Texaco 89.50 90.50
Warner Lamb. 147.50 146.—
Woolworth 88.50 87.50
Xerox 113.— 112.50
Zenith 30.25 31.25
Anglo am 33.75 32.75
Amgold 113.— 110.50
De Beers p. 24.75 24.—
Cons. Goldf I 37.— 36.25
Aegon NV 79.75 79.—
Akzo 120.50 118.—
AkjemBank ABN 34.50 33.25
AmroBank 62.25 61.75
Philips 29.25 28.50
Robeco 82— 82.50
Rolinco 79.50 81 —
Royal Dutsch 107.50 107.—
Unilever NV 108.— 106.—
Bast AG 267.50 267.—
Bayer AG 267.— 267.—
BMW 459.— 455.—
Commerzbank 222.— 223.—
Daimler Benz 595.— 585.—
Degussa 401.— 404.—
Deutsche Bank 490.— 490.—
Dresdner BK 288.— 289—
Hoechst 267.— 267.50
Mannesmann 209.— 208 —
Mercedes 465.— 463.—
Schering 564.— 565 —
Siemens 474.— 471.—
ThyssenAG 211.50 211.—
VW 301— 299.—
Fujitsu Itd 17.75 17.75
Honda Motor 23 50 24.—
Nec corp 22— 22.50
Sanyo eletr. 11.50 11.50
Sharp corp 16.50 16.25
Sony 83.50 84.50
Norsk Hyd n. 42.25 42.25
Aquitaine 125.50 126.—

A B
Aetna LF& CAS 52% 52%
Alcan 32K 32»

Aluminco of Am 63% 62%
Amax Inc 25.- 24%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 35- 34%
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 91% 91%
Boeing Co 75% 78%
Unisys Corp. 25% 25%
CanPacrl 19% 19%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 30% 30.-
Coca Cola 54% 55%
Dow chem. 94% 94%
Du Pont 110.- 109%
Eastm. Kodak 48.- 45%
Exxon corp 43% 42%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 55% 56%
Gen. elec. 49.- 49.-
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 31% 31%
Homestake 13% 13-
Honeywell 72% 75%
Inco Ltd 31.- 30%
IBM 114.- 112%
ITT 58% 58%
Litton Ind 82% 81%
MMM 71% 72%
Mobil corp 50% 50.-
NCR 56% 56%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 47% 49%
Pfizer inc 61% 61%
Ph. Morris - 125-
Phillips petrol - 23%
Procter & Gamble - 96%
Rockwell intl 22% 22.-
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 61% 60%
Squibb corp 77.- 76.-
Sun co 40% 40.-
Texaco inc 54.- 54%
Union Carbide 31% 31.-
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 52.- 51%
Warner Lambert 88% 87%
Woolworth Co 52% 51%

j Xerox 67% 66%
Zenith elec 19.- 18%
Amerada Hess 38% 38-
Avon Products 28% 32%
Chevron corp 54% 52%

Motorola inc 45% 45%
Polaroid 38% 38%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 82% B2%
Hewlett-Packard 56% 56.-
Texas instrum 39% 40%
Unocal corp 44% 45%
Westinghelec 58% 57%
Schiumberger 39% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2750.— 2860—
Canon 1610.— 1680—
DaiwaHouse 2050— 2140.—
Eisai 1900.— 1950.—
Fuji Bank 3380.— 3380—
Fuji photo 3440.— 3460—
Fujisawa pha 1680.— 1680.—
Fujitsu 1420.— 1440.—
Hitachi 1540.— 1620.—
Honda Motor ¦ 1850.— 1920.—
Kanegaluji 1110.— 1100.—
Kansai el PW 4510.— 4540.—
Komatsu 1360.— 1360.—
Makita elcl 1690.— 1700.—
Marui 2880.— 2940—
Matsush el I 2320.— 2360—
Matsush el W 1840.— 1890.—
Mitsub. ch. Ma 1030.— .1040.—
Mitsub. el 1080.— 1130—
Mitsub. Heavy 1120.— 1130—
Mitsui co 1160.— 1200.—
Nippon Oïl 1680.— 1690.—
Nissan Motor 1520.— 1550.—
Nomura sec. 3400.— 3440.—
Olympus opt 1310.— 1310.—
Ricoh 1300.— 1340.—
Sankyo 2480.— 2510.—
Sanyo étect. 927.— 939 —
Shiseido 1740.— 1720.—
Sony 6600.— 6700.—
Takeda chem. 2350.— 2370.—
Tokyo Marine 2000.— 2080—
Toshiba 1210.— 1250.—
Toyota Motor 2530— 2600—
Yamanouchi 3330.— 3330—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.64 1.72
1$ canadien 1.37 1.47
1 £ sterling 2.71 2.96
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1145 -.1295
100 DM 88.25 90.25
100 fl. holland. 78.- 80.-
100 fr belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.38 1.53
100 schilling aut 12.55 12.85
100 escudos 1.— 1.20

DEVISES

1$US 1.67 1.70
1$ canadien 1.4075 1.4375
1 £ sterling 2.81 2.86
100 FF 26.05 26.75
100 lires 0.121 0.1235
100 DM 88.80 89.60
100 yens 1.251 1.263
100 fl. holland. 78.70 79.50
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling aut. 12.61 12.73
100 escudos 1.06 1.10
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Whaque maman se fait déjà une joie 'Wë È̂ \ WEEK K̂ÊjË |\  ,/1

pour la fête des Mères. Vous trouverez de nombreuses attentions florales pour la fête des Mères à notre rayon de fleurs.
Par exemple: bouquet de fleurs aux belles couleurs ton sur ton en habit de fête 15.- °°2706

^^Schlund
mWmik^ Bezonœn

' plâtrerie - peinture - papiers peints
plafonds suspendus — isolation de façades
2300 la chaux-de-fonds, rue de la paix 119
0 039/23 75 60 121192

J

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

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

- DEMI-GROS
- OU DÉTAIL

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

! Renseignements: 025/63 30 88
218233

/* VIVE LA MARIÉE "̂
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î NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51
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BIENNE, rue de la Gare 8
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 52_

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

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

Il me manifestait clairement qu'il n'avait
aucun goût pour ce qui se trouvait hors des
murs de sa maison. Tant mieux d'ailleurs car
je n'étais plus disposée à tenter le sort Arnie
était revenu pour rester.

Il semblait en bonne santé, très normal à
tous points de vue bien qu'il fût affamé des
jours durant Comme un enfant qui se voit
donner carte blanche dans une pâtisserie, il se
gavait littéralement. Quant à moi, je cédais à
tous ses caprices. A l'abri des éléments et des
prédateurs, bien nourri, bien soigné, Amie ne

me donnait plus de causes de soucis, pensai-je
avec un profond soulagement

Une semaine plus tard, j 'avais des invités à
dîner. Comme d'habitude, Arnie était ravi
d'avoir de la compagnie. Bien que ses périodes
de sommeil fussent dictées par le lever et le
coucher du soleil, il ne voulait pas manquer
une réception. Plus il y avait des gens, de bruit
et de musique, plus il était heureux. Il aimait
aussi les réunions calmes comme celle de ce
soir-là. Je couvris la partie supérieure de sa
cage pour le cas où il aurait envie de dormir
mais il s'installa sur un barreau inférieur d'où
il pouvait nous observer et faire partie du
groupe. Il suivit notre conversation avec un
intérêt soutenu et ne regagna son perchoir
nocturne qu'après le départ de mes hôtes. Il
attendit ensuite que je passe devant sa cage
pour siffloter quelques mesures de «D était une
bergère».

Le lendemain matin, il n'était pas très guil-
leret mais c'était à prévoir. Amie n'avait rien
d'un oiseau de nuit et, chaque fois qu'il veillait
plus tard que d'habitude, il s'en ressentait Les
pauvres chats ne pouvaient rien faire de bien
ce jour-là: Arnie ne cessait de les invectiver.

En l'examinant plus attentivement, je distin-
guai des petites poches profondément creusées
sous ses yeux. Dans l'après-midi, il était réelle-
ment dolent et enfouissait son bec sous son
aile pour faire un petit somme chaque fois qu'il
ne se croyait pas surveilla Bien avant le cou-
cher du soleil, il grimpa sur le barreau supé-
rieur de son échelle, glissa une patte sous son
ventre et cacha sa tête sous ses plumes sans
me dire un mot Je pensai qu'une longue nuit
de sommeil lui ferait du bien. J'enveloppai la
cage sous sa couverture et j'allai me coucher.
Je n'avais aucune raison de me tracasser.

Cependant, le matin suivant il avait tou-
jours la tête blottie sous son aile sans même
paraître s'apercevoir que le soleil était levé. Je
pensai qu'il allait se réveiller et descendre de
son perchoir dès que j'aurais commencé à
vaquer à mes occupations rituelles mais quand
j 'eus fini de me laver les dente, il n'avait pas
encore bougé. Apparemment, je ne devais pas
compter sur lui pour superviser mes corvées
matinales.
- Bonjour Arnie, dis-je en versant l'eau

dans la caf etière.
Pas de réponse.

- Tu ne veux pas te lever ce matin, pares-
seux ? continuai-je en remplissant les écuelles
des chats. Arnie ? Réveille-toi. Il est l'heure.
- Brrrraaadddtttt...
Il se secoua légèrement et enfonça sa tête

encore plus profondément sous son aile.
Il est vraiment très fatigué, pensai-je en

remplaçant le maïs qui restait dans son écuelle
par des grains frais. Il n'a pas pris assez de
repos au cours des nuits passées dans la nature
et par- dessus le marché, il a trop veillé avant-
hier soir. Pauvre bébé, il a besoin de récupérer.

Je lui apportai son jus d'orange mais il ne
réagit même pas. Je recommençais à m'inquié-
ter. Le jus d'orange était son remontant mati-
nal, l'étincelle qui stimule son activité de la
journée. Sans sa boisson favorite il n'était bon
à rien et il le savair. Jamais, jamais, Arnie ne
refusait son jus d'orange.

Tout en dégustant mon café, je l'observai
attentivement Un souvenir que j 'avais classé,
le jugeant sans intérêt, me revint à la mémoire
- Amie avait étemué à plusieurs reprises la
veille. Il faudrait que je le surveille de près.
Peut-être couvahVil quelque chose, je me sentis
soudain malade d'inquiétuda (A suivre)

JET Enterprise Oil

Enterprise Oil
Finance B.V.,
Amsterdam
avec le cautionnement soli-
daire d'Enterprise Oil pic,
Londres
Les emprunts précédents ont obtenu
la qualification «A» par Standard & Poor's
Corporation ainsi que «A3» par Moody's

i

Emprunt 5%%
1989-1999
defr.s. 150000000
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L'annonce de cotation paraît en allemand le 3 mai 1989 dans
les «Neuen Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève».
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Société de Banque Suisse • Banque Populaire Suisse •
Banques Cantonales Suisses • Bank Julius Bâr & Co.
AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. • Bank Sarasin &
Cie • PBZ Privatbank Zurich * Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts • BSI — Banca délia Svizzera Italiana •
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank—
HYPOSWISS • Banque Privée Edmond de Rothschild
S.A. • Compagnie de Banque et d'Investissements,
CBI • Banca Unione di Credito • Deutsche Bank (Suisse)
S.A. • Commerzbank (Suisse) SA • Amro Bank und
Finanz • Banca del Gottardo • HandelsBank NatWest •
Shearson Lehman Hutton Finance • Société Générale,
Succursale de Genève • SOGENAL Société Générale
Alsacienne de Banque • S. G. Warburg Soditic SA

^==. CENTRE SUISSE
= =+-

* —r>r\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
MMf NBCI ] j MICROTECHNIQUE SA

i 3raea • Recherche et Développement •— . Neuchâtel -
Nous engageons dès la rentrée scolaire d'août 1989

un(e) apprenti(e)
laborantin(e) en chimie
Si vous êtes intéressé(e) par cette profession et que
votre formation scolaire est scientifique, écrivez au
chef du personnel du Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique SA, Maladière 71,
2007 Neuchâtel. )3i

Centre de production de Corgémont

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère suisse et développe des produits
d'avant-garde. La SWATCH prouve de manière éclatante la puissance d'innovation de
notre entreprise.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs, nous désirons
engager des

DEC0LLETEURS
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines modernes, ou des

MECANICIENS
à former sur le décolletage;

un MECANICIEN ou TAILLEUR DE PIGNONS
pouvant prendre la responsabilité d'un parc de tailleuses «Strausak» et «Wahli»;

une OPERATRICE
pour travaux de contrôle;

une OPERATRICE
d'assemblage pour équipes de jour;

un OPERATEUR
d'assemblage pour équipe de nuit.

Nous vous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées et des avan-
tages sociaux correspondant à une firme des plus modernes.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir votre offre de service par écrit ou
prendre contact avec M. E. Zùrcher, responsable de l'usine de Corgémont, ou avec
M. U. Fahrni, chef du personnel, ETA Granges, tél. 065/5121 11, qui se tiennent volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2606 Corgémont, Tél. 032/971561

\\\VV ETA - Une société de HiMit t2126 JJJL

Nous cherchons pour un client

maçons
et aides maçons

manœuvres
expérimentés

Prenez contact avec Mme Perret
7U



En décrochant la lune...
.Magali Babey décroche la Une de Construire

La première page de l'hebdoma-
daire «Construire» de la se-
maine dernière était signée
d'une Chaux-de-Fonnière. Ma-
gali Babey a fait le concours lan-
cé par ce journal il y a trois mois
pour le Salon du Livre et a rem-
porté le premier prix de la caté-
gorie amateurs. Agée de 23 ans,
elle est actuellement en qua-

trième année de graphisme de
l'Ecole d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds et a déjà obte-
nu un prix de la SGA l'automne
dernier. Autres lauréats de la ré-
gion, le 2e prix a été gagné par
Eric Fischer et le prix du dessin
de presse par Alain Vuille, tous
deux de Neuchâtel.

(ib)

Un nom qui monte dans la création de ce temps
Jaques Schreyer expose a la galerie Skopia a Nyon

Rectangle contre rectangle, les récents travaux de Jaques Schreyer
prennent place aux cimaises de Skopia, galerie récemment ouverte
dans la vieille ville de Nyon, spécialisée dans l'art contemporain.
Dressées en hallucinant désordre, les formes réclament le silence tan-
dis que le trait fuse, impatient.

Le trait fuse, impatient—technique mixte sur papier, 90
x 50 cm. (photo Jaccaud)

Ni figuratives , ni abstraites, les
compositions contiennent et ex-
halent une qualité d'émotion
conduisant tout droit au niveau
du poète, auquel Jaques
Schreyer se rattache par les
tourments de l'esprit. La pein-
ture, pour cet artiste, c'est le
meilleur moyen de respirer.

Les hasards, dans la mesure
où ils s'accordent à la volonté
du peintre , construisent des ta-
bleaux * qui surprennent en
même temps par leur rigueur et
leur tumultueuse liberté. Com-
ment des forces, ailleurs contra-
dictoires, harmonisent-elles ici
leur action? Cela tient , semble-t-
il, à ce que l'art de Schreyer est
d'abord d'intuition. Là où la
raison perd ses droits, l'art in-
vente aussitôt de nouveaux ter-
ritoires. Toujours les construc-
tions dirigent le regard vers l'in-
térieur, là où les signes accom-
plissent leur opération dans le
silence.

De façon personnelle
Schreyer poursuit son chemin,
axé sur la volonté de matériali-
ser des états d'âme. Dialogue
avec lui-même, autant d'instants
de vie, de réactions dans l'imagi-
naire. Providentiellement seul.
De la même manière le regar-
deur puisera dans son incons-
cient pour former de nouvelles
images, de nouveaux symboles.

Le feu de l'inspiration tra-
verse cet univers à la manière
des comètes. Parfois Schreyer
gribouille quelques mots sur ses
tableaux, ceux-ci nous aident à
mieux comprendre son monde
spirituel.

D'une expérience à l'autre la
technique s'enrichit de nouvelles
alliances, de subtils alliages. Sur
un papier souple Schreyer s'en-
gage dans la complexité d'un jeu
de formes, module les tonalités,
distribue l'ombre et la lumière,
comme est à considérer la disci-
pline du geste nécessaire à l'or-
ganisation des couleurs, de leurs
rapports.

Les profondes nappes de cou-
leurs, sur des fonds très travail-
lés, lorsqu'il s'agit d'huile sur
toile, font entrevoir, dans de
grands formats, un monde raffi-
né, un métier maîtrisé.

D. de C.

Galerie Skopia, Grand-Rue 21,
Nyon
Mercredi à vendredi de 16 à 19
h. Samedi de 10 à 12 h et de 14 à
18h. Dimanche de 14 à 18 h. et
sur rendez-vous
Jusqu 'au 20 mai

Manier et Bartok pour le douzième
concert de l'abonnement

Le dernier concert 88-89 de la
Société de Musique aura lieu le
lundi 8 mai. Il sera donné par
l'Orchestre symphonique de
l'Opéra de Lyon sous la direc-
tion de Kent Nagano. Le soliste
sera le baryton Hakan Hage-
gard. Au programme: Suite sur
des musiques de Bach et Kinder-
totenlieder de Mailler, et le
Concerto pour orchestre de Bar-
tok.

En 1909, Mahler composa
pour l'Orchestre philharmoni-
que de New York une suite
constituée de 5 morceaux choisis
dans les suites No 2 et 3 de Bach.
Son but était de faire connaître
la musique de Bach au public
new yorkais, et de lui plaire, ce
en quoi il réussit parfaitement. Il
ne s'agit pas d'une simple réor-
chestration, mais d'une adapta-
tion, avec de nombreuses re-
touches. Ce n'est certes pas ainsi
qu'on envisagerait actuellement
l'interprétation de la musique
baroque, mais il faut se remettre
dans le contexte de l'époque
pour bien comprendre les inten-
tions de Mahler.

Friedrich Rûckert a écrit plus
de .400 poèmes inspirés par la
mort de ses deux enfants. 166
d'entre eux parurent en 1872.
Mahler en a choisi cinq, qu'il a
mis en musique en deux temps
(1901 et 1904) et sous deux
formes (avec piano et avec or-
chestre). Le premier Lied ex-
prime la douleur intense du

père, oppose a la beauté riante
de la nature. Le deuxième parle
du malheur, en termes géné-
raux. Le troisième Lied est sans
doute le plus poignant, avec la
vision obsédante de l'enfant dis-
paru. Le quatrième, plus serein
apparemment, est une tentative
de résignation, mais c'est le dés-
espoir qui sous-tend la musique.
Avec le dernier Lied apparaît la
révolte, violente, agitée, mais fi-
nalement c'est la promesse de la
rédemption qui conclut l'œuvre,
dans une atmosphère émou-
vante et aérienne.

En 1943, Bartok vit sa troi-
sième année d'exil volontaire
aux Etats-Unis. Il est malade, et
sa situation financière est catas-
trophique. Serge Koussevitski,
pour l'aider, lui commande une
œuvre, qui sera le Concerto pour
orchestre, créé à Boston le 1er
décembre 1944 avec un immense
succès. Une introduction lente
débouche sur un allegro rythmi-
que, gai et coloré. Dans Giuoco
délie Coppie, les vents jouent par
couples en des variations tour à
tour tendres ou moqueuses.
L'élégie centrale est une musi-
que de nuit d'une grande inten-
sité. L'avant-dernier mouve-
ment se signale par la gaieté de
ses mélodies folkloriques et par
sa saveur burlesque dans la pa-
rodie d'un thème de Chostako-
vitch. Le finale est une succes-
sion de rythmes de danses.

M. R.-T.

Rythmes des couleurs: la fête
Philippe Rufenacht à la Galerie du Manoir

de La Chaux-de-Fonds
Plutôt rare dans ses présenta-
tions, Philippe Rufenacht expose
pour la deuxième fois à la Galerie
du Manoir; une occasion bienve-
nue de suivre le travail de cet ar-
tiste qui démontre à la fois obsti-
nation et cohérence, doublées

L'introduction de verticales insuffle un air nouveau;
Philippe Rufenacht affine sa maîtrise.

(Photo Impar-Gerber)

d'une intuition précieuse de colo-
riste.
Il y a quelques années, quand
Philippe Rufenacht a donné à
découvrir ses tableaux aux
rythmes colorés et si gais, ce fut
la séduction immédiate. Voilà

un artiste qui connaissait la plus
belle des palettes, insufflait
mouvement dans la forme et sur
le même mode savait renouveler
son propos. On le guettait un
peu dans cette aisance, on l'at-
tendait au contour de la redite.

Supputations qui ignoraient
le caractère fondamental de cet
homme discret. Il a conservé la
richesse de sa palette, en l'affi-
nant dans l'approfondissement
de certaines tonalités, en l'élar-
gissant par des incursions auda-
cieuses. Une prospection
d'abord volubile mais qu'il a su
mesurer et inscrire dans la voie
d'une progression personnelle
faite d exigence.

La vingtaine d'acryl sur toile
présentées à la Galerie du Ma-
noir sont autant de témoins de
ce cheminement. Dans la légère-
té des tons clairs ou dans le sou-
tenu des forces sombres, se dé-
cèle un travail sur la matière
elle-même; la touche devient
presque fignolée mais sans le
désagrément d'une application
lourde, appuyant plutôt un ren-
du de maître.

Quant à la forme, au trait, ils
quittent parfois la touche répé-
tée du rythme jubilatoire pour
s'écrire en barres verticales.
L'artiste se détache de la toile

saturée, introduit des blancs, des
zones de repos. Et le noir fait
son entrée. Mais non en contre-
point de tant d'autres couleurs;
dans une recherche constante,
un travail toujours mené en pro-
fondeur, ce sont ces noirs juste-
ment qui prennent vie, imposent
un nouveau rythme.

L'art et le talent de Philippe
Rufenacht, peintre chaux-de-
fonnier, outre les considérations
ci-dessus, affichent encore une
authenticité précieuse. C'est ras-
surant en ces temps dévolus aux
modes et aux courants qui ba-
layent large, ça vibre comme
une note réconciliante. Cet ar-
tiste poursuit imperturbable-
ment son propre chemin dans
une voie riche de potentialités;
comme si temps et travail ne
pourront mener qu'à faire éclore
ce qui déjà est en lui et en prime,
le don et le talent donneront le
goût de la surprise et de la dé-
couverte, (ib)

Jusqu au 24 mai
Galerie du Manoir
Rue Fritz-Courvoisier 25a, La
Chaux-de-Fonds
tous les jours de 15 h à 19 h, sauf
dimanche et lundi,
mercredi jusqu 'à 22 h, dimanche
10 h à 12 h.

Sir Yehudi Menuhin
en conférence de presse

Selon les contraintes de son
agenda, Sir Yehudi Menuhin ne
présente pas forcément en Suisse
son cher festival de Gstaad-Saa-
nen (le plus beau qu'il
connaisse, avoue-t-il). Il se trou-
vait tout récemment à Berne,
dans le cadre d'une sympathi-
que conférence de presse, pour
mettre en exergue les caractéris-
tiques de la prochaine édition
qui se déroulera du 3 août au 3
septembre.

Si le célèbre violoniste ne fera
qu'une apparition avec S. Grap-
pelli et son Trio, il dirigera par
contre l'Orchestre de chambre
de Lausanne et, à deux reprises,
le Royal Philharmonie Orches-
tra. Quelques-unes des pre-
mières soirées seront animées
par les élèves de l'école fondée
par le maître ainsi que par la Ca-
merata Lysy. Outre cela, de
nombreux artistes seront au ren-
dez-vous. Parmi les plus connus,
citons A.-S. Muller, P. Schreier,

M.J. Pires, J. Frantz, J.-L
Steuermann et E. de Stoutz.
D'autre part, le Berner Konzert-
chor de Th. Loosli aura l'hon-
neur de donner le Requiem de
Mozart sous la direction de Me-
nuhin.

Au cours des quinze soirées
programmées (sans compter un
concert supplémentaire donné
par I. Oïstrakh et son fils), les
noms de Haydn et Mozart re-
viennent fréquemment, le ving-
tième siècle étant pour sa part
peu représenté. Ce n'est donc
pas un hasard si, à l'heure des
questions, d'aucuns ont pu re-
gretter cet état de faits (Menu-
hin parle plutôt d'un juste équi-
libre si l'on songe qu'il faut atti-
rer le public tout en réservant
une place à la musique de notre
temps) ainsi que l'absence de
compositeurs suisses à l'affiche
(ils y ont aussi parfois leur place,
fut-il rappelé).

J.-C. B.

Théâtre
Zéro +

En échappées solitaires, les deux
loups-garous de la Troupe de
théâtre Zéro + reviennent et se-
ront au Centre d'Animation et
de Rencontre de La Chaux-de-
Fonds les 6 et 7 mai et du 10 au
14 mai, 20 h 30.

Deux spectacles pour la soi-
rées: Benjamin Cuche propose
«Cephilo», soit ses aventures
avec Arthur qui un jour lui dit:
«Monte dans la barque et ra-
me». Ils ont découvert le monde
et ses recoins, les hommes et les
femmes, etc. etc..

Partant des mêmes intimes
convictions, Jean-Luc Barbezat
se fait pathétique et crie à qui
veut l'entendre «Merde au cha-
grin». Mais qu'on ne s'y
trompe, c'est l'humour qui leur
a mis le fil à la patte.

(ib)

Opéra a la une
Rendez-vous de Pentecôte au Cerneux-Péquignot

Pentecôte, au Cerneux-Péquignot, c'est le rendez-vous, attendu,
des amateurs d'opéra. Quatre chanteurs de niveau international,
un pianiste, se produiront samedi 13 mai, 20hl5, et dimanche 14
mai, 15h. en la petite église baroque du lieu.

Barbara Gilbert, soprano, a
accompli ses études musicales
à l'Université Indiana de Bloo-
mington aux Etats-Unis. Une
bourse lui permit de parfaire
ses connaissances en Europe,
où lui furent immédiatement
proposés de grands rôles de
Verdi, Strauss et Mozart.

Heidi Brunner, mezzo, a fait
des études d'orgue, de chant et
de direction d'orchestre à
l'Académie de musique de Lu-
cerne. Directrice de choeurs,
cantatrice, elle s'est fait conna-
ître par son interprétation de
«Cendrillon» de Rossini.

Henryk Polus, ténor, a étu-
dié au Conservatoire de Kato-
wice, Pologne. Bien connu au
Cerneux, il est, avec Raymond
Anderhuber, à la base de la
tradition des concerts d'opéra.
Rappelons que depuis 1984 il
est engagé au Théâtre de Bâle,
après avoir accompli une car-
rière internationale.

Raymond Anderhuber,

basse, a étudié au Conserva-
toire national supérieur de
musique de Paris. Premier
grand prix en catégorie opéra ,
il s'est produit dans les plus
importants théâtres d'Europe,
avant de se fixer , en 1980, au
Théâtre de Bâle.

En solo, avec piano, duo ou
quatuor, les interprètes feront
revivre les plus célèbres ex-
traits d'opéras, de Dvorak,
Rossini, Donizetti, Tchaï-
kowsky, Gounod, Mozart,
Verdi (Requiem, Rigoletto),
Puccini (La Tosca), St-Saëns,
Bizet (Carmen), Borodin (Le
prince Igor).
Location 039/36 13 03)

u. ae c
L'Impartial off re 10 billets
pour la soirée de samedi, 10
billets pour la matinée de di-
manche. S'annoncer, par écrit,
au Service de promotion de
L 'Impartial, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les premières de-
mandes seront satisf aites.

AGENDA

Au Temple du Bas
Neuchâtel

L'ensemble vocal de Neuchâtel,
dirigé par Pierre von Gunten,
recevra l'ensemble vocal de
Bienne et l'orchestre de chambre
de Nimègue (Hollande), direc-
tion Pierre van der Schaaf, dans
le cadre d'un concert qui aura
lieu, samedi 6 mai, 20h30, au
Temple du Bas.

Le programme débutera par
la Sinfbnia No.6 du composi-
teur hollandais Jan van Dyk,
suivra le concerto pour violon-
celle et orchestre op. 104 de Dvo-
rak, soliste Gé Bartmann. Le
Requiem op.48 de Fauré ras-
semblera, en fin de soirée,
chœurs, orchestre et solistes,
Naoko Okada, soprano, Henk
van den Brink, basse, Philippe
Laubscher, organiste.

(DdC)

Requiem de Fauré



CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche

un aide
galvanoplaste

pour travaux intéressants dans notre atelier
de terminaison cadrans et mise en couleur.
Place stable et d'avenir pour personne
consciencieuse.
Faire offre écrite ou se présenter à:
MERUSA SA, rue des Pianos 55,
2500 Bienne 7, (0 032/25 65 25 ooiaae

Importante association régionale ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds cherche

secrétaire
à temps partiel

Entrée en fonctions immédiate.

Nous demandons:
- parfaite maîtrise de la langue française
- bon/bonne dactylographe
- bonnes connaissances de l'allemand
- bonnes connaissances en comptabilité
- sens de l'organisation et dynamisme
- capacité de travailler de manière indépendante.

•
Nous offrons:
- travail varié et de responsabilités
- toutes prestations sociales.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, joindre photographie.

Ecrire sous chiffres 28-950096 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

:
¦ ¦

¦ [ .  - - ¦ 
; 

- ¦

Nous cherchons

jeune homme
débrouillard et consciencieux

pour divers travaux en atelier.

Horaire: 35 - 40 heures.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres par écrit à:
Atelier de masques DILDI,
Progrès 2, 2300 La Chaux-de-Fonds. 121249

Le Centre jurassien
de réadaptation cardio-vasculaire

cherche une

secrétaire médicale
diplômée

ou une

assistante médicale
diplômée

à 50%.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements et offres:
Dr Jean-Pierre Maeder
CJRC. 2725 Le Noirmont. <p 039/53 17 17 064768

t

Pour compléter notre team,
nous désirons engager

décorateur(trice)
^M^—XJS Entrée: début juin ou à convenir.

f* 3̂ Profil désiré:
¦¦ ¦̂l — goût pour 

la 
mode;

âSB — ayant le sens
Qh des responsabilités;

a

— aptitude à travailler
d'une manière indépendante.

Pour tous renseignements et

La Chaux rendez-vous, <p 039/23 25 01,

de-Fonds bureau du personnel. 01260a

H|l Coop ta Chaux-de-Fonds |
Nous engageons pour
notre centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds

— étudiants
de mai à octobre pour nos diffé-
rents secteurs de préparation.

Se présenter au: 012081

S*m
RTSR

La RADIO SUISSE ROMANDE met au concours un
-emploi de"- - ?—~- -- -''- '3? OiOl ..U -.3 ? ilul

I ••. '" . r.j  3"... ., »

stagiaire journaliste sportif
au domaine de l'Information'/ La Première à Lausanne.
Ce(cette) stagiaire sera affecté(e) à la Rubrique des sports.
Il(elle) travaillera également dans les autres secteurs de
l'actualité et bénéficiera d'une formation complète et en
particulier des cours professionnels que suivent en com-
mun à Lausanne tous les stagiaires de Suisse .romande.
Exigences et conditions générales:
— formation universitaire complète ou jugée équivalente;
— intérêt pour l'actualité et très bonnes connaissances des

sports principaux;
— aptitude à l'expression orale (micro) et à l'improvisation

radiophonique;
— esprit d'équipe et disponibilité pour des horaires très

irréguliers;
— conformément au règlement romand de formation pro-

fessionnelle des journalistes, la durée de formation" est
de deux ans.
L'engagement porte uniquement sur cette durée.

Entrée en fonctions: 1er septembre 1989 ou à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae complet,
photographie et prétentions de salaire avant le 17 mai
1989 à la:
Radio-TV Suisse Romande
Service du personnel
Avenue du Temple 40
1010 Lausanne 011834

MUNICIPALITÉ
DE

SAINT-IMIER IWIIQPQ

ffl AU CONCOURS
Pour compléter notre équipe d'installations intérieures, nous cherchons

un monteur-électricien
ayant une solide formation professionnelle et capable de travailler seul.
Nous offrons une place stable et des conditions d'emploi favorables.
Salaire: selon l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: selon entente.

Pour préparer la relève de notre équipe chargée de l'entretien du réseau de
distribution, nous cherchons

un électricien de réseau
Cette activité exige une certaine habileté manuelle, un sens pratique, le
goût du travail précis, une robuste constitution physique.
Un débutant pourrait être formé.
Une formation complète donnant droit au certificat fédéral de capacité est
également envisageable.
Salaire: selon l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: selon entente.

Par suite de démission honorable, la commission d'exploitation de la salle
de spectacles met au concours un poste d'

électricien auxiliaire de la salle
Activité: conformément à l'article 11 du règlement de la salle de spec-
tacles.
Salaire: selon entente.
Entrée en fonctions: dès que possible, selon entente.

Renseignements: auprès de M. Mario Gallina, chef du service de l'électri-
cité, <p 039/41 43 45.
Les postulations doivent être adressées au Conseil municipal, jusqu'au
19 mai 1989.
12119 Secrétariat municipal

« '

pf Nous cherchons pour notre agence de CERNIER Wi

™ un collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans M

de formation commerciale et au bénéfice de M
quelques années de pratique bancaire, afin de S||
seconder le chef de l'agence dans toutes ses ™

4h activités et d'être , en cas de convenance, promu
13 au rang d'agent adjoint.

«I Ce poste offre des possibilités de perfectionne-
jjgB ment professionnel et d'avancement pour une
|âj personne dynamique, intéressée au contact avec £|
£3 la clientèle. 000057 gjj

SB|Coop ta Chaux-de-Fonds ]
Nous engageons dans nos boucheries du canton
du Jura, du Jura bernois et des Montagnes neu-
châteloises des

jeunes bouchers
diplômés

désireux de se perfectionner dans les activités de
vente, et des

bouchers
expérimentés

aptes à prendre des responsabilités dans nos
petites succursales du Jura bernois.
Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment (rémunération - avantages sociaux) et la
possibilité d'acquérir de solides connaissances
dans une grande entreprise du commerce de
détail.
Faire offre à 012081

Le contrôle officiel suisse
des chronomètres

cosc
cherche pour son siège
à La Chaux-de-Fonds

un ingénieur ETS
en microtechnique

Notre futur collaborateur trouvera un travail à res-
ponsabilités, comprenant les activités suivantes:

- surveillance et maintenance du matériel de
contrôle des bureaux officiels de Bienne, Genève
et Le Locle;

- développement de nouveaux équipements et suivi
de leur réalisation;

- utilisation et extension d'un système de gestion
informatisée;

- exécution de tests de laboratoire dans le cadre
d'épreuves d'homologation pour montres.

Nous demandons:

- de bonnes connaissances en microtechnique et
des aptitudes en électronique et en informatique
technique;

- une capacité à travailler de façon indépendante;

- le sens des contacts humains.

Nous offrons une activité variée et intéressante avec
possibilité d'occuper ce poste à temps partiel.

Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées
des documents usuels à la Direction du COSC,
avenue Léopold-Robert 65,2301 La Chaux-de-Fonds.

121247 Publicité intensive, publicité par annonces



Auxerre, aux portes de Paris
La plaque tournante du tourisme fluvial

On peut tenir pour certain que
la Bourgogne doit plus sa cé-
lébrité à ses grands vins qu'à
son eau. Et pourtant, elle pos-
sède un étonnant réseau de
voies navigables qui en fait
une région d'élection pour la
plaisance intérieure. Ces ca-
naux, canal de Bourgogne, du
Nivernais, du Centre, vérita-
bles œuvres des XVIIIe et
XIXe siècles qu'a presque dé-
serté le trafic commercial et
où le plaisancier est roi, dessi-
nent avec l'Yonne, la Saône et
le canal latéral à la Loire, un
circuit de plus de mille kilo-
mètres à travers la douce
campagne bourguignonne.

Auxerre, à quelques 150 kilomè-
tres de Paris, est l'une des pla-
ques tournantes de ce tourisme
fluvial. On loue à Aaxerre et
l'on peut prendre possession de
sa péniche aussi bien à Verdun-
sur-le-Doubs, à Seurre, à St-
Jean-de-Losne près de Dijon, à
Décize, à Baye, à Clamecy, etc.
Bref, partout où l'on trouvera
une base nautique.

Mais une montée jusqu'à
Auxerre en vaut la peine. Par
l'autoroute dès Besançon, puis
par la nationale 6. Mieux en-
core, en prenant les routes dé-
partementales par Dijon, Vit-
teaux, Montbard et Tonnerre
ou encore depuis Dijon par les
vignobles du Gevrey-Chamber-
tin , des Nuits-St-Georges,
Beaune et la Nationale 6 par
Saulieu et Avalon.

UNE DES PLUS JOUES
VILLES

Auxerre passe pour être l'une
des plus jolies villes de France et
la vue sur la vieille cité depuis les
quais de l'Yonne est un des pa-
noramas qui ne s'oublient pas.

Classée par secteur sauvegar-
dé, la visite de la vieille ville doit
se faire à pied. On profite ainsi
du charme des vieux quartiers et
des insignes monuments qui

font la gloire d'Auxerre. Par
exemple, la Cathédrale St-
Etienne, chef-d'œuvre du XlIIe
siècle, l'Abbatiale St-Germain
avec ses fresques du Xle siècle et
les plus anciennes peintures mu-
rales de France, la Tour de
l'Horloge (XVe siècle), la Pré-
fecture qui fut jusqu 'à la Révo-
lution le palais des évêques, la

Maison dite du «Cochon d'eau»
située au pied de l'Abbaye
Saint-Germain, l'Hôtel du Cerf-
Volant, le plus ancien édifice ci-
vil de la ville ou encore la place
Saint-Nicolas. - '<•> «

L'origine d'Auxerre se perd
dans la nuit des temps. La ville
fut gauloise puis gallo-gauloise
avant d'être évangélisée.

sur les bords de l'Yonne, à Auxerre, le «parc» des péniches. (Photo rd)

Auxerre devint le siège d'un évé-
ché qui dura jusqu'à la Révolu-
tion. Le christianisme joua aussi
un rôle considérable dans l'his-
toire de la cité. Raison pour la-
quelle on lui doit tant de monu-
ments religieux. Depuis Saint-
Germain, de nombreuses per-
sonnalités ont illustré Auxerre:
l'historien Lebeuf (1687-1760), le
mathématicien Fournier (1768-
1838), la poétesse Marie Noël
0883-1967). Et aujourd'hui en-
core, le maire d'Auxerre, Jean-
Pierre Soisson fait partie du
Gouvernement de Michel Ro-
card.

Sur les bords de l'Yonne,
Auxerre est aujourd'hui une cité
qui bouge. Ville moyenne à
échelle humaine, elle est bien
plus qu'une sortie de
l'autoroute. C'est une vie cultu-
relle, aux spectacles et loisirs
multiples. Et puis, Auxerre, c'est
aussi l'une des meilleures
équipes de football de France.

SON TOURISME FLUVIAL
Si les Hollandais et les Anglais
semblent avoir été les premiers à
parcourir en bateau les canaux
de France, aujourd'hui, depuis
une dizaine d'années, ce genre
de tourisme prend beaucoup
d'ampleur. En Bourgogne plus
particulièrement. On peut louer
sa péniche pour un week-end,
pour une semaine et si vous avez
le temps, pour deux et trois se-
maines.

Des propositions de par-
cours? Le canal du Nivernais
par exemple, l'un des plus pitto-
resques, traversant les petits vil-
lages typiques et le vignoble de
la Bourgogne. Un trajet de deux
semaines. La Yonne puis le ca-
nal du Loing, celui de Briare et
le canal latéral à la Loire. On
commence par une grande ri-
vière, la traversée de Joigny,
Sens, Montarg is. Un très joli
pont-canal à Briare et sept
écluses à Rogny. Un trajet de
deux semaines. Le canal de
Bourgogne et celui du Centre. Si
vous aimez les châteaux, les mo-
numents historiques, partez en
direction de Tonnerre. Un trajet
de trois semaines.

En péniche, sur les canaux de
la Bourgogne. Un moyen de se
laisser vivre.

RD

La poste française
célèbre la Révolution

Le ministre français des Postes,
M. Paul Quilès a donné récem-
ment à la tour Eiffel le coup
d'envoi de «Philexfrance 89»,
l'exposition philatélique mon-
diale, qui se tiendra du 7 au 17
juillet 1989 au Parc des Exposi-
tions de la porte de Versailles à
Paris.

Quelque 250 000 visiteurs
sont attendus à «Philexfrance
89» sur les 600 000 passionnés
que compte le timbre en France.

Au cours d'une conférence de
presse, a été exposé le rôle que
jouera le ministère des Postes à
l'exposition et aux cérémonies
officielles du Bicentenaire de la
Révolution.

Ainsi la poste française émet
une série de trois timbres illus-
trant la devise de la République:
«Liberté» (émis le 18 mars à
Lyon), «Egalité» (émis le 22
avril à Ermenonville (Oise) et
«Fraternité» (émis le 27 mai à
Champagney (Haute-Saône).

Ces trois timbres feront l'ob-
jet d'une émission spéciale le 14
juillet prochain dans le cadre de
cette exposition.

Cette année, Bicentenaire de
la Révolution oblige, «Philex-

france 89» revêt un caractère
particulier. Outre les tradition-
nelles récompenses décernées
aux plus belles des 1080 collec-
tions présentées au cours de ce
Mondial de la Philatélie, plu-
sieurs présentations historiques
se dérouleront dans l'enceinte de
l'exposition.

Les amateurs et les autres
pourront passer en revue les
deux siècles d'histoire de la
malle-poste et la diligence au sa-
tellite en passant par une sélec-
tion des plus beaux véhicules
postaux du XVIIIe et du XIXe
siècles.

Le clou de cette exposition
sera une copie exacte du télé-
graphe de Chappe, précurseur
des techniques de communica-
tion moderne et construit sous
la Révolution.

Les visiteurs pourront égale-
ment avoir un aperçu saisissant
de l'importance du courrier
dans l'avènement de la Révolu-
tion en parcourant une exposi-
tion qui regroupe des lettres, des
marques postales, des alma-
nachs, des gravures, des textes
officiels ou des lettres de parti-
culiers de l'époque. (ap)

Tournedos princier aux raisins
LA RECETTE DU CHEF

POUR 4 PERSONNES
Prendre 4 tournedos de 200 g
chacun (filet de bœuf)- les faire
poêler dans une sauteuse et les re-
tirer suivant la cuisson demandée.

Poêler 4 tranches de foie gras
(environ 40 g). Enlever les
tranches de foie et les poser sur
les tournedos qui, également, re-
posent sur 4 toasts.

Ajouter dans votre sauteuse
des raisins préalablement éplu-
chés. Déglacer au Madère, plus
fond de veau, laisser réduire, véri-
fier l'assaisonnement et monter
au beurre.

Servir très chaud avec un lé-
gume de votre choix.

Jean-Pierre Saunier, chef de cuisine, et Roger Prévost,
directeur de salle du Restaurant Le Maxime à Auxerre.

Le juke-box a 100 ans
Il n'aurait dû être qu'une simple
machine à dicter dans laquelle
on criait des instructions et des
textes qu'une petite aiguille grif-
fonnait ensuite sur une feuille
d'étain, mais un inventeur parti-
culièrement futé eut l'idée de lui
adjoindre une machine à sous.
C'est ainsi que l'appareil joua
pour la première fois de la musi-
que sur commande en 1889.
Pourtant la ruée sur les juke-
boxes ne démarra véritablement
que vers la tin des années 20 aux
USA. A une époque où des dis-
ques en cire tournaient encore
sur les platines, la maison Wur-
litzer se lança dans la produc-
tion en série des juke-boxes. Elle
vendit un total de 650 000 appa-
reils jusqu'à sa fermeture en
1974. Avec 56 000 exemplaires
vendus, le modèle «1015» était
la véritable vedette de la gamme
Wurlitzer. Aujourd'hui, cet ap-
pareil qu'on surnomme la Ca-
dillac des juke-boxes en raison
de ses chromes rutillants, de ses
néons étincelants de couleurs et
de ses bulles d'air est très recher-
ché par les collectionneurs et fait

un triomphe lors des ventes aux
enchères. A Tokyo, un amateur
a récemment déboursé 80 000
francs pour un Wurlitzer
«1015» original.

Les tiques
passent à l'attaque

Les amateurs de promenades
dans les sous-bois devraient être
prudents: avec la belle saison,
les tiques sont de retour. Dans
plusieurs régions de Suisse, cer-
tains de ces parasites sont por-
teurs d'un virus qui peut trans-
mettre à l'homme une maladie
du système nerveux, l'encépha-
lite à tiques. Le risque d'infec-
tion reste cependant faible: l'an-
née dernière, l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) a re-
censé 34 cas.

C'est dans les cantons de Zu-
rich, Berne, Schaffouse, Lu-
cerne et dans les Grisons que se
trouvent les zones d'infection.
Dans ces régions, les nsques
d'infection sont cependant peu
élevés: un parasite sur cent envi-
ron est porteur du virus. Et l'en-
céphalite n'affecte que 5% des
personnes mordues par des ani-
maux infectés. Depuis 1984, pas
un seul cas de maladie grave ou
de mort n'a été signalé. Les per-
sonnes qui travaillent dans la fo-
rêt, les promeneurs et adeptes
du jogging sont bien sûr les plus
exposés.

Fièvre, fatigue, maux de tête,
douleurs à la colonne vertébrale
et dans les membres sont les pre-
miers symptômes - semblables à
ceux de la grippe - de l'encépha-
lite à tiques. Ils apparaissent en-

viron deux semaines après la
morsure et durent deux à sept
jours. L'infection en reste le plus
souvent là et les personnes at-
teintes sont immunisées pour le
reste de leur vie.

Lorsque ces symptômes ap-
paraissent, il est toutefois
conseillé de consulter un méde-
cin, car, une fois passé la pre-
mière phase, une infection des
méninges peut apparaître, qui se
traduit par d'intenses maux de
tête pouvant entraîner des
pertes de connaissance, accom-
pagnée parfois de paralysie. Seul
un cas mortel a été signalé jus-
qu'à aujourd'hui en Suisse.

La meilleure façon de se pro-
téger est de porter des vêtements
à longues manches et des sou-
liers fermés. Il est également
conseillé de ne pas quitter les
sentiers pour s'aventurer dans
les broussailles. Et si, de retour
de promenade, on découvre une
tique, on peut l'extraire en l'en-
duisant de laque pour les che-
veux, de vernis à ongle, ou
d'huile. Il faut saisir le parasite
et le tirer en tournant à la ma-
nière d'une vis, sans quoi la tête
risque de rester prise dans la
peau. Et, pour qui se promène
souvent dans les régions infes-
tées, le vaccin, efficace après six
mois, est recommandé. (ats)
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Votre avenir assuré dans une entreprise
de premier plan
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

CONSEIL-CLIENT
EN PUBLICITÉ

désireux de se créer une excellente situation
dans notre branche.
Nous demandons:
— bonne formation commerciale ou dans le

domaine des arts graphiques
— présentation impeccable
— entregent
— large ouverture d'esprit, sens de l'organi- .

sation
—"àgeïdéal: 20 à 30 ans.
Nous offrons:
— une activité variée et intéressante
— bonne rétribution
— caisse de retraite
— formation permanente
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à la Direction de

PUBLICITAS
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

012536

< Boutique Oxygène
Av. Léopold-Robert 58
Tél. 039/23 23 32
cherche pour début juin

vendeuse
à temps complet.
CFC ou expérience de la
vente souhaité.

121196

qualification... / /LÏ^ëm&v

»Wy ... mais sérieux
%9̂  P°ur divers emplois dans l'in-
^3 M dustrie et le bâtiment nous
JMfc cherchons

A manœuvres
Bfc et
||| ouvrières
¦B£ Pour de plus amples
|̂ Er renseignements, veuillez
^̂ B prendre contact avec
Ĥ P 

M. 
Ourny.

^ER- 000975

¦ideaijQb¦ Conseils en personnel S^mWmW
I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 U Chaux-de-Fonds

MOIMTREMO SA
Fabrique de cadrans
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

une
employée
de bureau
pour travail à mi-temps.

Pratique de l'ordinateur
souhaitée.

Veuillez téléphoner .au
039/28 38 88 pour prendre
rendez-vous. 01251e

V. MAULINI
& FILS
2105 Travers
Entreprise de plâtrerie-
peinture, cherche un

plâtrier-
peintre

Téléphoner au
038/63 30 96 oeoej?

Centre de Production - Le Locle

Cherche une main d'oeuvre avec expérience horlogère, soit
plusieurs

opératrices d'assemblage
i - Entrée immédiate

j - Age: 20-35 ans

: N'hésitez pas à téléphoner pour en savoir plus à M. J.-Ph. Eisenring, ii
| j j j tél.- 039/;33 3166 qui se tient à votre disposition pour vous rensei-

gner, bu envoyez vos offres de services documentées à: j !

j i j i 
r tf* '*~fr .f :' ETA SA Fabriques d'Ebauches

j l i i  2052 Fontainemelon, Tél. 038/541111

wk ETA - Une société de f lj jg 12126 JJ)))

POUR SE PRÉPARER AUX FUTURS
GRANDS PROJETS SPATIAUX EUROPÉENS

—(r.!*) 

recherche pour son département informatique

— un ingénieur en informatique
— un ingénieur en informatique

senior/chef de projet
Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.

Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens (HERMES, ARIANE V, etc.). Les activités
dans ce domaine étant très diverses, les candidats seront amenés à
acquérir les techniques les plus modernes et travailleront sur des pro-
cesseurs et langages variés (par exemple C sur 68020 et ADA sur
VAX).

Nous exigeons des candidats une grande faculté d'adaptation, un inté-
rêt marqué pour les diverses technologies et une bonne connaissance
de la langue anglaise. En retour, nous offrons à nos ingénieurs une
formation continue de même que la garantie d'un travail varié.

L'ingénieur senior/chef de projet devra en outre posséder l'entregent
nécessaire aux contacts avec nos différents clients, de même qu'une
expérience préalable dans la conduite de petites équipes.

Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à adresser
à:
Compagnie industrielle radioélectrique
Direction technique
2076 Gais, f 032/88 23 23 oo,o46

\ boi[tm\ Q
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Ture A. . . vous accueille avec I f** '¦
Rue dé l'Epervier 8a ou sans rendez-vous B___M
2053 CERNIER Tél. 038 53 20 90 ses

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: plante, qui forme la famille de l'ordre des
conifères, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Ancien E Egalisé
Angle Enclume
Anodin Encolure
Artère Entendu

B Ballast Entraîné
Baudroie Etudiant
Biner G Glapir

C Calmer Gomme
Calotte Gramme
Campos Guide

D Dard I Idolâtre
Déplacé Iguane

Inné Prouvé
L Leitmotiv R Roux
M Ménage Ruine
O Ogive S Sauvage

Ores T Test
Ortie Tonne

P Paix Traire
Patère Treuil
Piège Tuteur
Plaire U Utile
Plans V Valide
Plâtras Vendre

Verre

Le mot mystère



Vuilleumier en évidence
m MOTOCYCLISME

Deuxième place à Boécourt-La Caquerelle
Le Neuchâtelois Thierry Vuil-
leumier, dont il a été question
récemment dans les colonnes
de «Sport Hebdo», a réalisé di
manche une très belle perfor-
mance en obtenant le
deuxième rang de la catégorie
250 élite lors de la course de
côte Boécourt-La Caquerelle.

Se classant troisième lors de
la première manche, il a amé-
lioré son temps de plus de
deux secondes à la deuxième
montée, se classant ainsi se-
cond, à seulement quatre cen-
tièmes du premier, le Tessinois
Crotta.

Vuilleumier se retrouve ainsi
troisième au classement géné-
ral du championnat suisse et
tous les espoirs lui sont permis.
N'oublions pas dans cette
même catégorie, la belle qua-
trième place de E. Emery, de
Chézard.

Près de la moitié des pilotes
suisses allemands ne se sont
pas présentés au départ, suite
au mouvement de boycott des
courses de côte commencé la
saison passée. Parmi les ab-
sents de marque, citons Wit-
tenwiler en 250, Rohrer et
Weibel dans les deux catégo-
ries 750. Peut-être serait-il
plus judicieux de créer deux
championnats séparés, afin de
laisser les pilotes libres de leurs
choix.

A signaler encore les «flous»
de l'organisation. Nombreux
retards, motos chauffées et pi-
lotes prêts au départ que l'on
renvoie, ou qu'on laisse atten-
dre une heure au froid en haut
de la piste. A la décharge des
organisateurs: les caprices de

la météo, mais cela n'explique
pas tout!

Prochain rendez-vous de ce
championnat: le circuit de
Monza en Italie, les 6 et 7 mai.

(sp)

RÉSULTATS
Promo-cup 125:1. S. Bour-
geois (Yamaha); 2. G. Palmieri
(Honda); 3. N. Zancanaro
(Honda); 17. P, Vuilliome-
net, Bôle (Aprilia); 24. R.
Mettraux , Cernier (Yama-
ha); 29. J. -C. Vermot. Neu-
châtel (Honda).

125 élite: 1. D. Lanz (Ro-
tax); 2. H. Perren (Honda); 3.
C. Rey (Honda); 14. B.
Drouel, Les Brenets (Hon-
da); 16. M. Ischer, Bôle
(Honda); 19. L. Courvoi-
sier, La Chaux-de-fonds
(Honda)

Sport-production élite:
1. J.-L. Papaux (Kawasaki); 2.
M. Pellencini (Honda); 3. R.
Chesaux (Susuki)

Sport-production ju-
nior: 1. D. Rochat (Susuki); 2
J.-P. Imstepf (Susuki); 3. R,
Bovay (Yamaha); 15. G. Rue-
din, Cernier (Honda)

Superbike: 1. M. Pellenci-
ni (Honda); 2. J.-L. Papaux
(Kawasaki); 3. R. Chesaux
(Susuki)

250 élite: 1. N. Crotta
(Aprilia); 2. T. Vuilleumier,
Chez-le-Bart (Défi-Ro-
tax); 3. H. Graf (Yamaha); 4.
E. Emery, Chézard (Apri-
lia)

Side-car: 1. Kaufmann-
/Liechti (LCR); 2. Mueller/Ka-
ri (Seymaz); 3.0. Guyaz (Sey-
maz).

Promotion méritée
m VOLLEYBALL ¦

La 4e ligue pour les dames de TG V-87
Juste récompense pour les
filles de TGV-87 entraînées par
Yan Such et Patrick Zùrcher,
qui dimanche, au terme d'une
rencontre de très bon niveau
ont assuré leur promotion en
4e ligue régionale.

Les deux premières équipes
de 3 groupes formant la 5e li-
gue (Bienne, Jura-bernois et
Jura) étaient réunies pour dis-
puter les finales où, les deux
premières équipes classées ob-
tenaient leur promotion en 4e
ligue. Ces finalistes étaient
Bienne romande, Boujean,
Tramelan, Courtételle, Aile et
Bonfol.

Invaincues comme les Tra-
melotes mais avec un match en
moins, VBC Boujean était op-
posé aux Tramelotes dans une
finale qui aura tenu toutes ses
promesses. Sans problèmes les
jeunes Tramelotes rempor-
taient le 1er set démontrant
une supériorité dans tous les
compartiments.

Les visiteuses se repren-
dront au second set mais ne
parviendront jamais à renver-

ser la vapeur et TGV-87 s'en
sortira aisément.

Plus acharné fut le troisième
set où les équipes se trouvaient
à égalité à 5 à 5. Finalement la
technique a prévalu et TGV-87
s'imposait sur un score qui ne
souffre d'aucune discussion
par 15 à 7 et confirme que sa
promotion n'est surtout pas
volée.

Notes: Salle de La Marelle,
20 spectateurs.

Arbitres: MM. J. Oppliger
et F. Lentweiter.

Tramelan: M.-C. Monin,
B. Gerber, V. Teissier, L. Catto-
ni, B. Cattoni, V. Vuilleumier,
N. Scheidegger, J. Bourqui, S.
Haùsler, V. Gerber. Coatch: P.
Zùrcher.

VBC Boujean: L Wied-
mer, A. Ruegger, L. Buder, M.
Thomet, A. Schwab, A. De
Graaf, E. Aeschimann, T.
Schueter. Coach: K. Moning.

(vu)

Un championnat sans faille pour les filles de TGV-87 qui
sont promues en 4e ligue. (Photo vu)

Les Romands à Bière
m COURSE D'ORIENTATIOH

Ouverture de la saison
Le 6e Championnat romand
individuel ouvrira jeudi à Bière
(VD) la saison des courses
d'orientation en terre romande.
Retenus par les obligations du
cadre national, les champions
élite sortants - Luc Béguin et
Véronique Renaud, tous deux
du CO Chenau (Dombresson)
- seront absents, si bien que ce
sont d'autres noms qui s'inscri-
ront au palmarès de cette
épreuve.

Créée en 1984, celle-ci
s'inscrit parfaitement dans la
tradition romande. Sur les cent
cinquante courses du calen-
drier national, seules quelques
courses romandes - cham-
pionnats suisses exceptés -
portent le nom de champion-
nat.

Ainsi, le plus connu est pro-
bablement le championnat
cantonal neuchâtelois qui
soufflera cette année, en juin,
ses trente-trois bougies. Mais;
il convient aussi de mention-
ner le championnat neuchâte-
lois par équipes et les cham-
pionnats fribourgeois. Les

jeunes ont également un
championnat romand, mais
qui se dispute sur plusieurs
courses.

L'organisation jeudi du
championnat romand par la
section «course d'orientation»
de Satus Genève revêt une si-
gnification particulière. Grâce
à ce club, la course d'orienta-
tion reste en activité au bout
du lac Léman. N'oublions pas,
en effet, que si l'«orientation»
est bien pratiquée dans le can-
ton de Neuchâtel et de Fri-
bourg, elle l'est beaucoup
moins dans le Jura et dans le
canton de Vaud et pas du tout
en Valais. En dépit du regain
d'intérêt pour les sports
proches de la nature, la course
d'orientation reste pour une

-grande partie des Romands un
sport inconnu.

Jeudi, ce sont donc princi-
palement des Neuchâtelois et
des Fribourgeois qui se parta-
geront les neuf titres en jeu,
dont les deux titres élite. La fo-
rêt retenue est techniquement
facile. M. Ha.

Un championnat disputé
mSQUASH

Succès pour le GP Gucci
Les cinquièmes championnats
neuchâtelois de squash orga-
nisés par le comité cantonal a
obtenu un grand succès popu-
laire et sportif.

Les rencontres pour les pre-
mières places ont été très dis-
putées, aussi bien chez les
dames que chez les messieurs.

En catégorie dames, Jac-
queline Portenier de Chez-le-
Bart enlève le titre en battant
toutes ses adversaires sans
grande difficulté. Cette der-
nière n'a actuellement aucune
rivale dans le canton.

Dabns la catégorie mes-
sieurs, le tableau était beau-
coup plus important et les
forces ont été respectées car
les quatre têtes de séries se re-
trouvaient en demi-finale.

Dans le haut du tableau Eric
Janvier de Boudry s'impose
face à Nicolas Schaer.

Dans la seconde demi-finale
A. Portenier de Chez-le-Bart

est opposé à Marc Schuler de
Bevaix. A. Portenier prend très
vite la direction des opérations
par une accélération constante
des échanges. Marc Schuler
perd espoir au fil des sets et
s'incline en 3 sets 4-9 7-9 6-9.

Le match pour le titre est dis-
puté entre Eric Janvier et An-
toine Portenier. Ce dernier ne
peut à aucun moment inquié-
ter son adversaire malgré un
engagement physique fantasti-
que. E. Janvier s'adjuge le titre
en 3 sets 9-7 9-5 9-6.

DAMES
1. Jacqueline Portenier; 2. Ca-
rol May Chisholm; 3. Isabelle
Devaud; 4. Tania Stauffer.

MESSIEURS
1. Eric Janvier; 2. Antoine Por-
tenier; 3. Marc Schuler; 4. Ni-
colas Schaer; 5. Barry Gates;
6. Michel Grivel; 7. Mark Fle-
ming; 8. Mohammad Afshar.

(sp)

Une manifestation fort réussie
mW LUTTE \

La Fête cantonale neuchâteloise à Boudry
C'est dimanche 30 avril, par un
temps beau mais frais, que
s'est déroulée la Fête canto-
nale des lutteurs organisée à la
perfection par le Club des lut-
teurs du Vignoble et le Ski-
Club de Boudry.

Près de 800 personnes ont
applaudi les lutteurs neuchâte-
lois parmi lesquels l'espoir du
Vignoble Edouard Staehli qui a
fourni une belle confirmation.

On ne peut que se réjouir de
la compétence des entraîneurs
cantonaux pour leur travail en
profondeur qui commence a
porté ses fruits, ce qui est de
bon augure pour la Fête fédé-
rale de Stans.

A relever que le couronné fé-
déral Gabriel Yerli s'est blessé
lors de la première passe, ce
qui a occasionné son retrait.

(Imp)

RÉSULTATS
Seniors. - 1. Guido Sturny,
La Singine, 59,50 points, cou-
ronne; 2. Roland Riedo, La
Singine, 57,75, couronne; 3a.
Beat Schumacher, Granges,
57,50, couronne; 3b. Edouard
Staehli, Le Vignoble, 57,50,
couronne. Puis: 4d. Henri
Evard, Le Vignoble, 57,25,
couronne; 6b. Walter Erb, Val-
de-Travers, 56,75, couronne;
8c. Pius Brûgger, Val-de-Tra-

vers, 56,25; 8d. Christian
Staehli, Le Vignoble, 56,25;
10b. Jean-Marc Thiébaud,
Val-de-Travers, 55,75; 11b.
Silvio Pasquali, La Chaux-de-
Fonds, 55,50; 11 d. Florian
Kurth, Le Vignoble, 55,50;
12d. Patrick Blank, Le Vigno-
ble, 55,25; 18b. Jean-Laurent
Pfund, Le Vignoble, 53,75; 19.
Christian Rosat, Val-de-Tra-
vers, 53,50.
Garçons-lutteurs I. - 1.
René Cotting, Haute-Sarine,
48,50 points, palme; 2. Jean-
Christian Althaus, Aigle,
47,75, palme; 3. Pirmin Jungo,
Haute-Sarine, 47,25, palme.
Puis: 7a. Olivier Bourquin, La

Chaux-de- Fonds, 45,25; 7b.
Cédric Chedel, Val-de-Travers,
45,25; 10. Frédéric Jeanneret,
Val-de-Travers, 44,50; 11.
Jean-François Emery, Val-de-
Travers, 43,25.
Garçons-lutteurs II. - 1a.
Olivier Brantschen, Saint-Ni-
colas, 48,50 points, palme.
Puis: 3b. Olivier Favre, Val-
de-Travers, 47, palme; 4a. Jé-
rôme Zahn, La Chaux-de-
Fonds, 45,50; 5. Pascal Kaiser,
La Chaux-de-Fonds, 45,25.
Garçons-lutteurs III. - 1a.
Cesi Brantschen, Saint-Nico-
las, 47,75 points, palme. Puis:
5. André Menoud, Val-de-Tra-
vers, 46,25.

Heurs et malheurs des haltérophiles tramelots
Deux fructueux week-end
pour l'Haltéro-club Tramelan
et les clubs régionaux qui par-
ticipaient dernièrement aux
championnats cantonaux à
Moutier ainsi qu'aux Cham-
pionnats suisses juniors. A re-
lever tout particulièrement que
Daniel Torreggiani et Armando
Raiola qui avaient toutes les
chances de terminer aux deux
premières places en 56 kg ca-
det ont été disqualifiés.

Lors de la pesée et le
contrôle des licences, aucune
remarque n'a été formulée,
c'est durant le concours de ces
deux jeunes garçons que le
président de Sirnach, M. Peter
Brûgger, n'ayant aucune dis-
position à prendre, décida à lui
seul de les disqualifier pour
des raisons de mauvaises inter-
prétations du règlement. Af-
faire à suivre évidemment...

CHAMPIONNATS
SUISSES

Lors de ces championnats
suisses juniors individuels, on
attendait de bons résultats de
la part des deux athlètes qui
avaient fait l'impasse sur les
championnats cantonaux, à
savoir Marco Vettori et Roland
Stoller. En effet, ceux-ci n'ont
pas déçus puisque le premier
nommé remportait de haute
lutte, le titre de champion
suisse junior en 67,5 kg de
poids de corps avec 92,5 kg à
l'arraché et 110 kg à l'épaulé
jeté. Quant à Roland Stoller

La relève du club est assurée avec les championnats tels
que de gche à drte, debout Daniel Torreggiani et Armano
Raiola, accroupis Alain Germiquet et Cédric Jourdain
(manquent Marco Vettori et Roland Stollet).

(photo vu)

avec 60 kg d'arraché et 77,5 de
jeté, il termina deuxième en 56
kg derrière le Chaux-de-fon-
nier Yvan Guyot qui lui, totali-
sa 60/82 kg.

En catégorie écolier 52 kg,
deux nouvelles places d'hon-
neurs ont été remportées par
des athlètes romands puisque
Jean-Marie Besia, s'imposait
avec 50 kg d'arraché et 56 kg
de jeté devançant le jeune Cé-
dric Jourdain qui lui, décro-
chait la deuxième place pour
2,5 kg d'avance sur M. Bein de
Sirnach. Gabriel Prongué de
Buix réalisa le doublé chez les
Juniors. En effet, après avoir
remporté la première place
dans la catégorie mi-lourd
avec un total de 270 k
g(120,150), ce résultat lui va-
lutle titre de champion suisse
juniors toute catégorie.

AU CANTONAL

A Berne où se sont déroulés
les championnats cantonaux,
où le club de Moutier était mal-
heureusement absent, les Tra-
melots ont remporté 4 titres sur
les 6 mis en jeu, à savoir: Cé-
dric Jourdain en écolier, Da-
niel Torreggiani en cadet,
Charles Frauenknecht en élite.
Les autres athlètes du club tra-
melot, Armando Raiola en ca-
det et Michel Nydegger en
élite se classent deuxième. Mi-
chel Tschan et Philippe Gerber
se classent respectivement 3e
et 4e en élite.

(comm.vu)

Disqualification douteuse
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Jeudi et vendredi de 8 heures à 18 h 30

Samedi de 8 heures à 14 heures
012503

PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tir avec munitions de combat seront
exécutés comme il suit:

Place de tir: Jours de tir:
SONVILIER
Le Stand Mai: î
Sous les Roches 5 (0800 - 2300), 8 (0800 - 2300)
Les Places 9 (0800 - 1 800), 1 6 (0800 -. 2300)
Mont Perreux 17 (0800 - 2300), 18 (0800-1200)

Les armes suivantes sont engagées: fass + gren à main
43.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs:
jusqu'au 28.4.89, téléphone No 037/52 14 54 \
dès le 29.4.89. téléphone No 032/97 18 96 :
et dès le 3.5.89, téléphone No 039/41 18 77.
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** w ^ mr m

j  012081 y

LiM. ^HB.MMMMIMH HI.il^HMHMM. MHMMan/

Restaurant
Sternen,

Gampelen
25e saison

Nous servons tous
les midis et soirs

des

asperges
fraîches

accompagnées de
jambon à l'os ou cru:

un régal.

Il est prudent de
réserver une table.

Se recommande:
famille Schwander

<? 032/ 831622

Fermé
1e mercredi

002232

La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Pedro Delgado
place une banderille
Dietzen gagne au sprint à la Vuelta
L'Espagnol Pedro Delgado a
placé sa première banderille
sur le Tour d'Espagne, mardi,
au cours de la 9e étape Alba-
cete - Gandia (228,100 km),
enlevée au sprint par l'un de
ses principaux rivaux, l'Alle-
mand de l'Ouest Raimund
Dietzen, alors que le Colom-
bien Omar Hernandez a con-
servé son maillot de leader.

Le vainqueur du dernier
Tour de France a attendu l'as-
cension de la grande difficulté
du jour, le col de première ca-
tégorie de Campello, situé au
144eme kilomètre, pour se-
couer un peloton déjà éprouvé
par l'allure rapide du matin et
la chaleur.

A seize kilomètres de l'arri-
vée, dans la station balnéaire,
un groupe de sept coureurs est
parvenu à sortir. Aucun «Teka»
ne figurait dans celui-ci, ab-
sence qui a agacé considéra-
blement Raimund Dietzen.

Le deuxième des deux der-
niers Tours d'Espagne, qui
n'est jamais aussi redoutable
qu'après une course dure, s'est
alors lancé à la poursuite du
groupe. Lorsque je les ai

rattrapés après la flamme
rouge, j'ai maintenu l'al-
lure... sans faire véritable-
ment le sprint. Je suis juste
resté lancé. C'est incroya-
ble: au départ, jamais je
n'aurais pensé gagner
cette étape, a déclaré Diet-
zen.

CLASSEMENTS
Neuvième étape, Albacete
- Gandia (228,100 km) : 1.
Raimund Dietzen (RFA) 5h
26' 26" (41,925 km/h). 2. Ja-
vier Murguialday (Êsp). 3.
Massimo Ghirotto (It). 4. Jé-
sus Blanco-Villar (Esp). 5. Pel-
lo Ruiz-Cabestany (Esp). Puis
les Suisses: 24. Erich
Machler (S), tous m.t. 121.
Jens Jentner (S) à 17' 06".
149. Felice Puttini (S) m.t.

Classement général : 1.
Omar Hernandez (Col) 39h
06' 51 ". 2. Peter Hilse (RFA) à
59". 3. Manuel Sanchez (Esp)
à 1' 14'. 4. Federico Echave
(Esp) à V 22". 5. Pedro Mo-
rales (Col) m.t. Puis les
Suisses: 22. Machler à 3' 42".
125. Puttini à 51' 25". 147.
Jentner à 1h 02' 01".

(si)

24 Heures nautiques locloises
m NA TA TION —1

Déjà des inscriptions
Ce sera les 10 et 11 juin, à la
piscine du Communal du Lo-
cle que les nageurs auront ren-
dez-vous.

Pour l'heure on peut noter
les inscriptions des équipes
suivantes: Wettingen (2
équipes), Nyon (1, dames),
Kloten (2) Bremgarten (1),

Pully (1) et Red Fisch (2).
Cette manifestation unique en
Suisse connaît un succès gran-
dissant.

Pour leur part, les organisa-
teurs loclois attendent pour
cette épreuve d'endurance de
nombreuses autres candida-
tures. (Imp)

A l'attaque partout!
m AUTOMOBILISME

La Scuderia Tayfin en rallye
Un début de saison réjouissant
pour les quelques pilotes ré-
gionaux participant au cham-
pionnat suisse des rallyes, à
commencer par la surprenante
performance de l'équipage
Laurent Dubied - Jean-Louis
Dubois. Ils terminent en effet à
la 11 e place pour leur tout pre-
mier rallye, le Critérium juras-
sien.

Belles courses également
pour les deux pilotes Daihatsu,
Philippe Girardin et Denis Gui-
solan au dernier rallye Genève-
Le Salève, qu'ils terminent res-
pectivement à la 24e et 25e
place.

7-8 avril Critérium juras-
sien: 11e Laurent Dubied -
Jean-Louis Dubois, (Renault
5 GT Turbo); 22e Denis Guiso-
lan - Pascal Guisolan, (Daihat-
su Charade GT); 29e Chris-
tophe Brunner - Patrick Spart,
(Renault 5 GT Turbo).

28-29 avril Rallye Ge-
nève-Le Salève: 24e Phi-
lippe Girardin - Luc Bigler,
(Daihatsu Charade GTti); 25e
Denis Guisolan • Pascal Gui-
solan (Daihatsu Charade
GTti); 45e Laurent Dubied -
Jean-Louis Dubois (Renault 5
GT Turbo).

(sp)

Deux belles victoires
m BASEBALL mWmmWmm

Excellente double perfor-
mance, ce week-end, des «Art-
fullboys». En effet, ils ont battu
les Geneva Knights 27-0, à
Colombier, samedi, et les Red
Pigs payernois 38-7, di-
manche, à Payerne. Deux vic-

toires de plus qui pèseront
lourd dans le championnat de
ligue B.

Prochain match, le 6 mai, à
16h30, à Genève, contre les
Hound Dogs 2.

(sp)

Une descente qui promet
m COURSE A PIED

La deuxième étape du Tour du canton
Aujourd'hui sur le coup de 19
heures, les concurrents du
Tour du canton de Neuchâtel
pourront s'en donner à coeur
joie au cours de la deuxième
étape de cette épreuve les me-
nant de Fenin à Marin.

Ils seront plus d'un millier de
mordus de la course à pied à
dévaler une pente d'une déni-
vellation de 300 mètres longue

de 13,7 kilomètres, qui passera
par Plaines-Roches, le Chemin
De La Châtelaine, Le Villaret,
Saint-Biaise et Les Tertres.

Reste à savoir si les repré-
sentants régionaux sauront
profiter de l'envolée générale
pour s'illustrer sur leur terrain
et venir taquiner les favoris de
l'épreuve. C'est tout le mal
qu'on leur souhaite, (je)

Regroupement général
m VOILE \

Peyron en tête de la Transat
Le Français Bruno Peyron pos-
sédait toujours une faible
avance sur ses rivaux, mardi à
06h.42 (GMT), a indiqué Gé-
rard Petitpas, organisateur de
la Transat Lorient - Saint-Bar-
thélémy - Lorient.

Le catamaran «Charal» se
trouvait à 970 milles du terme
de la première étape, «Elf Aqui-
taine 3» (Jean Maurel) à 994
milles, «Groupe Pierre 1er»
(Florence Arthaud) à 995
milles, «Jet Services V» (Serge
Madec) à 1.010 milles et «Bot-
tin Entreprise» (Eric Tabarly) à
1.021 milles.

Le Canadien Mike Birch re-
venait sur le groupe de tête,
dont chacun des éléments s'ar-
rêtait, à tour de rôle, en panne
de vent. C'est à 22h.00 (GMT)
que, sur la route la plus nord,
Florence Arthaud et Serge Ma-
dec ont été stoppés, tandis que
«Charal» repartait à 5 noeuds.
Pour sa part, Tabarly, associé à
Jean Le Cam, qui emprunte
une route plus sud, a repris la
nuit dernière 30 milles au lea-
der.

Gérard Petitpas a estimé à
«vendredi ou samedi» l'arrivée
des premiers aux Antilles, (si)

Les classements mardi à 14 h
30 GMT.

Multicoques: 1. Charal
(Fr/B. Peyron), à 957 milles. 2.
Elf Aquitaine 3 (Fr/J. Maurel),
à 961 milles. 3. Groupe Pierre
1er (Fr/F. Arthaud), à 981
milles. 4. Bottin Entreprise
(Fr/E. Tabarly), à 990 milles. 5.
Jet Services V (Fr/S. Madec),
à 993 milles.

Monocoques IOR: 1. Bal-
tic Maxi (Fin/M. Wikeri), à
1.311 milles. 2. Merit (S/P.
Fehlmann), à 1335 milles. 3.
Catalunyasa 1000 Anys
(Esp/J. Brufau), à 2015 milles.

Monocoques Open: 1. Lada
Poch III (Fr/ L Peyron), à
1798 milles. 2. Fleury Michon
X (Fr/P. Poupon), à 1960
milles. 3. UAP 1992 (Fr/J.-Y.
Terlain), à 1969 milles.

(si)

Avec les honneurs
Gilles IMeuenschwander satisfait
Malgré sa défaite en deux
sets (6-4 6-1) face à Marc
Rosset, le Chaux-de Fonnier
Gilles Neuenschwander était
très satisfait de sa prestation
lors de ce tournoi de Vidy.
Aujourd'hui, j'ai livré un
bon match, affirmait-il.

Le premier set fut très
serré. Jusqu'à quatre
partout nous avons cha-
cun remporté notre ser-
vice, par la suite je me
suis un peu crispé et mon
adversaire a réussi à faire

la différence. La deu-
xième manche fut aussi
très disputée, mais j'ai un
peu accusé le coup après
la perte du premier set.

Côté coulisse, c'est l'hon-
neur de pouvoir partager les
vestiaires avec Miloslav Me-
cir, Amos Mansdorf, Mikael
Pernfors ou encore Horst
Skoff et Darren Cahill qui a
marqué le Chaux-de-Fon-
nier. C'était un peu un
rêve, avouait-il.

(imp)

Suisse - Roumanie
à Liestal

Les sélectionnés en Coupe Davis
Interdiction de perdre! Tel
est le mot d'ordre de l'équipe
de Suisse de Coupe Davis
pour son match contre la
Roumanie, ce week-end à
Liestal, pour le compte de la
zone 1 euro-africaine.

Les Suisses aligneront leur
meilleure formation dans
cette rencontre avec Jakob
HIasek, Claudio Mezzadri,
Roland Stadler et Heinz
Gùnthardt.

En cas de succès, les Hel-
vètes joueront en juillet sur
un match la promotion dans
le groupe mondial.

LES ÉQUIPES
Suisse: Jakob HIasek, Clau-
dio Mezzadri, Roland Stadler
et Heinz Gùnthardt.
Roumanie: Florin Segar-
ceanu, Adrian Marcu, Ge-
roge Cosac et Razvan Itu.

(si)

Neuenschwander a trébuché
Le premier tour du Tournoi de Vidy

Les favoris en lice au premier
tour du tournoi de Vidy - Amos
Mansdorf (No 5), Horst Skoff
(6) et Paolo Cane (7) - se sont
qualifiés sans douleur pour le
second tour, où ils rejoignent
Miloslav Mecir (1), Mikael
Pernfors (2), Darren Cahill (3)
et Ronald Agenor (4), quali-
fiés d'office. Sur le plan helvé-
tique, seul le Genevois Marc
Rosset, opposé au Chaux-de-
Fonnier Gilles Neuenschwan-
der, a pu passer le cap.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier
tour: Eduardo Masso (Arg) bat
Bernard Lacombe (Haïti) 6-4
6-4. Amos Mansdorf (Isr) bat
Pierre-Alain Morard (S) 6-1
7-5. Robert Flego (You) bat
Stefan Bienz (S) 6-4 3-6 7-6
(12-10). Paolo Cane (It) bat
Manuel Faure (S) 6-1 6-2.
Horst Skoff (Aut) bat Sté-
phane Obérer (S) 6-0 7-6.
Marc Rosset (S) bat Gilles
Neuenschwander (S) 6-4
6-1. (si) Le Chaux-de-Fonnier Gilles Neuenschwander a succombé face à Marc Rosset. (Henry-a)

Victoire et défaite suisses
Victorieuse dimanche devant Israël (22-15), l'équipe de
Suisse a perdu son deuxième match des pré-qualifications de-
vant le Danemark par 26-12 (12-12).

H

- -,_- . - - M . _ -. __ —.- . . _ _ __ .

Sélectionnée chaux-de-fonnière
A la suite d'une ultime sélection en vue de la rencontre inter-
nationale entre la Grande-Bretagne, la RDA et la Suisse, les 5

et 6 mai au centre sportif de Beausobre, à Morges, l'entra-
îneur national Paul Senn a retenu les gymnastes suivantes:
Bénédicte Lasserre (Genève-Artistique), Patricia Jacomini
(Chaux-de-Fonds), Valérie Nydegger (CortaiUod), Jetti Sie-
ber (Berne), Jacquelir" Walther (Glattbrugg), Carmen Hecht
(Lucerne), Carmen Gt.niger (Rumisberg).
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Huitième ronde
Ligue nationale A, tour final (8e tour): Amicitia Zu-
rich - Pfadi Winterthour 22-16 (8-8). Grasshoppers -
BSV Berne 18-15 (8-5). ATV Bâle-Ville - St. Otmar
Saint-Gall 21-26 (8-13). Classement: 1. Amicitia Zu-

rich 45 p. 2. Grasshoppers 38. 3. BSV Berne 31.4. St.-
Otmar 28. 5. Pfadi Winterthour 28. 6. ATV Bâle-Ville
19.

H \
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Les Quatre Jours de Dunkerque
1ère étape, Dunkerque - Berck (187,8 km) : 1. Thierry
Marie (Fr), 4h 40' 04". 2. Carlo Bomans (Be) à 1". 3.
Martin Earley (Irl). 4. Per Pedersen (Dan). 5. Carlos
Hernandez (Esp). 6. Marc Sergeant (Be). 7. Dirk de
Wolf (Be), tous m.t. 8. Jean-Paul Van Poppel (Ho), à
26"B 9. Wim Arras (Be) m.t. 10. Marcel Wùst (RFA)
m.t.

¦? LE SPORT EN BREF ¦¦¦—¦—

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 88.026,60
3 x 12 Fr. 17.929,60

58 x 11 Fr. 927,40
639 x 10 Fr. 84.20

Toto-X
2 x 5+cpl Fr. 8.851.—

23 x 5 Fr. 3.078,60
1.381 x 4 Fr. 38.50

22.185 x 3 Fr. 4,80
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 850.000.-

Loterie suisse
à numéros

6 x 6  Fr. 243.306.—
1 x 5+cplFr. 243.306.—

315 x 5 Fr. 2.126.—
13.744 x 4 Fr. 50.—

189.013 x 3 Fr. 6.—

Joker
4 x 5  Fr. 10'000.—

34 x 4 Fr. 1.000.—
421 x 3 Fr. 100.—

4.190 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.400'000.-

¦? GAINS ¦——



Un hymne à la gloire du football
Adieux réussis pour Ulli Stielike à La Maladière
• NEUCHATEL XAMAX - ÉQUIPE DES ÉTOILES 5-5 (2-2)
«Merci à vous.C'est une soirée
que je n'oublierai pas». Sur le
coup de 22 h 13 après ces der-
nières paroles, il est sorti par la
grande porte avec ses deux gar-
çons dont un sur le dos. Ulli Stie-
like a terminé sa carrière de foot-
balleur actif la tête haute et une
émotion à la hauteur de l'événe-
ment. La Maladière et ses 12.300
spectateurs se sont levés pour lui

rendre un dernier hommage. Celui
réservé au grand monsieur qui a
marqué une ère de son empreinte.
Nonante minutes durant, le pu-
blic, les joueurs et ses amis ont
goûté et communié pleinement
dans un au revoir, véritable hymne
à la gloire du football. Et ce n'est
pas un hasard si Neuchâtel Xamax
et l'Equipe des Etoiles se sont sé-
parés sur un résultat nul..

Tout le monde y a mis du sien.
Même les arbitres si souvent
critiqués se sont mis au diapa-
son. Pour fêter ses adieux à la
compétition de haut niveau,
Georges Sandoz a, lui aussi,
démontré ses qualités de gent-
leman. Avec beaucoup de pu-
deur, il s'est rangé sur le côté
histoire de permettre à ses
juges de touche Carlo Agresta
et Antonio Sanz de marquer
cette soirée d'une pierre
blanche. Ce n'est pas tous les
jours qu'un trio arbitral a dé-
nombré un total de trois fautes
sur l'ensemble de la partie, la
première sifflée à la... 41e mi-
nute.

DU TALENT À REVENDRE
Ils ont joué le jeu. Au propre
comme au figuré. Les vedettes
invitées par Ulli Stielike son.
venus donner un aperçu de
leur talent. Une classe qui s'esl
traduite par des actions de
grande classe et une technique
à vous couper le souffle.

Ulli Stielike l'a parfaitemenl
résumé dans la plaquette édi-
tée à l'intention de cette partie.
«Il serait faux de prétendre qu'il
n'y a que le football qui
compte, la vie quotidienne
nous prouve le contraire. Per-
sonnellement, j'ai la conviction
qu'il y a des choses plus impor-
tantes dans la vie que le foot-
ball mais rarement des plus
belles.» Effectivement, la soi-
rée de gala vécue à La Mala-
dière est venue confirmer ses
propos. Que c'est simple, que
c'est beau, que c'est envoûtant
le football joué de la sorte.

Les accélérations de Boniek,
le placement et les ouvertures
millimétriques d'un Becken-
bauer toujours aussi impérial,
le sens du but d'un Àltobelli
sans parler de ces seigneurs
des pelouses que sont les Sci-
rea, Cabrini, Santillana et au-
tres Briegel, Junior.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

La palme est revenue encore
une dernière fois à un ancien
gentleman de La Maladière.
Daniel Don Givens a connu un
ultime hommage en foulant sa
pelouse 20 minutes durant.
Malgré ses efforts, il n'est pas
parvenu à trouver la faille.

LES BUTS
D'UN AU REVOIR

Tous les «Auf Wiedersehen»
ne suffiront pas. Ulli Stielike
est sorti comme il est entré la
première fois dans l'enceinte
neuchâteloise. Son ultime en-
gagement a constitué un der-
nier défi. Se dépensant sans
compter, le libero neuchâtelois
s'est montré sous son meilleur
jour inscrivant un premier but
d'un tir croisé des 25 mètres
pour le champion suisse. Avec
l'équipe des étoiles, l'Allemand
a trouvé le moyen de réussir
une volée superbe sur un ser-
vice en or d'Alessandro Alto-
belli avant de se retirer sur la
pointe des pieds.

Chose certaine, le public a
apprécié le spectacle à sa juste
valeur. Les deux équipes se
sont livrées avec beaucoup de

générosité mais dans un seul
but: la promotion du football.
Les dix buts offerts l'ont confir-
mé. Reste que le monde du
football a perdu un grand
joueur.

Adieu Ulli, je t'aimais bien,
tu sais!

L. G.

La Maladière: 12300
spectateurs
Arbitre: M. Georges San-
doz (Peseux)
Buts: 7' Gigon (1-0), 16'
Boniek (1-1), 36' Briegel
(1-2), 42' Stielike (2-2),
48' Chassot (3-2), 58' Lei
Ravello (4-2), 62' Altobelli
(4-3), 65' Stielike (4-4),
70' Widmer (5-4), 75' Bo-
niek (5-5).
NE Xamax: Milani; Stie-
like (46' Lei Ravello); Wid-
mer, Lùdi (46' Ribeiro), Fa-
sel; Gigon, Hermann (46'
Perret), Decastel; Sutter
(46' Chassot), Luthi, Sma-
jic (46' Zwicker).
Equipe des Etoiles:
Laubli; Bernd Fôrster,
Beckenbauer (46' Stielike,
71' Don Givens), Briegel,
Cabrini; Junior, Boniek,
Camacho (46' Scifea); Ro-
cheteau (46' Blokhine),
Santillana (46'Simonsen),
Altobelli.
Notes: ciel dégagé, tempé-
rature agréable, pelouse en
bon état; dernier match ar-
bitré par Georges Sandoz
avec la complicité d'Anto-
nio Sanz, Carlo Agresta et
Onofrio De Marinis.

Propos de vestiaire
Une superbe reprise de la tête de Ulli Stielike lors de ce match des adieux. (Schneider)

La fête d'Ulli Stielike ne pou-
vait pas mieux débuter que
sous le soleil. Un hommage de
plus que lui rendait le ciel qui
au petit jour déjà inondait le
stade de La Maladière de ses
rayons prometteurs.
Je suis un homme qui aime
passionnément le football.
Dès lors je ne peux pas dire
que j'ai du regret d'avoir
encore durant 72 minutes
foulé une dernière fois ma
dernière pelouse en tant
que joueur. De la tristesse?
Non, cela fait 10 mois que
la compétition s'est termi-
née pour moi. J'ai vu les
matchs de la tribune, ce
n'était pas toujours facile,
mais cela m'a préparé à ce
match d'adieu. Au fond de
moi-même, c'est certaine-
ment lorsque j'ai présenté
une par une les étoiles que
j'ai revu dans ma tête
toute ma vie de footbal-

leur. Mais vous savez cela
ne dure pas!.

JE SUIS ENCORE
EN VIE...

Hormis Stielike s'il était un
homme heureux hier soir, c'est
bien Roger Laubli, un homme
attachant qui en toutes cir-
constances sait doser ses pa-
roles: C'est c)it-il mon
deuxième match d'adieu
après celui de Don Givens
«fabuleux» le mot est fai-
ble pour un gardien de
pouvoir défendre les buts
d'une équipe d'étoiles
comme hier soir. J'ai d'ail-
leurs dit à Franz Becken-
bauer qu'il avait eu de la
chance de pouvoir jouer
avec moi...

KAISER FRANZ...
Pour moi, dit-il, ma pré-

sence est normale ce soir.
Je n'ai jamais joué avec

Ulli dans une équipe de
club. Seulement avec
l'équipe nationale alle-
mande. Mais quel souve-
nir, un homme entière-
ment voué à sa tâche de
footballeur, un exemple
pour tous. Aussi je suis
heureux pour lui qu'il ait
eu des adieux remarqua-
bles.

CLAUDE RYF:
VIBRANT HOMMAGE...

Ulli Stielike est arrivé à
Neuchâtel aussi humble
qu'un joueur de première
ligue, jamais il ne parla de
sa carrière ou de son pas-
sage au Real Madrid. L'ab-
négation même au niveau
de l'équipe. Il est évident
qu'au cours d'une carrière
on voit souvent partir des
joueurs. Avec lui c'est tout
de même un monument du
football qui disparaît.

Eric Nyffeler

Là violence sur les stades
Un mort et 18 blessés au Brésil
La violence a fait une fois de
plus des victimes, un mort et
plus de 18 blessés, lors d'un
match de championnat dans le
stade de Blumenau, au sud du
Brésil. Des barrières de sécuri-
té ont cédé sous le poids d'une
foule de supporters enragée et
prête à agresser l'arbitre de la
rencontre.

La campagne engagée
contre la violence sur les

stades brésiliens n'a malheu-
reusement pas empêché des
affrontements. A Campos, les
spectateurs s'en sont pris aux
journalistes et à l'arbitre, après
que celui-ci ait annulé un but
en faveur de l'équipe locale. A
Sao Paulo, une bagarre géné-
rale entre les fans de Palmeiras
et de Sao Paulo a été évitée de
justesse, grâce à l'intervention
des forces de l'ordre, (si)

Une alliance de choc?
Entrevue entre Jeandupeux et Wolfisberg
Maître Fredy Rumo, soucieux
de créer un choc psychologi-
que dans la perspective du
match Suisse - Tchécoslova-
quie (7 juin), cherche à
constituer un tandem de di-
rection Jeandupeux - Wolfis-
berg.

La première entrevue avec
l'ancien et l'actuel coach a
donné des résultats positifs.

Jeandupeux n'est nullement
opposé à une forme de colla-
boration avec Wolfisberg,
mais il aimerait que celle-ci
soit définie dans la durée.

Or, pour le président de
l'ASF, c'est dans l'idée d'une
opération à court terme avec
l'objectif bien précis du
match de la dernière chance
du 7 juin qu'il a envisagé

cette alliance des deux tech-
niciens. Ceux-ci doivent se
revoir cette semaine encore
pour clarifier les points en
suspens. S'ils parviennent à
un accord précis avec une dé-
finition de leurs responsabili-
tés réciproques, le président
de l'ASF informera l'opinion
publique par le biais d'un
communiqué, (si)

Allemands sans complexe
Finale aller de la Coupe de l'UEFA

Le VFB Stuttgart brûle de bri-
ser d'entrée le rêve de toute
l'Italie de voir trois de ses
clubs. Milan, Sampdoria et Na-
poli, réussir un triplé historique
au niveau européen.

Mais avec la forme étince-
lante de l'Islandais Sigurvins-
son et le punch de Gaudino,
tous deux remarquables same-
di dernier à Francfort (3-1 ), les
Allemands possèdent des ar-
guments de poids.

Impressionnant d'aisance
contre le Bayern Munich, Na-
poli aborde lui aussi cette fi-
nale avec une confiance iné-
branlable. La «magie» de Ma-
radona, l'opportunisme de Ca-
reca et la fougue de Carnevale,
lequel a sans doute gagné sa
place en équipe nationale à la
faveur de sa performance de la
semaine dernière à Taranto
contre la Hongrie, offrent à la
formation de l'entraîneur Otta-
vio Blanchi un potentiel peut-
être unique.

Le succès populaire de cette
Les Napolitains comptent beaucoup sur l'opportunisme de
leur Brésilien Careca. (ASL-a)

finale, qui constitue une «pre-
mière» pour les deux clubs, est
d'ores et déjà assuré, les deux
rencontres se jouant à guichets
fermés. Pour le match de Na-

ples, qui attirera près de
90.000 spectateurs, la recette
devrait approcher les 5 mil-
liards de lires (6 millions de
francs...) (si)
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Haltérophilie:
Tramelots
disqualifies

Page 15

Tennis:
Neuenschwander
out à Vidy

Botafogo de Rio de Janeiro
participera à la prochaine
Coupe Philips les 12 et 14 juin
prochain à Berne. La demi-fi-
nale du 12 juin opposera donc
deux clubs cariocas, puisque le
FC Fluminense sera également
présent à ce traditionnel tour-
noi international, l'autre demi-
finale mettra aux prises le BSC
Young-Boys au FC Cologne.

(si)

Botafogo
à Berne



Fashion Corner SS.ï«-
A l'occasion du 5e anniversaire, une attention sera remise à chaque client

Votre partenaire d'élégance se réjouit de vous recevo ir dans sa boutique
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LA CHAUX-DE-FONDS: Michel Voisard, rue du Parc 139 -
CORGÉMONT: Rolf Amstutz, Grand-Rue 12 - COURRENDLIN: Jean
Lechenne, rue du 23-Juin — LE LOCLE: E. Ninzoli-Lœpfe, rue M.-A.-
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M. et Mme Fernand PICARD
informent leur fidèle clientèle et amis
qu'ils ont remis leur restaurant à Mme
Yvette Bignens
Ils les remercient de leur confiance et les
prient de bien vouloir la reporter sur leur
successeur.

Mme Yvette BIGNENS
se fera un plaisir de vous recevoir

jeudi 4 mai, dès 9 heures.
Numa-Droz 1, <p 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds oizeo ,

Pour cause de décès: à vendre

Mazda 323 G LX 1600
bleue, 25000 km, année 1987,
expertisée, 4 pneus neige sur

' jantes. Non utilisée l'hiver 88-89
Facilité de paiement.
Tél. 039/26 97 44 ou 039/23 36 63.
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«LA PEROTTE»
C'est ouvert !
C'est simple mais si bon.
Menu spécial pour la
Fête des mères.
Fam. Fr. Cuche
rp  039/41 23 50 460949
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STAGE DE THÉÂTRE
destiné aux jeunes de 13 à 20 ans,

travail autour d'un thème, improvisation,
réalisation d'un mini-spectacle.

Mercredi 10 mai et week-end de Pentecôte
(13, 14 et 15 mai). Prix 50-

Inscriptions jusqu'au lundi 8 mai.
Organisation et inscriptions: Zéro positif et Centre

d'Animation et de Rencontre, Serre 12, Tél. 28 47 16 '
012406

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

TRIO BASILEA
TEMPLE DE TAVANNES J
Dimanche 7 mai 1989 à 20 h 15
Programme:
L. van Beethoven Trio No V
R. Schumann Trio No I
J. Brahms Trio No II t
Entrée: Adultes Fr. 18.-

AVS, étudiants Fr. 13.- '
Réservation: (p 032/91 46 24

Organisation: Centre d'animation de Tavannes '
[ Patronage: Fédération des coopératives Migros

175361 -'
*- -"



NOS \̂
MEILLEURS \«fe
VŒUX POUR
VOTRE MARIAGE!

LE PLUS GRAND
SPÉCIALISTE
EN LISTES

DE MARIAGE

P.-A. KAUFMANN et Fils
VOTRE QUINCAILLERIE

Marché 8
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 10 56

012191
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¦k ® Â.tdÊp i ' •̂ i Ŵt. '" " "*" ^BKBBB^isLdàMB^V ' "'. m̂mv£ Ŝ ".%Ël ' "iM
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fc j^.... >l.̂ *.,i Jtf *"J " H '" ĴV ĴBBI PW^ l* "̂' ^̂ ^̂ ,̂ BBMBgJBBBL.~. '̂ g.g^̂ "̂ »̂ ^̂ JB^̂ 'VJ^y*â iBT^^̂ .Br

SŜ SHIBA. 'tijïlRSfeïî s V.î ¦* •PpW ;̂ s \V - • -.

-:;  ̂;¦¦ ,̂ ;̂ t ;̂..nLtn.i .̂ .̂' .̂:3 .̂ 4̂ -̂.^;*̂ 5BM^̂ »BB^̂

A

":'ft v . ..

chaque apparition, une Jaguar éveille partout la changer manuellement si vous le désirez.

même admiration. Chef d'œuvre de design, sa ligne Jaguar, c'est enfin une gamme très complète de

élancée est et reste inimitable. Tout comme son voitures prestigieuses: les six cylindres, d'abord,
t .1' ¦¦ '

intérieur, à la fois luxueux et d'un parfait bon goût. avec la XJ6 Swiss 3.6, la Sovereign 3.6 et la Daimler

Pourtant, les nouvelles Jaguar bénéficient aussi des 3.6. Les douze cylindres, ensuite, avec les berlines

dernières découvertes technologiques. Sovereign V12 et Daimler Double Six et les

Ainsi, les principales fonctions sont toutes modèles sport: le nouveau cabriolet XJ-S V12

gérées par des microprocesseurs. Et son moteur Convertible, d'une extraordinaire beauté, et le

3,6 litres en alliage léger à 24 soupapes travaille Coupé XJ-S V12.

avec une injection électronique. Il déve- ^ c^V-^^ Mais quel que soit le modèle de votre

loppe 202 CV que vous maîtrisez grâce I A.GI IA.R choix, une chose reste sûre : avec une

à une boîte automatique à quatre © .  Jaguar, vous investissez dans des

rapports que vous pouvez également ¦«s«BBw«Br i valeurs tout à fait hors du commun.
• «fc -*¦ xL KxJ JH ĤIBJUK jJCiB^B .̂KnaransnniiiBajBm

WORLD

CHAMPIONS

0095 ,5 Importateur: Strcag SA, 5745 Safcnwil, 062/99 9411. Jaguar-Multi-Lcasing, 01/495 24 95.

jj »̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 7 mai
Un voyage inoubliable

En char à pont au pays
de Heidi c -i *Avec dégustation de vin O I mmmn

79.-

Dimanche 14 mai
Course surprise — Train spécial

Fête des mères
CQ *Train et bateau J <7 wr m'

77.-

Dimanche 21 mai

Tour du Mont-Blanc
C7 *Train et autocar O m mmmm

87.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles) .

* Prix avec abonnement V? tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^̂ i039/23105 4 m̂ m̂W- '̂ Êî
039/23 62 62̂ ^-.r:.-j^wr;^|̂ ^

1-̂ ^ lKa Vos CFF

NOIRAIGUE
Salle de spectacles
Samedi 6 mai à 20 heures

grand match
au loto

organisé par le
FC Noiraigue-Vétérans
Comme habituellement,
superbes quines.
Fr. 6000.— de marchandises.
Abonnement à Fr. 20.—
pour 60 passes (3 pour 2).

080687
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Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
B
^̂ ^̂ ^̂ ^

B
^̂ Ĵ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MB Je Rembourserai par mois Fr. 
^B Nom Prénom
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r̂ J A« !̂ H X/yocrédîl î



Une résonance de première grandeur
Neuchâtel: collaboration entre l'Université, l'Ecole d'ingénieurs

et l'Université de Technologie de Compiègne
La coopération transfrontalière,
un thème récurrent par les temps
européens qui courent, intéresse
directement Neuchâtel. Les com-
pétences réunies dans le canton
en matière de formation et de re-
cherche ont trouvé dans cette
perspective une résonance de pre-
mière grandeur. Une résonance
concrétisée au travers de la co-
opération que l'Aima Mater neu-
châteloise, l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel et l'Uni-
versité de Technologie de Com-
piègne, en France, entendent dé-
sormais mener. Cest là l'aboutis-
sement d'un rapprochement
amorcé dès le printemps de l'an
dernier. Au coeur de cette colla-
boration, la conjugaison des ca-
pacités respectives en microtech-
nique et en informatique.
L'Université de Technologie de
Compiègne prépare aux di-
plômes d'ingénieurs en mécani-
que, en informatique, en biolo-
gie et en chimie. Elle est à la
pointe dans le domaine de la ro-
botique, et possède une antenne
située à Sévenans, près de Mont-
béliard , spécialisée dans les
orientations informatique d'une
part, et traitement de surfaces
d'autre part.

; POINTS D'ANCRAGE
Quelle forme prendra la colla-
boration unissant les trois parte-
naires? Elle trouve son ancrage
en plusieurs points. La contribu-
tion de Compiègne comprend
une aide à la formation de créa-
teurs d'entreprises, qui ouvre ses
portes de troisième cycle aux
étudiants neuchâtelois.

En outre, l'Université de
Neuchâtel sera membre corres-
pondant de l'Institut internatio-
nal pour l'intelligence artifi-
cielle, alors qu'une collabora-
tion scientifique est envisagée
dans le domaine de la robotique
mobile. Quant à l'antenne de Sé-
venans, elle sera l'interlocuteur
privilégié de l'Université de
Neuchâtel.

Cette dernière de son côté, et
plus particulièrement dans le ca-
dre des travaux et des recherches
effectuées tant en informatique
qu'en microtechnique, accueille-
ra aux fins de stage des étudiants
français.

Ainsi que l'explique M. Rémy
Scheurer, recteur de l'Université
de Neuchâtel, «il n'y a pas eu,
formellement, de signature d'ac-
cord entre les différents parte-
naires. S'il n'y a pas de calen-
drier, toutes les dispositions ont
cependant été prises pour
concrétiser les échanges».

L esprit et la démarche sont
pragmatiques: le cadre de la col-
laboration, au stade actuel, pré-
cise «qu'il est préférable que des
relations concrètes se nouent
avant d'élaborer une convention
plus générale». Une souplesse
d'approche, comme le relève R.
Scheurer, susceptible de laisser
s'exprimer une «germination
naturelle».
Samuel Jaccard, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
(EICN), fait écho aux propos du
recteur de l'Université de Neu-
châtel. «A la fin du mois de
mars, nous avons soumis à

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, au Locle. (Photo Impar-Gerber)

Compiègne deux cas précis de
collaboration potentielle.

«D'une part, la venue d'un
étudiant de Compiègne à
l'EICN, afin d'y préparer un
projet de travail pour l'obten-
tion du diplôme de fin d'étude
dans le domaine de la mécani-
que. D'autre part, un étudiant

de l'EICN sera reçu à Com-
piègne afin d'y poursuivre des

-études de 3e cycle, r

»Les échanges entre l'EICN
et Compiègne peuvent faire
connaître nos points forts à de
futurs cadres du Marché com-
mun. Ils pourraient se dévelop-
per dans le cadre de projets eu-

ropéens et trouver des prolonge-
ments économiques intéres-
sants».

La coopération liant Neuchâ-
tel, qui abrite le CSEM, à Com-
piègne au travers de l'Univer-
sité, de l'EICN, si elle ne fait que
s'amorcer progressivement,
laisse présager d'importantes

ouvertures pour le canton, pôle
de la microtechnique.

La trame de relations qui sont
en train d'être nouées avec la
France voisine profile, à n'en
point douter, les capacités de ce
bassin transfrontalier sur l'hori-
zon de la construction euro-
péenne. PBr

Suicide chez les jeunes
Pas d'évolution vers la hausse

Les statistiques établies depuis
1982 par les autorités judiciaires
cantonales ne révèlent pas de pro-
gression significative des suicides
dans les classes d'âge 15 à 18 ans
et 19 à 25 ans. D en ressort toute-
fois une légère augmentation
dans la catégorie des 26 à 35 ans.
Un hebdomadaire français ti-
trait récemment un de ses arti-
cles: «Alerte au suicide chez les
jeunes». En se basant sur une
enquête de l'Institut de la santé
et de la recherche médicale, l'au-
teur de cet article affirmait que
les attentats à la vie chez les
jeunes étaient en hausse. Il insis-
tait par ailleurs sur une progres-
sion notable des tentatives de
suicide, surtout chez les filles.

De telles assertions se véri-
fiaient-elles chez nous? Ques-
tionné, le Dr Bize, chef du ser-
vice cantonal de la santé publi-
que, s'est approché des autorités
judiciaires qui établissent des
statistiques au sujet des suicides
et enquêtent discrètement lors-
qu'un cas parvient à leur
connaissance pour s'assurer

qu un tiers n est pas impliqué
dans le décès.

Si les statistiques judiciaires
ne se rapportent qu 'au quart en-
viron des suicides réels, elles
sont toutefois intéressantes du
fait qu'elles ventilent les cas par
tranches d'âge et font également
état des tentatives de suicide.
Or, pour la période 1982-1988,
on n'y décèle pas d'augmenta-
tion des attentats à la vie chez les
jeunes, une régression étant
même enregistrée sur les deux
dernières années.

En revanche, une légère ten-
dance à la hausse se dégage des
données relatives à la catégorie
des 26 à 35 ans.

Toutefois, on peut affirmer
que cette catégorie de la popula-
tion est la plus touchée. Sur sept
ans, 54 suicides et tentatives de
suicide ont été dénombrés dans
cette classe d'âge. Les 19 à 25
ans viennent ensuite (46), suivis
par les tranches d'âge 36 à 45
ans (39), 46 à 55 ans (25), 56 à 65
ans (22), 15 à 18 ans (11), 66 à 75
ans (10) et 76 à 85 ans (3).

Sur l'ensemble de ces sept ans,
toutes catégories d'âges confon-
dues, les tentatives de suicides
sont plus fréquentes chez les
femmes (74) que chez les
hommes (63), mais elles sont
plus rares chez les jeunes filles de
15 à 25 ans (20) que chez les
jeunes gens (26)...

Les rapports officiels sur les
causes de décès survenus au
cours des années 1985, 1986 et
1987, font état respectivement
de 4L 45 et 32 suicides dans le

canton. Ces nombres montrent
à quel point les données peuvent
varier d'une année à l'autre et
que les cas d'attentat à la vie ne
sont apparemment pas en pro-
gression.

Se remémorant une étude
qu'il a faite dans un autre
contexte, le Dr Bize s'est souve-
nu qu 'il y a cent ans, en 1883, on
dénombrait déjà 43 suicides
pour une population d'un tiers
moins importante...

A.T.

Bulletin pollinique
Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'intérieur et de l'Université de Neuchâtel

Montagnes Littoral
pollinisation en forte hausse ou maximale chêne, épicéa, hêtre, frêne, bouleau

pollinisation en nette régression —-*-~_^ ———
pollinisation nulle à peu importante mais
forte pollinisation imminente graminées graminées

Commentaire: le temps et la température plus cléments vont favoriser la pollinisation de nombreuses
espèces.

Drame évitable
Un adolescent qui attente i sa rie
est un drame d'autant p lus  doulou-
reux qu'il peut être évité. Les pa-
rents ont i cet égard un rôle essen-
tiel i Jouer en restant à l'écoute des
signaux d'alarme émis p a r  leur en-
f ant Celui-ci, mal dans sa peau
d'adulte en devenir, lance divers ap-
p e l s  i l'aide qu'Une f audrait jamais
minimiser.

Si certains événements, tels que
mésentente avec les parents, cha-
grin d'amour ou échec scolaire,
semblent avoir déclenché le suicide
chez un adolescent, le p a s s a g e  à
l'acte est subordonné i un mal-être
décelable.
Les f u g u e s, l'absorption d'alcool,
l'usage de drogue, la boulimie ou,
au contraire, l'anorexie, sont au-
tant de signaux d'alarme criants.

Moins spectaculaire, mais tout
aussi inquiétant, le repli sur soi d'un
adolescent doit être p r i s  au sérieux.
De même qu'une chute brutale du
niveau scolaire peut traduire, non
pas un relâchement, mais des diff i-
cultés de concentration liées i un
trouble Intérieur.

La plupart des Jeunes en diff icul-
té ont une caractéristique commune
- ce sont les spécialistes qui l'aff ir-
ment -: le «laisser-f aire» parental.
L'adolescent doit se sentir limité
dans ses actions, mais sans p o u r  au-
tant le contraindre â un régime car-
céral, cela va de sol.

Face aux angoisses de leur en-
f ant, les p a r e n t s  ne devraient pas
s'imaginer qu'elles disparaîtront
p lus  aisément s'ils n'y  f ont p a s  at-
tention. Cette attitude découle d'un
f aux sentiment

n consiste i croire qu'en donnant
de l'importance à un comporte-
ment, celui-ci risque d'empirer, ou
en tenant un raisonnement similaire
à l'égard d'un acte répréhensible,
sous prétexte de ne pas  engendrer
de culpabilisation.

Le rôle des parents, dans de telles
situations, est de percevoir le mes-
sage et de montrer qu'ils l'ont en-
tendu af in de soulager l'adolescent
Mais les parents les mieux disposés
ne peuvent pas  entreprendre de thé-
rapie lorsqu'elle est nécessaire.

Os pourront, le cas écnant,
s'adresser i un off ice ou un centre
médico-pédagogique.

Annette THORENS

Ciné fidélité romand
Paquet d'entrées à prix réduit

Très bientôt - aujourd'hui, an-
nonce l'ats - le système de passe-
port «Ciné fidélité», déjà connu
dans différentes régions de Suisse
romande, dont La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, sera étendu à
quelque 51 cinémas de Romandie.
Les carnets de coupons «Ciné fi-
délité Romandie» donnent droit
à 25 entrées et coûtent 150fr, soit
six francs la séance, presque la
moitié du prix d'entrée normal à
La Chaux-de-Fonds. Ils seront
mis en vente aux caisses de toutes
les salles qui participent au pro-
gramme, a annoncé hier le prési-
dent du groupement des cinémas
lausannois, M. Jean-Daniel Cat-
taneo.

La nouvelle carte sera valable
dans 14 salles lausannoises, six
salles de la riviera lémanique,

huit salles fribourgeoises, neuf
valaisannes, un cinéma à Payerne
et 13 dans le canton de Neuchâ-
tel.

Le groupement des cinémas
genevois ne s'est pas joint à l'ex-
périence. Le système est encore
ouvert à tous les autres exploi-
tants qui voudront y participer.
A noter que la Suisse romande
comptait 123 salles à la fin de
l'année passée.

Les cinémas de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel avaient
déjà introduit le sytème ciné fidé-
lité. Mais l'accord annoncé hier
étend considérablement son
rayon de validité.

Le but de l'opération est évi-
demment de promouvoir la
bonne fréquentation des salles
obscures. (ats-Imp)

21Journées de 10 h
23Lifting intégral
26Papillons à l'étude
29Pétition à Saint-Imier
31Acte criminel

Demain, jeudi 4 mai, jour de l'Ascension, «L'Impartial»
ne paraîtra pas. Nous vous donnons donc rendez-vous à
vendredi.

A vendredi
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¦¦̂ l̂ î ^.̂ ^' ¥ *̂ Jtt IP.̂ v

de Sa"e 
.̂ ^--TT""- ." g '̂ iasBlTS*" i MM î P 
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PUBLICITAS
ASCENSION

Aujourd'hui,
fermeture

de nos bureaux de
La Chaux-de-Fonds

à 16 heures

L'histoire... du soldat
Le génie musical des Carpathes

à la Salle de musiaue
Heureux soldat qui, de son pa-
quetage, sort un violon! Les Car-
pathes nous envoyaient hier soir à
la salle de musique, archi pleine,
des parades d'amour, des airs de
berger, de corps de garde, d'opé-
ra, des danses enrubannées, des
femmes fleurs, des hommes sau-
teurs: un spectacle euphorique.
Le programme comprend une
quinzaine de numéros, habile-
ment dosés, au cours desquels
on ne sait trop s'il faut d'abord
admirer la virtuosité personnelle
des danseurs et danseuses ou la
précision de leurs ensembles. On
les dirait sortis tout droit d'une
classe du Kirov tant leur techni-
que est aboutie.

Au milieu de tant de perfec-
tion, où la grâce des femmes ré-
pond à la force des hommes,
s'élèvent des voix de basses, de
ténors, à nulles autres pareilles
(qui se seraient passées de mi-
cros). Heureux soldats (de la
Musique des forces armées so-
viétiques des Carpathes) prêts à
se laisser tourner la tête par un
jupon (ballet des parachutistes),
à tomber amoureux de la fille
qui passe...

Chaîne de montagnes d'Eu-

rope centrale, les Carpathes
s'étendent , en arc de cercle de
l'URSS, à la Pologne à la Rou-
manie, la forêt et les pâturages
occupent de vastes étendues. On
retrouvait ici et là des traits
communs à ces trois folklores,
mêmes pas piétines, gambades
ou balancés, le «fluier», le «ca-
val» du berger roumain.

Pays riche en musique, greffée
sur un sens musical inné, le
choeur, dirigé par Vitalij Kha-
lavtchouk, et l'orchestre, firent
revivre les mélodies les plus en-
voûtantes, celles que le public
attendait , toutes tirées du grand
fonds de l'art populaire:
«Plaine, ma plaine», «Les yeux
noirs», quelques airs d'opéra,
dont un extrait de «Faust» de
Gounod, (Le veau d'or est tou-
jours debout), chanté en fran-
çais, et bien sûr «Kalinka», tan-
dis que les auditeurs, qui,
comme la glace avaient fondu,
scandaient le rythme.

Nombreux rappels, public de-
bout pour applaudir à un spec-
tacle Estiville , présenté par l'Of-
fice du tourisme. Déjà , la troupe
s'est envolée vers les Carpathes!

D. de C.

Quand les jours avaient 10 heures
Une horloge à l'heure républicaine

Ci-devant citoyenne et chère cou-
sine Helvétie, en ce 14 (quartidi)
Floréal An III , jour du Chameri-
sier j'ai quelques bonnes nou-
velles à vous communi quer quant
à mon prochain voyage dans vo-
tre pays. Vous n'êtes pas sans sa-
voir chère cousine, que le 4 Fri-
maire An III (le 24 novembre
1793 pour vos esprits petits-bour-
geois) la Convention nationale
nous a donné le bonheur d'entrer
définitivement dans «l'ère des
Français», un heureux temps qui
a débuté le 22 septembre 1792,
après la chute des têtes royales.
Est arrivé alors le temps de l'or-
dre et de la rationalisation; fi-
nies ces désignations fantaisistes
héritées des siècles d'obscuran-
tisme et de «dévoterie». Désor-
mais, les citoyens vivent des an-
nées de 12 mois égaux de 30
jours, avec une addition de cinq
jours en fin d'année et un ca-
deau supplémentaire tous les
quatre ans , le Jour de la Révolu-
tion.

Nous n'avons hélas pu chan-
ger le cours des astres mais par
contre nous avons mis une main
républicaine sur la division du
temps. Les mois se forment ainsi
de 3 décades de 10 jours et ceux-
ci sont partagés de minuit à mi-
nuit en 10 heures divisées en 100
minutes de 100 secondes cha-
cune.

Je n'entrerai pas dans le détail
de la jolie nomenclature que
nous avons trouvée sinon pour
vous dire que la simplicité est de
mise et que chaque décade com-
mence par Primidi , Duodi , Tridi
et se poursuit par Quartidi ,
Quintidi , Sextidi , etc. La poésie -
eh oui , nous en avons encore -
est entrée dans les noms des
mois et je vous dirai que ce prin-
temps se met sous l'emblème de
Germinal , Floréal - actuelle-
ment - et se poursuivra avec
Prairial.

Mais trêve de détails; je sais
que votre Musée International
de l'Horlogerie prépare une
belle et grande exposition pour
démontrer à vos compatriotes le
bien-fondé et la nécessité de
cette révolution de nomencla-
ture . Je serai présent pour cou-
per le ruban le 30 (décadi) Prai-
rial , jour de la Houlette (le 19
mai pour vous plaire).

Si je vous écris aujourd'hui ci-
devant citoyenne, c'est que l'un
de ces braves horlogers de chez
vous se met à l'heure républi-
caine confectionnant - enfin ! -
une horloge rationnelle à base
décimale. Vos horlogers chère
cousine sont fort avancés en re-
cherche et les mouvements
quartz et autres progrès excitent
ma curiosité. Je l'assouvirai lors
de mon passage.

Dans votre école (CPJN) a été
créé une base de temps électro-
ni que permettant de comman-
der une horloge synchrone affi-
chant analogiquement notre
belle et nouvelle heure révolu-
tionnaire.

Je confirme les détails techni-
ques: vu que les jours n'ont plus
que 10 heures, l'aiguille des mi-
nutes doit faire un tour en un
dixième de jour. La petite ai-
guille, celle des heures ne doit
faire qu'un tour par jour. Quelle
économie, avouez donc.

Mais chère cousine, je vous
enjoins d'aller admirer cette pe-
tite merveille dans la vitrine de
votre journal local et je vous se-
rais infiniment reconnaissant de
vous mettre à l'heure révolu-
tionnaire.

Prenez aussi connaissance du
calendrier républicain opposé à
votre calendrier grégorien et
cela mis dans l'une de ces ma-
chines modernes, ordinateur je
crois. Bravo aux citoyens
Schwab, Behrend, Jubin et
Staempfli qui manifestent un bel

Le moteur s'est mis à la cadence républicaine et l'aiguille
des heures ne fait qu 'un tour par jour; à voir dans les vi-
trines de L'Impartial. (Photo j mt)

esprit révolutionnaire et savent
ainsi ébaudir vos compatriotes.

Faisant un saut jusqu'en ce
223e jour de l'an 197 de votre
ère, même si notre système révo-
lutionnaire a été aboli en 1806,
je vous envoie les saluts de votre
cousin.

• Calendrier et heure républi-
cains dans les vitrines de L 'Im-
partial ainsi que quelques docu-
ments du Musée d'histoire, en
rapport avec l'exposition actuel-
lement à la Bibliothèque de la
¦Ville. ' ,

I. B.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En lisant la «Tribune libre» du
jeudi 27 avril 1989 intitulée:
«Mirage utopique», j e  me suis
interrogée quant à l 'exemple
choisi.

Quel était donc l 'état de cette
région au début du conf lit il y a
qua torze ans? L 'histoire du Li-
ban n 'est pas celle de la Suisse,
et pourtant l'on aurait souhaité
à ce pays, si meurtri au-
jourd 'hui, un général de la
trempe de Guillaume-Henri Du-
f our, lui qui, lors de la guerre du
Sonderbund, exhortait ses
troupes à se souvenir que c'était
contre des «f rères» qu 'ils
avaient à lutter. Ainsi les vain-
cus eurent-ils moins de morts à
pleurer que les vainqueurs (à
peine une centaine au total).
Quand la guerre du Liban se ter-
minera, qui sera encore en vie
pour négocier, et dans quelles
ruines signera-t-on des accords

qu 'on aurait sûrement pu élabo-
rer avant, dans d'autres condi-
tions?

«Si tu veux la paix: prépare la
paix!»

Même si c'est diff icile, ne
sommes-nous pas obligés d'in-
venter d'autres chemins? Et ne
peut-on respecter des points de
vue diff érents et s'ouvrir au dia-
logue, en reconnaissant que le
«possible» se situe souvent à mi-

Susanne Gerber
Prairie 4a

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

«Si tu veux là paix: prépare
la paix!»

Voici les résultats de la Coupe
suisse 1989 de quilles, jouée sur
le jeu des Tunnels à La Chaux-
de-Fonds le 15 avril. Ci-dessous,
les dix premiers:

1. Eric Scheidegger (46 56 52
54 59); 2. Jean-Pierre Hirt (55 50
50 57 56); 3. Georges Dubois (55
55 55 49 54); 4. Sylvain Reichen
(55 51 53 48 52); 5. Willy Barth
(43 51 52); 6. Claude Monnier
(54 51 46); 7. Lucien Tynowski
(51 48 44); 8. Joseph Froidevaux
(42 43 43); 9. Hermann Kohler
(41 51); 10. Charles Tynowski
(54 50). (sp)

Coupe suisse
de quilles:

les résultats

Promesses de mariage
Hostettler Pascal et Lôffel Fa-
bienne. - Thiébaud Philippe et
Barbier Sylvie Leone Marie-
Rose. - Kôlbl Stephan et
Flûckiger Catherine Isabelle. -
Grossenbacher Hansruedi et
Burger Anne. - Jeanmaire-dit-
Quartier Charles Albert et Du-
bois Ariane Hélène. - Môsch
Vincent Pierre et Sprenkeling
Petra Alida Gerarda.

ETAT CIVIL

M. René Peltissier...
... f i d è l e  collaborateur de
L 'Impa rtial qui vient d'être
f êté pour 25 ans de services.
Un quart de siècle au cours
duquel M. Pellissier a œuvré
dans de nombreux postes, al-
lant de la composition au
plomb à la photocompisition
sur système Harris puis
ATEX, en passant par la ro-
tative, l'expédition du jour-
nal et les services d'entretien
du matériel.

Actuellement, M. Pellis-
sier est responsable de l'en-
tretien des développeuses et
de la préparation des bains,

(imp)

Récital pour les petits
Jean René chante pour les classes

enfantines et première primaire
Ils ne sont pas si nombreux les
chanteurs qui s'adressent au toul
jeune public. C'est pourquoi
Mme Feller, la directrice des jar-
dins d'enfants et le directeur-ad-
joint de l'école primaire Philippe
Moser ont retenu le nom de Jean
René et l'ont pressenti pour un ré-
cital.
Les petits des classes enfantines
de 4 et 5 ans ainsi que les élèves
de première primaire sont donc
conviés de lundi 8 mai au mer-
credi 10 mai à un récital sur me-
sure de chansons pleines de
charme et originales.

Jean René est un papa de 36
ans, Lyonnais, qui s'est mis à

gratter sa guitare et chanter
pour ses enfants d'abord. Le
meilleur test et dès 3 ans, il cap-
tive ses auditeurs avec des mélo-
dies qui restent dans la tête, des
paroles amusantes sortant des
rengaines bêtifiantes mais prises
dans les menus faits quotidiens,
la baignoire qui se vide, le télé-
phone du papa en voyage et tout
ce que l'on peut trouver dans
une guitare...

Ces chansons dont les enfants
ne se lassent pas ont déjà fait
l'objet de plusieurs livres-cas-
settes et provoqué des overdoses
à quelques parents. Pour la
bonne cause, (ib)

Nouvelles structures
La Chambre immobilière

neuchâteloise centralisée
Une séance d'information a réuni
hier soir au Buffet de la Gare les
membres de la Chambre immobi-
lière neuchâteloise qui, par la
voix de son secrétaire général, a
porté à leur connaissance ses
nouvelles structures.
Depuis le 1er janvier dernier, la
Chambre immobilière neuchâte-
loise n'est plus organisée en sec-
tions de districts: elle s'est
constituée en section cantonale.
Ses nouveaux statuts prévoient
un secrétariat permanent avec à
sa tête Max Bernard .

Les 1500 membres de la
Chambre immobilière neuchâte-
loise trouveront là une structure
susceptible de répondre aux dif-
férents problèmes qui se posent
aux propriétaires de maisons et

bâtiments: quels travaux repré-
sentent une plus-value, com-
ment tenir compte du taux
hypothécaire dans une notifica-
tion de hausse de loyer, com-
ment comprendre l'échéance du
bail et le délai de résiliation, voi-
là des questions auxquelles peut
répondre le secrétariat perma-
nent.

Max Bernard a en outre évo-
qué l'étendue de son activité, des
consultations juridiques à la réa-
lisation du bulletin immobilier
en passant par la création de
nouvelles commissions et
groupe de travail. Il a enfin pas-
sé en revue les barrières législa-
tives, existantes et peut-être à
venir , en matière de gestion im-
mobilière, (ce)

PUBLI-REPORTAGE =

Notre entreprise Auto-Nacelle Bernard Rôôsli, vient de faire
l'acquisition d'un camion permettant à 2 hommes de travail-
ler à une hauteur maximale de 16 mètres. Ce camion-nacelle
se loue à l'heure, à la journée, ou à la semaine, avec ou sans
chauffeur.
Pour tous renseignements Auto-Nacelle Bernard Rôôsli, Cer-
nil-Antoine 14, téléphone 26 58 56.

Nouveau à La Chaux-de-Fonds

Une collision s'est produite hier
juste avant midi au stop de
l'intersection des rues du Parc et
Modulor. En effet un chauffeur
de taxi de la ville, M. V. O. qui
se trouvait sur la rue du Parc, est
reparti prématurément de ce
stop et a heurté la voiture de M.
G. H., domicilié en ville, qui des-
cendait la rue du Modulor.

Au stop

LA SAGNE

Le Club local de Tennis de table
a tenu son assemblée dernière-
ment; plusieurs mutations sont
intervenues, notamment à la
présidence où c'est Mme Berna-
dette Ducommun qui en assume
la charge.

M. Pierre Schaefer est élu
vice-président; secrétaire-cais-
sière, Mme Catherine Maire ;
chef matériel, M. Denis Hinden;
vérificateur, M. Pascal Cattin;
membre, Mlle Fabienne Bettex.

Nouvelles du CTT

Suivant les ordres du Servie vé-
térinaire cantonal, la commune
a organisé une campagne de
vaccination.

Samedi matin , dans le préau
de la cour du collège, un défilé
de chiens et chats a subi une in-
jection préventive.

Avec la nette progression du
renard , chacun a pris conscience
de la nécessité de cette interven-
tion, (dl)

Campagne
de vaccination
contre la rage
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NAISSANCE

M 1
ELODIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

LIONEL
le 1er mai 1989

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Laurence et Gérard
VUILLE

2314 La Sagne
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Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 17 heures



Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal de
police du 26 avril, le président
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Pascale Tièche fonctionnant
comme greffîère , a donné lecture
de deux jugements.
F.O., pour infraction LCR-
OCE, a écopé de 60 fr.
d'amende et 160 fr. de frais.
C.V. était prévenu de soustrac-
tion à la prise de sang, d'infrac-
tion LCR-OCR, d'entrave à la
circulation publique, subs. de
mise en danger de la vie d'au-
trui, très subsidiairement d'in-
fraction LCR. Il a été condamné
à payer 60 fr. d'amende et 550
fr. de frais.

Voies de fait, injures étaient
les préventions retenues contre
L.B. Il a été libéré, les frais étant
mis à la charge de l'Etat. Un dé-
tournement d'objets mis sous
main de justice valent à D.M. 15
jours d'emprisonnement avec
un sursis de 2 ans et 70 fr. de
frais.

E.S. a dû se présenter devant
le Tribunal pour lésions corpo-
relles simples, infraction LCEP,
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, tandis que P.L.
était prévenu de lésions corpo-
relles simples et d'infraction
LCEP. Le premier a écopé de 15
jours d'emprisonnement, de 150
fr. d'amende et de 555 fr. de
frais. Le second a été condamné
à payer 90 fr. d'amende et 65 fr.
de frais, le sursis accordé l'année
dernière a été révoqué.

Pas le seul !
Eh non! Ce n'était pas le seul
magnolia à fleurir dans la ré-
gion! Dans l'édition du 20 avril,
nous avons parlé d'un magnolia
en fleur rue de Beauregard 11 en
notant que c'était vraisembla-
blement le seul en ville de La
Chaux-de-Fonds. Photo à l'ap-
pui, N. Gendre nous signale
qu'un magnolia fleurit dans son
jardin^ rue des Tourelles 3, de-
puis..  ̂ans! Merci de-la préci-
sion. (Imp)

Pour infraction LFStup, E.P.
a écopé de 180 fr. d'amende et
90 fr. de frais, la drogue séques-
trée étant confisquée et détruite.
Une infraction LCR-OSR vaut
à M.S. une amende de 10 fr. et
60 fr. de frais. S.B. était prévenu
d'attentat à la pudeur des en-
fants et d'outrage public à la pu-
deur. Il a été libéré mais devra
payer les frais à concurrence de
400 fr. ainsi que l'indemnité de
300 fr. à l'avocat d'office.

P.H., pour infraction LTM, a
écopé de 3 jours d'arrêts et 50 fr.
d'amende. Pour ivresse au. vo-
lant et infraction LCR-OCR,
Y.J. a été condamnée à 400 fr.
d'amende et 310 fr. de frais, une

peine radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux
ans.

Une infraction LFStup vaut à
J.R. 3 jours d'emprisonnement
et 110 fr. de frais, la drogue sé-
questrée étant confisquée et dé-
truite. Le sursis accordé l'année
dernière n'a pas été révoqué.

E.L. a écopé de 5 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour
infraction LCR. Lors de la
même cause, A.S. a été condam-
né à 90 fr. d'amende et 90 fr. de
frais.

Lors de cette audience, le pré-
sident a renvoyé la lecture de
deux jugements et une cause
pour preuves.

(Imp)

Construire un monde de verticalité
Message de l'EREN pour l'Ascension 1989

A l'Ascension , Jésus-Christ
monte au ciel. Autrement dit , il
retourne à la vie de Dieu, le Père.
Mais alors, qu 'en est-il pour nous,
autour de qui, tout n'arrête pas
de tomber ?

Depuis le verdict de mort qui
frappe Salman Rushdie jusqu'aux
révélations par la presse de nom-
breux scandales, en passant par
les avertissements des écologistes
et la descente aux enfers d'une
grande partie de l'humanité, tout
tombe. Et nous, nous sommes là,
à nous réjouir que l'Ascension
«tombe» près du 1er mai pour
bénéficier d'une semaine presque
entière de congé.

Si, durant ce temps de fête,
nous prenions le temps de regar-
der, autour de nous, le mouve-
ment de la vie vers le haut.

Le plus petit comme le plus
grand des oiseaux ouvre ses ailes
pour monter au ciel. Les flammes
de la torrée s'élèvent. Ce pom-
mier, qui semble retenu par ses
racines, voudrait s'envoler tout
droit vers le ciel avec ses fleurs
resplendissantes.

Tout semble à cette saison se
diriger vers le ciel. Et nous ?
Pourquoi ne retrouverions-nous
pas la force du mou vement verti-
cal, le désir de Dieu, le rêve fou
du char de feu d'Elie pour redon-

ner au monde le courage de
l'espérance ?

Si. pour nous l'Ascension deve-
nait la fête de «la levée des hom-
mes nouveaux et leur en- mar-
che» comme le dit Rimbaud dans
les Illuminations.

Les armes de la chute tombe-
raient alors pour laisser leur place
à celles du ciel: ces armes que
l'apôtre Paul appelle la foi , l'espé-
rance et l'amour et avec lesquelles
aujourd'hui , plus que jamais , il
serait souhaitable que nous con-
struisions un monde de verticalité
qui parle le langage de l'Evang ile.

Jean-Pierre Roth

Publicité intensive,
publicité

par annonces
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Plaisir de la conduite sport, réserves de puissance alu, c'est la maîtrise parfaite de la route. Système
sécurisantes,, équipement complet: la Peugeot ABR en option.
405 Ml 16 réalise les rêves automobiles les plus Laissez-vous charmer par son tempérament,
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection d'essence Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un
Bosch-Motronic et 150 chevaux, c'est la sou- essai routier de la Ml 16.
plesse par excellence. 0 à 100 km/h en 9 secon-
des, vitesse de pointe dépassant largement les Peugeot 4u5 Ml 16,150 cv, Fr. 29 140.-.
200 km/h. Suspension spéciale sport indépen- Financement et leasing avantageux par Peugeot
dante sur les 4 roues, pneus taille basse sur jantes Talbot Crédit.

ga PEUGEOT 4Q5 Ml 16
EÈÊ UN TALENT FOU 00,°46
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Françoise - Viviane
•JL AGENCE MATRIMONIALE *Si *SP" 15 succursales sÇL

/̂7j{J Suisse et France ^^JCJ

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

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

au 039/23 66 94. oos87i
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Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic, Ktjnig, Moulinex, Brother,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW 1000 
Puissance 500 W, I 77 i » |
pour décongeler j WLWÊk •
et cuire, volume 131,1
pour une cuisson jË5 ?̂J.l '
saine et économique M2 _ m~ZL
Prix avantageux FUST O/ IQ
(ou 3x Fr. 86.-) éLHOm"

Bauknecht f_
MWS 600 i C*V : -:";; ?'"
Puissance 600 W, LM|M*M|M^̂volume 201,4 deqrêsfmKj tf.:$gr £̂î'.
de puissance, avec IËMS - -r."' ¦
cloche et livre de /,j g '
cuisine gratuit
Prix économique FUST /IQQ
(ou 3x Fr. 171.-) HuOm'
Sanyo EM 2628 / mmm mm —
Puissance 650W, vo- 1 g*"*°n
lume 211,5 degrés ff \ 

m
de puissance, avec
cloche et livre de 1
cuisine gratuit r 
Prix vedette FUST * —
(ou 3x Fr. 27Z-| 7QHau lieu de 1190.- IVU.-
• Droit d'échange
• Grand choix de vaisselle micro-ondes
» Payement contre facture 

ChauKHte-Fofidi, Jumbo 039 26 68 65
BisKin*. Rue Central- 36 03222 86 25
BrOgg, Carrefoui-Hy'permarkl 032 53 54 74
morin-cnitr» 038 33 48 48
Vvordon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquât 0212010 10

AVIS DE RECHERCHE
Le FONDS GABUS FRÈRES
sera dissout prochainement et ses
biens répartis aux anciens collabora-
teurs de l'entreprise GABUS FRÈRES
USINE SAFIR SA.

; Malgré les recherches faites, il est pos-
sible que certains n'aient pas été re-
trouvés. Ceux qui n'auraient pas été
contactés sont priés de s'annoncer
jusqu'au 31 mai au

FONDS GABUS FRÈRES
Case postale
2013 COLOMBIER OBOM»

Publicité intensive
publicité par annonces
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A vendre, état de neuf

AUDI 100
Mise en circulation mai 1987,
23 500 km, radiocassette, roue
de. secours neuve grandeur
normale, expertisée du jour.
Prix Fr. 18 500.-.
Tél. aux heures des repas au
039/23 00 72 OUM S

w/nrFy !f !f *ff f ï]  Au présent,
MkwmmaUjÊmmmwmméÊÊà les signes du futur

Ascension
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Je, 9 h 45, culte

- M. Lebet; sainte cène.
FAREL: Je, 9 h 45, culte - M. Van-

derlinden; sainte cène; garderie
d'enfanfs.

ABEILLE: Je, 10 h, culte aux For-
ges.

LES FORGES: Je, 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène.

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

LES EPLATURES: Je, 9 h 45, culte
- M. Laha Simo.

HÔPITAL: Je, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; sainte cène.

LES PLANCHETTES: Je, 10 h,
culte - M. Rosat; sainte cène.

LA SAGNE: Je, 20 h, culte - M.
Monnin; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Don-
nerstag, Auffahrt , 9.45 Uhr, Got-
tesdienst.

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

19 h, messe. Je, 9 h, messe en ita-
lien; 18 h, messe.

SACRÉ CŒUR: Me, 20 h, messe.
4 Je, 9 h, messe en italien; 10 h 15,

messe; 11 h 30, messe en espa-
"£-gnol.
HÔPITAL: Je, 8 h 55, messe.

SERVICES RELIGIEUX
Amicale CB du Doubs. - En mai: ve

5, dès 20 h 15, stamm à l'Hôtel
Terminus. Ve 19, dès 20 h 15, visu
Hôtel Terminus. Début juin: ve 2,
dès 20 h 15, stamm-assemblée
Hôtel Terminus. Le programme
de l'Amicale pour l'année a paru
dans le no. 1 des «Infos-ACDB».
Le no. 2 sortira de presses à la mi-
mai et donnera des précisions sur
de nouvelles activités ajoutées à
cet agenda. (Tous renseigne-
ments: 0039/28 25 50 ou Po.
Box 899. 2301 La Chaux-de-
Fonds. (corn).

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 9 mai: deuxième
séance ausio-visuelle à la biblio-
thèque à 19 h 45 groupe B -
reprise des répétitions le 16 mai.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Chalet Pradières
fermé. 4 et 5 mai, Ascension,
Mont-Blanc, org.: M. Augsburger
et M. Zùrcher.

Club cynologique - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: me 10,
entraînement au Communal/s La
Corbatière, 18 h pour tout le
monde. Excuses: 0 28 50 03.
Renseignements: Tf. 28 47 59.

Club des loisirs - groupe promenade.
- Ve 5 mai, course à définir à la
gare à 13 h.

Ciry-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve soir.
Centre sportif , Numa-Droz , halle
D. Renseignements: 0 28 84 45.

Contemporains 1944. - Je 4, rencon-
tre mensuelle au café Cortina , dès
19 h 30.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): 0 28 16 02.
Renseignements généraux:
023 83 66 (entre 18 h-19 h).

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13-14 h, entraînement
des moniteurs. Dès 14 h, entraîne-
ments, «Chez Idéfix» , (tous les
moniteurs). Me, entraînement à
19 h, «Chez Idéfix» (S. Gross), à
La Combe- à-I'Ours (derrière la
halle d'expertises des automobi-
les). Renseignements, 0 26 49 18.
Ve 5, C.T. à 19 h 30 «Chez Idé-
fix».

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des Forges.
Dames et hommes (cond. physi-
que) lu, de 20 h à 22 h, (C. Brai-
chet, 0 28 78 73); dames, me, de
20 h à 22 h, (B. Pedretti ,
0 28 36 80); pupillettes , lu , de 18
h à 20 h , (N. Clerc, 0 28 10 67);
pupilles et groupe mixte, lu , de 18
h à 20 h, (A.-M. Pellaud ,
026 99 31); agrès filles, me, de
13 h 30 à 17 h 30, ve, de 17 h 30 à
20 h, (C. Braichet , 0 28 78 73);
artisti que filles , ma, me, je et ve,
de 18 h à 20 h, (F. Jaquet ,
0 28 72 85).

SOCIÉTÉS LOCALES

Mme et M. Willy Scheidegger-Hirschy...

...qui f êteront vendredi, les 50
ans de leur mariage. C'est en
eff et le 6 mai 1939 que M. Wil-
ly Scheidegger et Mlle Blanche
Hirschy se mariaient à l'Eglise
des Eplatures. De leur union,
naissaient deux enf ants, une
f i l l e  et un garçon et trois petits-
enf ants.

M. Scheidegger était entré à
l'Imprimerie Courvoisier-
Joumal L 'Impartial en 1928 où
il f i t  un apprentissage de gal-
vanoplaste.

Puis il travailla à la conf ec-
tion de notre journal de 1937 à
f i n  décembre 1977, moment où
il mit f i n  à sa carrière après

plus de quarante ans passés
dans nos ateliers.

Aujourd 'hui, le couple est
installé à Portalban où il passe
une merveilleuse retraite,
jouissant tous deux d'une
bonne santé.

Amoureux de là nature, M.
Scheidegger f a i t  encore de-lon-
gues marches et soigné p̂p rti-
cukèrement son petit jaWinJEt
puis, c'est aussi un passionné
de musique, aimant à la f o i s  le
classique et le populaire.

C'est aux Baux-de-Provence
que le couple f êtera ses noces
d'or, entouré de leurs enf ants
et petits-enf ants, (rd)
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*M I 12 prix d'une valeur de Fr. 50.- à  Fr. 400.- + 
1 cadeau «Bâloise» I J|>*

125 1' ans | a chaque participant ppl̂
Les feuilles de participation sont à retirer à: wBfll
- La Bâloise compagnie d'assurances, Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds iBâX

xj^ . ,rj DA|,/>îotO " Bureau Irnpartial/Publicitas , rue du Pont 8, 2400 Le Locle §̂ÈÊ£\
^̂ *th&illipowwue iSSlir Les dessins seront exposés les 20, 21, 22 juin de 16 heures à 19 heures dans le hall de la Salle de musique 012383 c|R#

A remettre pour fin 1989 ou à
convenir

hôtel-café-
restaurant |
d'excellente renommée. Sortie de
Neuchâtel. Faire offres sous chiffres
Q 28-594363 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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A 15 km de la frontière, vends à
Gilley (Doubs 25, France)

une propriété
avec immeuble principal plus bâti-
ments annexes et 14 ares de
terrain. Village de loisirs et
de vacances. Piste de ski et ran-
données. 0 0033/84 82 01 34

465033

A. V ŝiÉÉiiliiSSi w
A louer
Croix-Fédérale 27, La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce meublé
- cuisine;
- salle de bains, W.-C;
- cave.
Libre dès le 1 er juin 1989.
Location: Fr. 520.- charges comprises
Pour tous renseignements,
s'adresser â:
La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchâtel

> <? 038/21 11 71, int. 2420 000035

Maisonnettes
en lames, solides, travail artisanal.
Grandeur 306 x 245 cm, Fr. 3200.-.
Grandeur 245 x 200 cm, Fr. 2300.-.
Y compris couverture, transport et
pose rapide.
Prospectus â dispostion.

S'adresser à:
Donzé,
2725 Le Noirmont (Les Esserts),
<p 039/5317 23 OSASSI

Locaux
industriels
à louer avec bureaux y com-
pris éclairage, électricité et
sanitaires. Hauteur au pla-
fond 3,50 m., 1 to. au sol,
hauteur 4,50 m., 15 to. au
sol , 400 - 800 - 1200 -
2000 m2.

Libre tout de suite à Boudry.

SPDNTRSR
2017 Boudry
<p 038/42 14 41 000,73
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»1̂% Superbes quines

LES BRENETS 11# | MX I 1. O UIJ  „ %J | Il1 w U m  m ¦ ^̂  ¦ ¦ * m^̂ r 
l«V ¦ ^̂  Abonnement 35 tours

Vendredi 5 mai 1989 HOCKEY-CLUB LES BRENETS Fr. 15-
a 20 h 30 Carton: un week-end à Lugano pour 2 personnes i404,5 + carton

0 039/31 48 70
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^ Toutes nos spécialités
•i et* sur commande:

brochet en croûte
«Création»

» • •
Mets de brasserie

dès Fr. 10.-
' X X X

Réservation souhaitée
Se recommande:

f Albert Wagner , cuisinier
Fermeture hebdomadaire

j le lundi 277
^1 I
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 ̂ Bulletin

¦UHMHU d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: ? 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: __
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

diJ , au inclus
3g = 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit 7 Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Vous êtes un homme du concret. Possédant de l'expérience dan s le
domaine de la construction. Actif et disponible, vous avez le goût du
travail en équipe. Venez nous rejoindre. Nous augmentons notre
effectif en offrant les postes suivants : jm*.

Architecte- / MSêJÊ^chef de projet ^̂ ^̂ B^û.spécialisé dans / "^^ Â^^hla transformation /  ̂T =̂A W£M
Nous sommes un groupe immobilier solide et dynamique. Formé de

professionnels. Soucieux de suivre de près l'évolution du marché avec
des programmes adaptés à la demande. Convaincus que le dévelop-
pement doit s'assortir d'une recherche de la qualité de vie.

Nous offrons la juste rémunération des talents et des compétences de
chacun dans un climat et un cadre professionnel. Si cette approche est
aussi la vôtre, vous serez bien chez nous. Alors adressez-nous sans
tarder vos offres accompagnées des documents usuels et d'une photo.
Notre discrétion vous est d'ores et déjà assurée.

Des hommes et un savoir-faire l:
au service de l'immobilier f

BERNARCI Nicod
w 26, avenue de la Gare Tél. 021/2040 61 A

^̂  
1001 LAUSANNE Âk

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

-.v ̂ •+-4MxviaWmj ***-!W*tvr.Ta -MA- v.-\-xvi -fr -avmrt.-ar.:-yivii,v •¦•—iviwyn W-M-M-W 1 JWIWWWW

Gérance

^^ap Charles Berset
s' S —1| Bureau du Locle,
-¦ ~ 1 Bournot 25

A vendre au Locle

villa
Situation tranquille, quartier sud,
6 chambres, dépendances, balcon,
jardin.
Libre tout de suite.
Contacter M. Jean-Jacques Roulet,
Ç> 039/31 34 14, privé 039/31 14 19

SNGCI —

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

C'est fou
tous les atouts
de cette nouvelle
Mazda 323 Ultra.

^̂ â
m,mmr^^ m̂^^ m̂mmmaW f̂  ^BBBBB^BlJ

Impossible de dresser la liste
complète de l'équipement ex-
ceptionnel de la nouvelle
Mazda 323 Ultra . Alors, venez
sans tarder: elle vous attend
déjà pour un essai.

|C€0TR€ AUTO(nOBIL€|
Garage de la Prairie

Les Ponts-de-Martel
0039/37 14 14

l magma

ATTENTION!
Vincent Jacot

pédicure

NOUVELLE
ADRESSE:

rue des ENVERS 39
(3e étage)

dès le lundi 8 mai 1989

0 039/31 82 17
14042I
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jjj Les points sur les i.

Tennismen!!! Votre matériel de tennis,
raquettes, chaussures, trainings.

Cordage dans les meilleurs délais.

Chez votre spécialiste: f StOr nS ^

TFSke* V f̂
PI. du Marché-0039/318533 Av. L.-Robert 72- 0033/237949

U LEtOOE LACHAUX-DE-FfJNDS 3M

Collège de La Chaux-du-Milieu
Vendredi 5 mai 1 989 à 20 h 1 5

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quines, 2 abonnements = 3 cartes

30 tours Fr. 15-

Se recommande: société de tir l 'Escoblone
140357

||1̂ |^
|
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune

garantie, reprise de crédit en cours.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

593892

On cherche à acheter un

BASSIN
EN PIERRE

grand ou petit (fontaine).

0 039/31 28 12
le matin 47o?c3

IÏ ANGLAIS I
Il ALLEMAND
:::::: Cours Alliance française m

:!! ::: Petits groupes 8|
:::::: ou leçons privées ::!
:::::: à différents niveaux :::...... ....
:....: 140395 ::::•••••• .......... .......... . i ....:::::: _.-—"fT :«::::::: __-.—TTl So mi
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; Nous cherchons pour différents mandats

EMPLOYÉES DE COMMERCE
S'adresser à Catherine Leitenberg.

ADIA INTERIM SA
<p 039/23 91 34 436

ék
^>0-O

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

Nous cherchons:

dames habiles
et consciencieuses

pour confection de masques en papier mâché,
travail en atelier.
Horaire : lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi: l'après-midi.
Entrée: début mai ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres par écrit à:
Atelier de masques DILDl, Progrès 2,
2300 La Chaux-de-Fonds. ui248



Lifting intégral pour PEfiole technique
Avant-projet d'aménagement propose^! ^g^au ConseJ4general

Point saillant à l'ordre du jour du
Conseil général du 11 mai: une
demande de crédit de 110.000 fr.
pour l'étude d'un avant-projet
d'aménagement de l'ETLL. Qui,
comme nous l'avions déjà indi-
qué, sera maintenue dans le bâti-
ment actuel, avenue du Techni-
cum 26. Celui-ci sera quasi libéré
en 1990 avec le déménagement de
l'EICN. Mais il s'agira de le lif-
ter de fond en comble.
Avant de présenter cette de-
mande de crédit , le Conseil com-
munal se livre à un long histori-
que retraçant les péripéties de la
restructuration ETLL-EICN.
Le législatif accepte notamment
en novembre 85 un rapport sur
les intentions de la commission
de l'Ecole technique pour instal-
ler définitivement ladite école
dans les bâtiments actuels. On
prévoit alors que dans une di-
zaine d'années, la totalité du bâ-
timent sera à disposition de
l'ETLL, sauf le sous-sol et le rez
inférieur occupés par l'EICN.
Mais compte tenu de l'état du
bâtiment Technicum 26, qui

date du début du siècle, l'exécu-
tif demande une expertise en
1986. Conclusion des ingénieurs
mandatés: on remarque des tas-
sements relativement impor-
tants. Mais une reprise en sous-
oeuvre complète coûterait un
million environ. «Selon l'avis de
l'expert , il n'est pas nécessaire
pour l'instant de procéder à ces
travaux compte tenu de l'inves-
tissement élevé et que l'évolu-
tion des tassements ne saurait
être par trop préoccupante au
cours de ces dix prochaines an-
nées.»

En janvier 1989, la commis-
sion de l'ETLL accepte à l'una-
nimité que l'aménagement de
l'école se fasse dans le bâtiment
actuel , décision approuvée par
le Conseil communal. Ce qui
exige une reprise en sous-oeuvre
du bâtiment. Selon l'ingénieur
mandaté, cette reprise devrait se
réaliser en coordination avec les
travaux d'aménagement de
l'école.

L'exécutif avait porté au pro-
gramme des investissements 1,2

million pour ces travaux , avec
subventions assurées côté can-
ton et OFIAMT. Mais après
analyse de la situation , le
Conseil communal renonce
cette année à solliciter cette de-
mande de crédit , préférant réali-
ser l'étude d'un avant-projet
d'aménagement de l'ETLL par
un bureau d'architectes.

TAMPON
DE DÉMÉNAGEMENT

Après le déménagement de
l'EICN-ETS en 1990, 5.200 m2
resteront disponibles pour
l'ETLL qui en demande 6.700.
L'idée est de reconstruire en an-
nexe sud ces 1.500 m2 man-
quants , qui serviraient de tam-
pon de déménagement et per-
mettraient de libérer un tiers des
locaux pour leur transforma-
tion. Dans l'ancien bâtiment et
l'annexe ouest, on pourrait dé-
placer les circulations en façade
nord à l'intérieur du bâtiment ,
ce qui aménagerait au sud des
locaux bien éclairés.

Le Conseil communal envi-

mmmm 
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L'ex-Tech passera sur le billard: aménagement et reprise en sous-oeuvre.
(Photo Impar-Gerber)

sage donc de réaliser un avant-
projet pour un montant de
110.000 fr. ce qui fournirait les
documents ad hoc pour entamer
la négociation avec les autorités

subventionnantes (DIP et
OFIAMT).

On prévoit les étapes sui-
vantes: avant-projet: 1989;

étude jusqu 'au devis général:
1990; crédit de réalisation y
compris la reprise en sous-œuvre
1991-1992.

(cld)

Comptes décortiqués
Conseil général des Ponts-de-Martel

A l'heure où le Centre sportif va
devenir opérationnel, les comptes
1988 de la commune des Ponts-
de-Martel bouclent par un béné-
fice de 7121 fr 65; un fait fort ré-
jouissant pour l'avenir qui peut
donc être envisagé sereinement. Il
faut ajouter à ce résultat une mise
en réserve de 15.000 fr pour la ré-
fection du plafond du temple, une
mise en provision de 10.618 fr 70
de l'excédent de la taxe hospita-
lière encaissée et des amortisse-
ments supplémentaires pour
168.000 fr.

Ce sont des diminutions de
coûts dans les chapitres de l'ins-
truction publique et des œuvres
sociales (environ 120.000 fr) qui
ont eu un effet déterminant sur
ce résultat. Les Services indus-
triels y ont également contribué
avec un excédent de recettes de
35.000 fr par rapport à 1987.
Tous ces chiffres ont été présen-
tés au Conseil général lors de sa
dernière séance présidée par
Fernand Matthey qui , après les
avoir littéralement décortiqués,
les a acceptés à l'unanimi té.

A la question de Pierre-Alfred
Roulet (lib-ppn) de savoir ce
qu 'il en était de la restitution du
salaire des frontaliers , Michel
Monard (ce) lui a répondu que
3% étaient destinés à la com-

mune et 1% au canton. La
somme utilisée pour l'entretien
des véhicules à moteur peut aus-
si être prévue pour d'autres
choses (entretien des routes par
exemple) par les Travaux pu-
blics en fonction des besoins
(question de Werner Enderli -
rad).

ASSURANCES
COÛTEUSES

Les tous-ménages demandés au
bureau communal par les socié-
tés locales sont facturés au prix
coûtant (Christiàne Rochat -
soc). Jean-Daniel Rothen (lib-
ppn) a rendu attentif l'exécutif
aux primes fort élevées des po-
lices d'assurance. Avec l'achève-
ment des travaux au Centre
sportif, il faudra veiller à ne pas
avoir des assurances qui font
coup double. A propos de la
nouvelle décharge (Luc Rochat
- soc), un règlement fixant des
heures d'ouverture sera établi.

Les autorités espèrent que
cette démarche incitera les ci-
toyens à plus de respect et à ne
pas déverser n'importe quoi. Les
ordures ménagères quant à elles
restent un problème épineux,
surtout en hiver, a relevé Pierre-
André Botteron (ce). Le camion
passe lorsque les routes sont

bonnes et parfois des sacs tra-
înent plusieurs jours et les
containers sont surchargés.
Question à revoir pour la saison
prochaine.

ABATTOIRS
À ÉTUDIER

Les installations des abattoirs
étant de plus en plus sollicitées,
phénomène qui provoque pas-
sablement de défectuosités au
niveau du matériel , Luc Rochat
(soc) a proposé de procéder à
une analyse dynamique sur les
dix dernières années afin de pré-
voir des rénovations qui soient
le plus efficaces possibles. Le
dossier sera repris lorsque le
Centre sportif , qui demande aux
conseillers communaux un en-
gagement de tous les instants,
sera terminé.

Pour ce qui est de l'entretien
du Bied, le curage s'est effectué
en 1988 par l'amicale des pê-
cheurs. Selon Jean-Daniel Ro-
then (lib-ppn), «une organisa-
tion écologiste, le WWF pour ne
pas la nommer, a mis en exergue
le système de curage en faisant
par le biais de la presse de la
provocation». Michel Monard
(ce) a tenu à préciser « qu'un
certain nombre d'erreurs, voire
de mensonges, ont été proférés à
cet égard».

Par l'intermédiaire du Conseil
d'Etat, l'exécutif a demandé des
rectifications: «Rien n'a été pu-
blié pour le moment. Nous es-
sayons de défendre le tourisme,
de faire connaître la région et on
nous tape dessus. Nous sommes
prêts à parler d'éventuelles solu-
tions, mais le WWF n'a jamais
répondu présent à la table de la
discussion», a poursuivi M. Mo-
nard. - s ||

Et Gilbert Cruchaud (ce) de
renchérir: « Le lit de la rivière
était complètement à côté. Nous
nous sommes contentés d'entre-
tenir la nature. Le travail, c'est
nous qui l'avons eu, pas ces mes-
sieurs qui sont venus en souliers
du dimanche».

Actuellement, une entreprise
est en train de créer une dé-
charge et ces travaux amènent
beaucoup de désagréments. La
route entre Les Ponts-de-Martel
et Martel-Dernier a été endom-
magée. D'après Pierre-André
Botteron (ce), la maison s'est en-
gagée à réparer les dégâts. «Il
faut tout de même être content
qu'il y ait des gens qui vendent
des trous pour mettre nos dé-
blais», a relevé Jean-Paul Durini
(lib-ppn). Pourtant au village,
malgré une déviation, la sécurité
des piétons n'est pas idéale.

Une démarche sera entreprise
par le Conseil communal pour
que les vallées de La Sagne et
des Ponts soient mieux signa-
lées, notamment dans le Bas du
canton. Enfin , Luc Rochat (soc)
a pensé - au vu du résultat fi-
nancier de l'exercice 1988 -
qu'une étude pourrait être entre-
prise pour la création et l'im-
plantation de nouveaux réser-
voirs d'eau. Là aussi , l'exécutif y
songe: mais ce sera pour plus
tard . Nous reviendrons sur les
questions et motions dans une
prochaine édition. •

(paf)

Lors de cette séance, le
Conseil général a procédé à
la nomination de son bu-
reau. Il présente le visage sui-
vant: Monika Maire (soc-li-
bre), présidente; Philippe
Robert (rad), premier vice-
président; Fernand Matthey
(lib-ppn), deuxième vice-pré-
sident; Gabriel Nicolet (lib-
ppn), secrétaire; Pierre-An-
dré Randin (soc), secrétaire-
adjoint; Charles-Henri Per-
rinjaquet (soc) et Georges
Robert (lib-ppn), questeurs.

(paf)

Nouveau bureau

SEMAINE DU 3 AU 9 MAI

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements tous
les samedis, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 23.74.27 (heures des re-
pas). Dès le samedi 13 mai,
entraînement de flair , rendez-
vous à 14 h au terrain. Cet en-
traînement aura lieu tous les
deuxièmes samedis du mois.

CAS, section Sommartel. - Jeudi
4 mai, traditionnelle course
de l'Ascension. Du jeudi 4 au
dimanche 7, Signalkuppe -
Cab. Marga rita- Zumsteins-
pitze. Mardi 9, varappe dès 17
h au Soleil d'Or. Gardien-
nage, MM. J.-M. Gasser et B.
Vaucher.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Mercredi 3 mai, à
Roche-Claire, souper à 18 h,
comité à 19 h, assemblée à 19
h 30. Jeudi 4 mai, le Creux du
Van, départ 8 h devant l'Hô-
tel de Ville, ou 9 h à la Ferme
Robert, ou 11 h au Soliat;
voir programme sur le bulle-
tin de mai; organisatrice, J.

Eichmann, tél. 31.33.85. Sa-
medi 6 mai, le Moulin du
Plain, inscriptions jusqu'au 5
mai, rendez-vous des partici-
pantes vendredi 5 mai à 17 h
30 au Cercle de l'Union; or-
ganisatrice, J. Montandon ,
tél. 31.39.45.

CAS, groupe des aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura .

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Mercredi 10 mai,
20 h au local, répétition ,
choeurs pour la Fête canto-
nale.

Club du Berger allemand, Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à 15 h au chalet. Samedi à 14
h au Communal de La Sagne.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 9 mai, sortie
botanique au Mont-Châte-
lard (France). Carte d'identi-
té. Rendez-vous à 17 h 15 au
parking Bournot.

Contemporaines 1918. - Mardi 9
mai, 14 h 30 au local habituel ,
payement de la course.

Contemporaines 1924. - Mercre-
di 10 mai, sortie aux Ponts-
de-Martel; départ à 10 h 30
devant la poste. Prière d'arri-
ver à l'heure.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi, à
20 h, Café des Sports, assem-
blée mensuelle. Conférence:
mountain-bike.

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45
- 10 h. Petite salle du Musée,
M.-A.-Calame 6.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e ligue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine); à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour

les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht, tél. 3157 50,
et R. Barfuss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local restaurant
de la Croisette. Renseigne-
ment: M.-A. Duvoisin, tél.
(039)316455.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors,
lundi , mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi ,
18 à 19 h, moins de 8 ans; 19 à
20 h, écoliers; 20 à 22 h,
adultes. Mercredi , 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes.
Jeudi, 18 h 45 à 20 h, débu-

tants; 20 à 22 h, demoiselles-
dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin , 315059).

Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin ,
315059).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret , groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert ,
314928). Mercredi , ancienne
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, débutants (F. Robert ,
314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn , 3142 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 3180 20, et
Mlle N. Valmaseda, 318494).
Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-

tisme (E. Hahn , 3142 64).
Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h,
groupe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 312864); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15,
assemblée des sociétaires; dès
21 h, réunion pour échanges,
vente et achat de timbres,
cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
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Entretien routier
Renouvellement de la couche d'usure

en trois secteurs du canton
Le retour des beaux jours coïn-
cide avec la reprise des travaux
routiers. La carte des chantiers
établie par l'Office fédéra l des
routes révèle ainsi , pour le mois
de mai , l'amorce de travaux en
trois secteurs du canton.

Les Ponts et chaussées, sur le
tronçon Bevaix - pont de Bou-
dry, procéderont au renouvelle-
ment de la couche d'usure. Les
travaux , qui s'étaleront sur une
quinzaine de jours, ne débute-
ront en fait pas avant le mois de
juin. Renouvellement de la
couche d'usure encore dans le

secteur Hauterive - St-Blaisc,
après assainissement de la
chaussée, qui s'est affaissée. Les
travaux , réalisés par tronçons
locaux, seront entamés vraisem-
blablement après les vacances
d'été. Ils dureront trois mois.
Entre St-Blaisc et Cornaux en-
fin , les Ponts et chaussées s'atta-
queront également au renouvel-
lement de la couche d'usure de
l'autoroute. D'une durée de
deux à trois semaines, le chan-
tier sera ouvert avant les va-
cances d'été.

(Imp)

Disparition des papillons
Les études de l'Université

Les papillons se font de plus en
plus rares en Suisse et cela in-
quiète les zoologistes. Une étude
menée par l'Université de Neu-
châtel révèle que 17 des 120 es-
pèces qui peuplaient ce canton au
début du siècle ont aujourd'hui
disparu tandis que 41 autres se
sont dramatiquement raréfiées.
Un papillon très rare est cepen-
dant parvenu à survivre dans le
Val- de-Ruz... en exploitant les
fourmis, a indiqué mardi à Berne
le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (FNSRS).

En parcourant le Val-de-Ruz où
l'agriculture intensive laisse peu
de place à la nature, Yves Gon-
seth qui fait partie de l'équipe du
professeur Willy Matthey de
l'université de Neuchâtel a
constaté que l'Azuré des paluds
(Maculinea nausithous) - un pa-
pillon très rare en Suisse - avait
réussi à se maintenir le long des
canaux de drainage et sur les ta-
lus bordant les routes bien que
ces milieux soient régulièrement
fauchés et pâturés.

Le zoologiste devait décou-
vrir que la chenille de l'Azuré
survivait grâce à son mode de
vie très particulier. Eclose au dé-
but de l'été d'un oeuf pondu sur
une fleur rouge de pimprenelle,
cette chenille se nourrit des or-
ganes floraux de la plante pen-
dant deux à trois semaines avant
de se laisser tomber au sol.

SIROP
A terre, elle sécrète un liquide au
goût de miel qui attire les four-

mis. L'une d'elle l'emportera
dans la fourmillière où la che-
nille se nourrira jusqu'au début
de l'été suivant des oeufs et des
jeunes larves des fourmis. En
échange, la chenille fournira
quelques gouttes de son sirop.
Elle ne quittera son abri que
pour se transformer en papillon
et se reproduire .

Yves Gonseth a constaté que
cette vie souterraine sauvait
l'Azuré des paluds dans le Val-
de-Ruz. La chenille est en effet
bien protégée dans la fourmil-
lière lors des fauchages printa-
nier et automnal et le papillon
ne fait qu 'une brève apparition
en été juste quand sa fleur préfé-
rée, la pimprenelle, a eu le temps
de repousser et de s'épanouir.

200 ESPÈCES
Yves Gonseth , l'homme de ter-
rain des zoologistes de l'univer-
sité de Neuchâtel , a arpenté le
canton durant quatre ans afin
de recenser toutes les espèces de
papillon. Il a inspecté régulière-
ment plus de 200 sites représen-
tant une grande variété de mi-
lieux.

Yves Gonseth devait consta-
ter que les pra iries fleuries ten-
daient à disparaître du paysage
agricole moderne. Les prés sont
en effet abondamment engrais-
sés, ce qui diminue la variété des
végétaux, et fauchés de plus en
plus tôt dans la saison, ce qui
empêche la floraison. Et comme
la survie des papillons dépend
étroitement de celle des fleurs...

Le papillon, très sensible à la

Les papillons sont de plus en plus rares en Suisse.
(Bélino ap)

pression humaine, constitue un
bon indicateur de la dégrada-
tion de l'environnement. Les
scientifiques estiment que 200
espèces animales et végétales
disparaissent avec chaque es-
pèce de papillon.

Les zoologistes de l'université
de Neuchâtel souhaitent utiliser

la répartition des papillons pour
dresser des cartes de diversités
naturelles utiles à l'aménage-
ment du territoire. De telles
cartes permettraient de délimiter
des zones où la flore et la faune
sont encore riches et variées, à
sauvegarder en priorité, ajoute
le FNSRS. (ap)

Activités de jeunesse extra-scolaires
La commission du Conseil des
Etats qui examine le projet de loi
sur les activités de jeunesse extra-
scolaires, déjà traité par le
Conseil national, l'a approuvé
hier par 10 voix contre une, celle
de M. Jean Cavadini (pls/NE).

Comme l'a expliqué à la
presse M. Jean-François Roth
(pdc/JU), c'est surtout le pro-
blème de la constitutionnalité
du texte qui a suscité des discus-
sions.

Finalement, et contrairement
à un avis exprimé par un comité
groupant plusieurs conseillers

d Etat de toute la Suisse, une
majorité de la commission a été
d'avis que ce genre d'activités
culturelles peut être encouragé
même sans article sur la culture
dans la Constitution.

Dans la discussion de détail ,
la commission a décidé par 7
voix contre 4 de ne pas allouer
d'indemnités aux moniteurs. En
revanche, par 7 voix contre 4
également, elle a de nouveau
fixé à 30 ans l'âge-limite don-
nant droit au congé-jeunesse, au
lieu des 25 ans votés par le
Conseil national , (ats)

Créations poético-musicales
Concert à la Maison du Prussien

Lundi soir, la petite salle de la
Maison du Prussien était presque
comble d'un auditoire curieux
d'entendre les dernières créations
du compositeur Alain Corbellari
et du poète Sandro Marcacci.
Leur attente n'a pas été déçue.
La musique et la poésie mo-
dernes: on aime ou on n'aime
pas. Partant de là, en étant tota-
lement réfractaire à ces modes
d'expression, il ne fallait peut-
être pas se déplacer pour écouter
les oeuvres présentées à la Mai-
son du Prussien. Mais l'auditeur
le moins averti a pourtant pu
trouver un intérêt au pro-
gramme proposé, ne serait-ce
que par l'originalité des oeuvres
entendues. Alors qu'il est coutu-
mier de composer une musique
sur des paroles données, ou l'in-
verse, les créations d'Alain Cor-
bellari et de Sandro Marcacci
sont un puissant magma où pa-
roles et musique forment un
tout aussi expressif qu'inatten-
du. Impossible de faire abstrac-
tion de l'une ou l'autre des par-
ties! S'attacher uniquement à la
musique est aussi dénué de sens
que de ne prêter attention
qu'aux paroles. L'auditeur en
est tout d'abord quelque peu
perturbé, puis la synthèse se fait
tout naturellement pour attein-

dre la perception globale désirée
par les créateurs.

Le concert a débuté par un
premier poème musical en cinq
tableaux, «La Forge», écrit
pour piano, flûte et récitante.
Cette première oeuvre issue de
l'association des deux artistes
est très dense en nuances et, par
conséquent, en émotions. Plus
«classiques» une rêverie et une
méditation pour violon et pia-
no, exigeaient une tout autre at-
tention. Elles ont été reçues
comme une respiration plus pai-
sible dans ce concert compre-
nant encore deux lieder pour so-
prano, un poème, quatre mélo-
dies pour basse extraites d'un
cycle intitulé «Les sept péchés
capitaux» et un autre poème
musical.

Cette dernière oeuvre, «La
berceuse du vampire qu 'abuse la
soif», écrite sur le même mode
que «La Forge», a été couron-
née d'un premier prix au Festi-
val international étudiants de
Dijon , il y a dix jours à peine.

Les solistes de cette soirée
étaient Sylvie Thorens, flûtiste
et récitante, Biaise délia Santa ,
violon, Maryline Nicolet , sopra-
no, Gilles Denizot, basse, et
Alain Corbellari au piano.

A.T.

Le cheval roi sur Planeyse
Colombier en fête à Pentecôte

En 1986, le concours hippique de
Planeyse s'est mué en une véritable
tête dédiée à la plus noble conquête
de l'homme. Une nouvelle édition
des «Journées du Cheval» aura lieu
cette année, à Pentecôte. Dressage,
saut, attelage, tournoi du moyen-
âge, folles cascades, promenades en
calèche...

Le Concours hippique de Planeyse
a connu ses heures de gloire, avec
l'organisation particulièrement de
military. Des obstacles naturels,
impressionnants, qui attiraient
beaucoup de monde... mais néces-
sitaient une infrastructure très
lourde. Cette partie a été aban-
donnée et pendant quelques an-
nées, on n'a plus organisé que de
belles épreuves de saut.

POUR TOUTE LA FAMILLE
Puis, il y a trois ans, Planeyse, de
concours hippique, est devenu une
véritable fête du cheval. Toutes les
disciplines équestres étaient repré-
sentées : saut, dressage, mais aussi
attelage et monte western...
Charles Froidevaux, cavalier émé-
rite, avait repris les rênes et monté
une manifestation qui s'adressait à
un très large public, pas forcément
de connaisseurs. Tout avait été mis
en place pour que le week-end de
Pentecôte offre spectacle et délas-
sement à toute la famille.

PARCOURS
PAR LE MERDASSON

Nouvelle édition cette année, à
Pentecôte toujours. Samedi 13, di-
manche 14 et lundi 15 mai, les
Journées du cheval présenteront
du spectacle hippique. Tous les
jours, saut sur un paddock - 775
départs - dressage sur un autre -
219 départs - de non lidenciés, li-
cenciés régionaux et nationaux.
Epreuve costumée dans les deux
disciplines. Dimanche et lundi, at-
telage - 73 départs - comprenant
un marathon avec passage du
merdasson : ça va mouiller!

COW-BOYS
PROFESSIONNELS

Cette année, les cow-boys seront
professionnels : une troupe de cas-
cadeurs allemands (7 cavaliers et 6
chevaux) présentera tous les ma-

Tous les jours, des cascadeurs allemands présenteront des chevaux dressés, vedettes de
cinéma. (Photo privée)

tins a 1 lh un tournoi de chevalerie
et tous les après-midi à 15h des
cascades western. Gilbert Gau-
chat, propriétaire du Centre
équestre de Lignières, sera présent
avec un attelage: on pourra traver-
ser Planeyse en calèche. Les en-
fants auront de nombreuses dis-
tractions, dont le château gonfla-
ble qui leur avait tant plu en 1986.

UN BUDGET
DE 150.000 FRANCS

Quelque 200 personnes travaille-
ront sur Planeyse. Le club de vol-
ley-ball collaborera pour la can-
tine (avec intérêt à un éventuel bé-
néfice). Le budget total avoisine
les 150.000 francs : grâce aux
sponsors, le financement est déjà
assuré. L'édition 1986 avait déga-
gé un bénéfice de 23.000 francs.
Cette année aussi, l'entrée sera
gratuite. Des badges seront ven-
dus par les scouts: le public pourra
ainsi exprimer son soutien à la
fête.

AO

Neuchâtel: isolation en feu
Les premiers-secours de la ville
sont intervenus hier à 19 h 30 au
no 12 de la rue du Pommier où un
incendie s'était déclaré dans l'iso-
lation des combles de cet immeu-
ble en transformation.

Des éléments de bois ainsi que
la poutraison ont été démontés à

l'aide d'une tronçonneuse. Deux
extincteurs à mousse ont ensuite
été utilisés pour circonscrire le si-
nistre, qui a par ailleurs pu être
limité à une partie de la char-
pente.

Une enquête est en cours pour
établir l'origine du feu.

Rapport des délègues
au Conseil intercommunal

Le collège secondaire de Colom-
bier et environs comptait 977
élèves en 1986. Son effectif s'est
stabilisé à 770 élèves ... Des
élèves qui, en 1988, ont coûté
moins cher que prévu à leur com-
mune respective.
CortaiUod, Bôle, Boudry, Co-
lombier, Auvernier et Rochefort
envoient leurs élèves à Cescole.
Les autorités du collège ont été
renouvelées suite aux votations
communales du printemps 88.
Chaque commune a deux délé-
gués au comité scolaire, présidé
par Mme Anne-Marie Cardi-
naux, de CortaiUod, et trois au
Conseil intercommunal, présidé
par M. Heinz Luginbùhl, de Co-
lombier.

Deux séances de travail ont
été consacrées d'abord au bud-
get 89, qui totalise quelque
8.460.000 francs, dont près de
6.095.000 francs à charge des
communes après déduction des
subventions et recettes diverses.

Le coût moyen par élève en te-
nant compte de la péréquation
(avec le collège secondaire des
Cerisiers) sera de 6560 fr 56, soit
une augmentation de 0,6% par
rapport au budget précédent.
L'effectif est stable à 770 élèves,
il était de 977 en 1986, alors que
le total du giron de Cescole est
prévu à29 élèves.

PLUS DE PÉRÉQUATION
Le comité scolaire a décidé de
dénoncer (dès 1989) la Conven-
tion de péréquation financière
entre les deux collèges des Ceri-
siers (Gorgier) et de Cescole.

La seconde séance a été
consacrée aux comptes 1988,
avec des résultats meilleurs
qu'escompté: dépense totale
8.105.000 francs (8.282.000 pré-
vus), dont 75.743.000 à charge
des communes (6.095.000) et un
coût moyen par élève de 6053 fr
05.

AO

Elèves: moins cher à Cescole

En chaîne
Tandis qu'elle roulait hier matin
peu avant 7 h 30 sur le quai du
Port en direction est, une
conductrice de Fontaines, Mme
M. S. n'a pas pu freiner assez tôt
derrière la voiture condui te par
M. J.-B. W., de La Chaux-de-

Saint-Blaise
Un habitant de Bévilard, M.
Jean Olivier, circulait hier sur la
RN5 en direction de l'autoroute.
Au carrefour de la Poste il a
heurté l'arrière d'un camion pilo-

Fonds, qui s'était arrêté pour les
besoins de la circulation peu
avant l'entrée ouest de la place
du Port.

Sous l'effet du choc, un troi-
sième véhicule a également été
heurté.

au carrefour
té par M. R. B. qui venait de s'ar-
rêter au feu rouge. Légèrement
blessés, M. Olivier et son épouse
ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès pour un contrôle.



Un établissement
moderne aux Bayards
Réouverture de l'Hôtel de l'Union

Demeuré propriété de la com-
mune, suite au référendum ayant
abouti contre la décision des
autorités de le mettre en vente,
l'Hôtel de l'Union a rouvert ses
portes hier, sous la houlette de
1'ex-Môtisan René Rey, qui a
consenti un gros investissement
afin de transformer et de moder-
niser les locaux.
La commune propriétaire a dé-
bloqué un crédit de 60.000 fr
pour la réfection des locaux, M.
Rey installant quant à lui com-
plètement le nouvel établisse-
ment, doté d'une cuisine ultra-
moderne munie d'une batterie
de cuisson à induction électro-
magnétique, de deux fours à va-
peur puisée et autre four à ultra-
sons.

Le nouveau café a été entière-
ment refait et se voit agrandi
d'une salle de restaurant nouvel-
lement créée par l'abattage du
mur qui séparait l'ancien bistrot
du magasin adjacent. Au total ,
ce sont 45 places qui sont à dis-
position des consommateurs ou
mangeurs, sans compter une pe-
tite salle à manger d'une quin-
zaine de couverts, fort joliment
refaite et que le patron compte
tenir à disposition pour des me-
nus d'affaires ou de familles, et
où l'on pourra déguster des spé-
cialités gastronomiques que ce
cuisinier émérite se propose de

mitonner aux amateurs de
bonne chère.

D'autres travaux ont été en-
trepris, à la cave notamment, où
des dizaines de grands crus at-
tendent des oenologues avertis,
car M. Rey a travaillé long-
temps dans la branche du vin et
s'est constitué une cave à faire
pâlir d'envie certains grands res-
taurants. Un monte-charge a été
installé, qui permettra de servir
à manger à la grande salle du
premier étage, d'une capacité
d'une centaine de places.

Des sanitaires entièrement
nouveaux ont été construits,
également équipés pour les han-
dicapés et à l'avenir M. Rey
compte ouvrir une salle de jeux
au premier étage, assortie d'un
bar, ainsi que des dortoirs pour
les randonneurs.

«Je compte tenir cet établisse-
ment 20 ans et faire du bénéfice
d'ici 4 ans», explique le nouveau
tenancier, qui a pris un risque
puisqu'il a vendu sa maison de
Môtiers pour s'établir aux
Bayards, dans l'appartement de
l'hôtel , encore en construction.

Samedi soir, les autorités ont
pu visiter l'immeuble commu-
nal. De l'intérieur en tout cas, il
est méconnaissable et devrait ra-
mener une vie sociale plus in-
tense aux Bayards... et attirer les
gourmets du dehors! (Ste)

«Pas la peine de rouler!»
Tribunal de police du Val-de-Ruz

La loi fixe a 30 kmh la vitesse
maximale des cyclomoteurs.
Cette limitation est allègrement
ignorée par nombre d'adolescents
qui, force modifications de l'en-
gin, lui font atteindre une vélocité
supérieure. Tant que les «mécani-
ciens-maquilleurs» sont âgés de
moins de 18 ans, ils sont déférés
devant l'Autorité tutélaire pénale
et s'en sortent, généralement,
avec une peine d'amende. Après
18 ans, ils sont passibles des
mêmes peines que les adultes et
comparaissent devant le Tribunal
de police.
En l'espèce, O. F. a trafiqué son
cyclomoteur dont la vitesse at-
teignait 55 kmh. Au surplus, il
s'est fait «pincer» alors qu'il cir-

culait sous le coup d'un retrait
de permis de conduire. Interrogé
quant à ses motivations, le pré-
venu a, d'emblée, déclaré:«A 30
kmh, ça ne vaut pas la peine de
rouler!»

Le tribunal en a pris acte,
mais a tout-de-même condamné
O. F. à 4 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 ans, 200 fr
d'amende et 54 fr 50 de frais.
Vieillir coûte cher...
DOULOUREUX ÉPILOGUE
Douloureux épilogue judiciaire
pour J.-C. S., qui comparaissait
sous la prévention d'homicide
par négligence sur la personne
de son fils.

Le 27 mars 1988, un temps

maussade avait recouvert la
route Cernier-Fontaines de
neige fondante, extrêmement
glissante. Le prévenu y a perdu
la maîtrise de son véhicule dont
le flanc droit s'écrasait contre un
arbre bordant la chaussée. Dans
cet accident, le jeune C. perdait
la vie, alors que J.-C. S. était re-
levé souffrant de graves bles-
sures. Un peu plus d'une année
après l'accident, le prévenu reste
débiteur d'une amnésie totale
quant au déroulement des faits.
Il subsiste le vide, la douleur de
ceux qui ont perdu un être cher,
et les questions sans réponses:
Pourquoi moi, pourquoi lui,
pourquoi ce jour-là...

J.-C. S. et la mère de la vic-

time supportent un fardeau en
face duquel les suites pénales pa-
raissent bien dérisoires. Mais la
loi institue l'égalité 3e traite-
ment.

Le tribunal , abandonnant
l'infraction grave aux règles de
la circulation, a largement tenu
compte des circonstances et a
condamné le prévenu à une
peine de 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans,
à 20 fr d'amende et 1083 fr de
frais, (zn)

• Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Comptes bénéficiaires
Le législatif villageois sera réuni
vendredi en session. L'examen
des comptes 1988 figure à l'or-
dre du jour, et ceux-ci réservent
une bonne surprise aux conseil-
lers généraux puisque l'exercice
boucle avec une bénéfice 8570
fr, alors que le budget prévoyait

un déficit de 20.674 fr.
D'autres points à l'ordre du

jour concernent la vente d'une
parcelle communale de 100 m2,
et le législatif procédera ensuite
au renouvellement de son bu-
reau, ces nominations statu-
taires clôturant la séance. (Ste)

Soirée du chœur d'hommes
A l'approche des échéances

Le chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin se prépare
pour la Fête nationale. (Photo Schneider)

Comme le chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin se prépare
avec beaucoup de sérieux pour la
Fête cantonale de La Chaux-de-
Fonds.

Le concert qu'il a donné récem-
ment à la halle de gymnastique de
Chézard a servi en quelque sorte
d'examen préparatoire.

Sous la direction d'Olivier Pia-
naro, le chœur a chanté 9 chants
de son répertoire. Le concert fut
un régal de chants populaires et
d'œuvres plus connues telles que

«Le Vieux Caië» de G. Pidoux ou
encore «Le chant du retour» de
Budry. Pas facile mais fort bien
enlevé, «La pavane des Pin-
gouins» de J. Bovet.

En deuxième partie, le chœur
mixte «La clé des chants» de
Concise, sous la direction de Willy
Perrin, a interprété des morceaux
tirés de l'œuvre le «Pays du Lac»
de Carlo Bohler. Ariette Deve-
noges raccompagnait au piano.

Le bal qui a suivi le concert a été
conduit par un orchestre de 4 mu-
siciens «Arcade».

Le président Antoine Cima a
saisi l'occasion de féliciter deux
membres fidèles, soit Jean-Paul
Jacot pour 35 ans de sociétariat et
Louis Christen, pour 30 ans. (ha)

CELA VA SE PASSER

Vente paroissiale
à Savagnier

Jeudi 4 mai, jour de l'Ascen-
sion, la paroisse de Savagnier
organise sa vente annuelle à
la halle de gymnastique dès 13
h 30.

Cette vente est aussi le ren-
dez-vous des anciens du vil-
lage, qui se retrouvent au-
tour d'une tasse de thé et de
délicieuses pâtisseries, (ha)

Forum économique et culturel des régions
Assemblée générale sous la Bulle

L'avenir semble prometteur. Les
membres du Forum économique
et culturel des régions ont profité
de la Bulle à Cernier pour tenir
leur assemblée générale hier.
Présidée par Eric Jeannet, ce
dernier a dit tout le plaisir qu'il
avait de se retrouver dans le vil-
lage, qui en 1982 a vu naître le
Forum.

Jacques de Montmollin a relevé
qu'en 1988, au cours de ses 8 sé-
jours, la Bulle a organisé 70 ma-
nifestations. La fréquentation
totale a été de 9.500 personnes,
soit en moyenne 135 partici-
pants. Ces 8 séjours ont été or-
ganisés lors d'une quarantaine
de réunions de travail réunissant
un nombre variable , de person-
nalités de la région concernée,
représentant plusieurs milieux

de la vie politique, associative,
culturelle et économique. Lors
de son séjour à Chézard-Saint-
Martin, l'expérience que le Fo-
rum a tentée, de bâtir tout le
programme sur un même thème
n'a pas été concluante.

Durant l'année écoulée la
Bulle a aussi fait partie d'un
groupe de travail constitué par
le Conseil d'Etat neuchâtelois
pour concevoir la participation
de notre canton aux fêtes du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Pour Jacques de Mont-
mollin, l'avenir semble promet-
teur et les tâches multiples.
Dans le même temps les respon-
sabilités augmentent vis-à-vis de
la collectivité. Par contre, la sé-
curité financière est loin d'être
acquise. Le Forum demeure fra-

. gile et sa consolidation devient,

pour 1989, la première des pré-
occupations.

LE DÉTAIL
Tout le détail des comptes a été
donné par Jacques de Montmol-
lin, qui se trouvent dans la
même situation financière qu'en
1986. 29 communes du canton
font régulièrement des verse-
ments et les dépenses ont été
heureusement stabilisées. Nous
trouvons dans les produits des
dons pour 185.981,45 fr, les sub-
ventions publiques pour
121.464,50 fr et les recettes di-
verses pour 73.595,75 fr. Les
comptes sont acceptés avec un
déficit de 33.043,90 fr, de même
que le budget 89 qui lui a été
équilibré.

Pour cette année, 9 séjours
sont prévus dans différents en-

droits. Pour le canton il y en
aura un à Couvet du 21 au 29
septembre et l'autre à Bevaix du
26 octobre au 2 novembre.

DON DE LA LOTERIE
ROMANDE

A l'issue de l'assemblée géné-
rale, au nom de la Loterie ro-
mande, Aimé Jaquet, président
de la commission neuchâteloise,
a remis un chèque d'un montant
de 20.000 fr. Il a relevé que la
Loterie romande s'intéressait à
toutes sortes d'activités cultu-
relles et artistiques. Elle ali-
mente surtout des fondations ou
des mouvements structurés. En
52 ans la Loterie neuchâteloise,
puis dès 1937 la Loterie ro-
mande, ont distribué plus de 35
millions de francs dans le canton
de Neuchâtel. (ha)

Le Conseil général s'est réuni
Pour la première fois depuis long-
temps, la commune a pu procéder
à d'importants amortissements et
alimenter ses comptes de réserve,
pratiquement inexistants au dé-
but de l'exercice.
Les comptes bouclent avec un
léger bénéfice de 695 fr mais des
amortissements ont pu être réa-
lisés pour 52.600 fr et 26.000 fr
viendront alimenter les fonds de
réserve communaux. Le Conseil
général a accepté ces comptes à
une forte majorité.

Trois arrêtés portant sur des
crédits ont tous été acceptés.
Une somme de 50.000 fr sera
ainsi affectée à la réfection du
chemin du Mont-de-Boveresse,
tandis que l'établissement du
nouveau plan d'aménagement
communal coûtera 18.000 fr.
Enfi n, 12.000 fr ont été déblo-
qués pour la pose de l'éclairage
public à Combe d'Or.

Le législatif a également pro-
cédé au renouvellement de son
bureau , qui sera constitué
comme suit: président: M. René
Blanc; vice-présidente: Mme
Anne Delacoste; secrétaire:
Mme Isabelle Christen. Les
mêmes questeurs officieront
pour le prochain exercice, soit
MM. Hans Fankhauser et Jean-
Claude Blaser. La nouvelle
commission d'urbanisme qui
aura pour tâche de participer à
l'élaboration du nouveau plan
et règlement d'aménagement
communal, a donné lieu aux no-

minations de MM. Jean-Marcel
Ràtz, Daniel Dreyer, Ernest Bis-
chof et Mme Anne Delacoste au
poste de commissionnaire.

Dernier point avant les di-
vers, les conseillers généraux ont
refusé par cinq voix contre 4 la
proposition de M. Blanc qui
prévoyait de supprimer l'indem-
nité de 2 fr par séance et par per-
sonne allouée aux membres du
législatif.

Quelques interpellations ont
eu lieu ensuite notamment au
sujet de l'abandon de la salle de
gym par les élèves du village qui
se rendent désormais à Môtiers.
Le Conseil communal a répon-
du que la commission scolaire
avait pris seule cette décision,
mais sans outrepasser ses com-
pétences, l'exécutif regrettant de
n'avoir appris la chose que par
des copies de correspondance
entre la commission scolaire et
le DIP et par la presse. La sub-
vention cantonale de 35 %, soit
1.050 fr par an est de ce fait na-
turellement supprimée.

Enfin , le Conseil communal a
étudié la transformation du
temple, devisée à 470.000 fr.
Mais cette solution a été refusée
par le service de la protection
des monuments et sites, tandis
que la construction d'une nou-
velle halle de gymnastique coû-
terait 1.300.000 fr à la commune
sur un total de 2.200.000 fr, ce
qui est inabordable pour un si
petit village, (nt/ste)

Comptes positifs
à Boveresse

Au présent, les signes du futur.___-a-
=B H Ii i l  9I§ I i i [ $ 11

NEUCHÂTEL
M. Paul Marchand, 1902.
Mme Marianne Girard, 1909.
Mme Sophie Romang, 1902.

CORTAILLOD
M. Gérard Plancherel, 1920.

DÉCÈS

Cernier: culte et concert sous la Bulle
Dimanche matin, la Bulle était
pleine à craquer pour le culte
œcuménique des paroisses pro-
testantes et catholiques du Val-
de-Ruz. Présidée tour à tour par
les pasteurs Wyss, Tissot et le
cure Nicod, cette rencontre était
agrémentée par la présence d'un
ensemble musical. Un conte
merveilleux a même remplacé le
traditionnel sermon dominical,
encadré par des chants exécutés
par le Chœur mixte de Cernier.

Une première particulière-
ment réussie, aux dires de Jac-

ques de Montmollin, directeur
du Forum.

Presque sans transition, les
auditeurs ont eu le privilège
d'entendre Guy Bovet, titulaire
des orgues de la Collégiale de
Neuchâtel. Connu pour sa mu-
sicalité doublée d'un profond
sens de l'humour, il a commenté
et joué des pièces drôles, naïves,
prétentieuses, comiques, tirées
d'un répertoire de musique
d'église qui ressemblait fort à
des ritournelles de manèges.

lme
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Un dimanche pas comme
les autres

Votre conseiller en assurances prendra volontiers
les mesures de vos désirs, de vos besoins et de vos
possibilités. Chez vous, en toute confiance et
toute quiétude.
Votre conseiller en assurance-vie vous aide à
trouver une prévoyance sur mesure.

Bienvenue à l'essayage.
PUBLICITÉ =
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\^VW^^llllkîiUKÉMÉlPî ^^^̂ %J\ 180 g ^  ̂2 paires
V^s^-̂ B**"̂ ^^

 ̂
-- .*llif \ lh # fruits * nature ' ¦ 200g g ¦ ¦ 

^

rTwn de sucte gïQtuu h * œi * f© * SE3
\ \ lW g UC ^M

^àngde sUCte 9ratuÂt \< 
^ 
j

^11 - ^vtrhnt de 4Kg de sUC.r®
ûfta CTHTÏÏliîll l.V | Blôrea,!emande I SchweppesM Qiacnaï ue 

.̂ l6man989 
^ISisBrfilX. Hennlnaer Kaiser Export Biner limon «sas»

tl rfl -T^!-- — 
<r£i 'îsG\  ̂Q.sJU 1 £s£ 0.95 1

Lfl BfifQfifGGG ÈÊmmm  ̂ 11 Mainlcnani.p.ir ci.rtoudicdc cigaretic's |1| (rTî ^̂ ^m ' x. §ÊÊkU HViyVIWWV HM H || du cartel, des ||l /-S3S**? , {.a IB
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*£ Pour notre rayon ménage
5B NOUS cherchons:

S UNE VENDEUSE
1
fam à temps partiel

¦Ŝ * Entrée: tout de suite ou 
à convenir.

fj 'j'SL. Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Baptiste,

La Chaux- a> 039/23 25 01
de-Fonds 01J60°

Publicité intensive, publicité par annonces

SURDEZ-MATHEY SA
1er-Août 39 — La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 59 55

cherche pour le 1 er juin ou date à convenir:

une employée
de bureau

pour l'entrée et la sortie du travail et divers
autres travaux de bureau.

Horaire partiel 50% à 60%, â déterminer.

Si vous êtes intéressée, veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous.

012176

Vous,

peintres ou
aides peintres
couvreurs ou

aides couvreurs
n'attendez pas plus longtemps,

contactez Mme Perret
713

FEMME DE MÉNAGE cherche des
heures. <? 039/23 14 00 460921

EMPLOYÉE DE BUREAU, CAP, fronta-
lière avec permis, BEP comptabilité,
cherche emploi. <f> 0033/81 67 12 24

470262

Personne seule cherche FEMME DE
MÉNAGE d'un certain âge, 3 à 4 heures
par semaine. Ecrire à J.-P. Jeanrenaud,
Le Corbusier 21, 2400 Le Locle. 470264

Au Locle, rue des Envers, CHAÎNETTE
AVEC MOTIF EN ARGENT. Récom-
pense, p 039/35 13 24 470266

DÉMÉNAGEMENTS, transports, débar-
ras et tous autres travaux. Bus, chauffeur
expérimenté et aides, prix modérés.
p 038/25 01 67 (Teen p.d.t. ServiceJaooMi

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
p 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 35227

Famille, trois enfants, cherche APPARTE-
MENT avec dégagement à La Chaux-de-
Fonds ou campagne. S'occuperait éven-
tuellement d'une personne âgée.
<P 039/31 79 65 460941

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

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

COMBINAISON DE MOTO, cuir rouge
et noir, taille 50, bon état, avec bottes poin-
ture 39-40. <? 039/28 28 71 450942

PLANCHE A DESSIN INDUSTRIEL.
<? 039/26 53 45 450943

A vendre FORD FIESTA S 1.1,
61 000 km, 1984, expertisée. Fr. 4500.-.
fi 039/37 14 32 dès 18 heures. 400944

A vendre BUS CAMPING PEUGEOT
J7, moteur neuf, avec surélévation, capu-
cine, chauffage, frigo, toilettes, réserve
d'eau, etc. <p 039/32 18 33 460946

I 

Tarif 85 et*, la mot B
(min. Fr. 8.50) E?»
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REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION -

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORE SmeiLinr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <& 039/23 63 23
Le Locle îfi 039/31 16 70
695

La Croix-Rouge Suisse,
section de La Chaux-de-Fonds,
a le plaisir de convoquer ses membres
et le public en général à son
assemblée générale
ordinaire
le jeudi 18 mai 1989 à 20 heures
au Centre paroissial des Forges.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'A.G.

du 19 mai 1988.
2. Rapport du président.
3. Comptes 1988:

présentation, discussion.
4. Rapport du vérificateur

des comptes.
5. Approbation des comptes,

décharge du comité.
6. Parole aux différents responsables.
7. Nominations au comité:

a) du président
b) d'un membre.

8. Réélection au comité.
9. Divers.
Après la partie administrative, nous
entendrons M. Philippe Bender, colla-
borateur du secrétariat central à Berne
de la Croix-Rouge Suisse, qui parlera
de «La Croix-Rouge Suisse, 1866-

| 1989 - Des Bourbakis aux soins à do-
micile: permanence et mutations de
l'idéal humanitaire.». 012327



Pèlerinage a Lourdes

Le doyen Nicoulin, directeur
spirituel du pèlerinage pour
la région jurassienne en vi-
site au train-ambulance, en
gare de Moutier.

Plus de 300 pèlerins de Suisse
romande ont participé la der-
nière semaine d'avril au pèleri-
nage romand à Lourdes. Parmi
ces pèlerins on relevait la pré-
sence de quelque 300 personnes
du Jura bernois et du Jura. Une
trentaine de malades étaient
aussi du voyage à bord du train-
ambulance bien encadrés par 18
brancardiers et infirmières de
l'Association jurassienne des
brancardiers, (sp)

300 Jurassiens
présents

Réintégration réclamée
Marchés déplacés à Saint-Imier: une pétition

Signées par 1154 citoyens de la
localité, une pétition a été remise
en ce début de semaine au Conseil
municipal, qui demande le réta-
blissement des marchés sur les
places du village, le plus vite pos-
sible. Comme il ne s'agissait que
d'une mesure d'essai, limitée à
une année au maximum, l'Exécu-
tif étudiera la chose. Renseigne-
ments pris auprès du maire John
Buchs, il est fort possible que le
marché du mardi réintégrera ra-
pidement la Place du 16-Mars.
Suite aux travaux qui se dérou-
lent actuellement sur la Place du
Marché - démolition et recons-
truction de deux immeubles - , il
s'agissait de trouver une solu-
tion provisoire pour le marché
du vendredi. Saisi du problème,
les autorités avaient opté pour
un essai limité à une année, et
auquel elles décidaient d'inté-
grer également le marché du
mardi, tous deux étant donc dé-
placés à la rue du Temple.

Après un peu plus de trois
mois de cet essai, une réaction se
faisait jour dans la population,
qui a donc abouti à la pétition
déposée lundi.

CONCENTRATION
Le texte de la pétition fait no-
tamment valoir que la suppres-
sion du marché sur la Place du
16-Mars accentue encore la
concentration des centres

d'achats sur la partie ouest du
village, alors que sa partie est ne
compte bientôt plus de maga-
sins d'alimentation. Une
concentration dont les pétition-
naires juge qu'elle est propre à
mettre en difficulté les com-
merces encore implantés dans
cette partie est.

Et les signataires d'interpeller
l'Exécutif: «Avez-vous pensé
que bien des personnes ne sont
pas motorisées et que prolonger
de quelques centaines de mètres
le transport de lourds sacs de
commission n'est pas toujours
une sinécure, particulièrement
pour les personnes âgées ?»

LIEU DE RENCONTRE
Plus avant , les pétitionnaires
soulignent que l'emplacement
de la rue du Temple, où se tien-
nent donc actuellement les deux
marchés hebdomadaires, est «é-
triqué, coincé entre les maisons
et mal pratique dès qu'il y a plus
de deux ou trois bancs». De sur-
croît, soulignant qu'une place de
village est avant tout un lieu de
rencontre plutôt qu'un parc à
voitures, les pétitionnaires rap-
pellent que la rue du Temple ne
voit pratiquement pas le soleil ,
ce qui en fait tout sauf un lieu de
rencontre sympathique, au
contraire des deux places.

Conscients des problèmes po-
sés par les travaux pour le mar-

che du vendredi , les pétition-
naires ne comprennent pas, par
contre, le déplacement de celui
du mardi. Et ils demandent dès
lors au Conseil municipal de re-
voir sa décision «et de rétablir
dès maintenant le marché du
mardi sur la Place du 16-Mars,
et, dès que possible, le marché
du vendredi sur la Place du
Marché, ceci avant qu 'il ne soit
trop tard et que les marchés ne
disparaissent complètement.»

DÉCISION LE 23 MAI
Renseignement pris auprès du
maire John Buchs, le Conseil
municipal traitera cette pétition
dans sa séance du 23 mai pro-
chain. Le chef de l'Exécuti f
communal, pour sa part, ne voit
pas de problème au rétablisse-
ment du marché du mardi sur la
Place du 16-Mars, dans un délai
très bref. Et de souligner que
l'essai tenté par le Municipal
était de toutes manières limité à
un maximum d'une année.

Quant au marché du vendredi
par contre, John Buchs juge
qu'il sera sans doute impossible
de le ramener sur la Place du
Marché avant la fin des travaux.

Car non seulement le chantier
de ladite place pose problèmes,
mais également celui de l'hôpi-
tal, qui a pour conséquence une
circulation intense de poids
lourds à travers ladite place, (de)

Soirée musicale à Tramelan
Cest dans une ambiance amicale et
décontractée, devant un public
nombreux et respectueux que se dé-
roulait à la salle de la Marelle la
soirée folklorique proposée par le
Jodler-Oub Tramelan.
Soirée réussie à tous points de vue,
puisque les productions obte-
naient les faveurs d'un public en-
thousiasmé.

Pour donner le ton, l'orchestre
réputé «Antoine Fliick et ses amis
à la schwytzoise» se produisait en
lever de rideau; inaugurant de
nouveaux costumes, cet ensemble
jouit d'une excellente renommée et
compte de nombreux admirateurs
et surtout de nombreuses admira-
trices... N'est-ce pas, Jocelyne?

Animateur de la soirée, Jean
Charpie présentait les divers
groupes qui pour la première fois
se produisaient dans la salle de la
Marelle.

Sous la direction de Constant
Schmied, le club local a fait hon-
neur au folklore par ses diverses
prestations. A relever que c'est l'un
des seuls clubs qui interprète ses
chants en français, dont la plupart
avec des paroles des Tramelots
Marcel Monnier et Constant
Schmied.

Invité d'honneur, le Jodler-
Club «Echo» de Boll avec un ré-
pertoire varié, a démontré que le
folklore helvétique se portait à
merveille.

Les «Sonneurs de cloches» de
Saint-Imier ont réussi, quant à

eux, une entrée remarquée en tra-
versant la salle pour se présenter
sur scène. Ce groupe fondé en au-
tomne dernier a fait vibrer la salle
d'une manière bien sympathique.

En duo, Esther Zryd et son
frère Constant Schmied ont une
nouvelle fois laissé une excellente
impression aux spectateurs qui ap-
précient toujours ce duo aux voix
harmonieuses. Sympathique chan-
teuse, Esther Zryd en solo a en-
chanté le public, tout comme les
duos formés des représentants du
club de Boll, avec Fred Bauer ac-
compagné d'Heidi Gerber ou
d'Enka Schafroth.

D faut mentionner particulière-
ment la magnifique décoration
florale, due à Mme Marguerite
Schmied, à qui le président Ro-
dolphe Tschan remettait une at-
tention, mettant également à
l'honneur le directeur Constant
Schmied qui durant trente ans n'a
manqué aucune répétition, si ce
n'est pour raison de maladie ou de
service militaire.

Roland Roy, pour ses nom-
breuses années de comité, fait éga-
lement l'objet d'une attention,
alors que les solistes des deux clubs
étaient fleuries, en reconnaissance
de leurs excellentes prestations.

A relever que le Jodler-Club
Tramelan est en pleine santé: ses
prestations furent appréciées par
un public qui en fin de soirée récla-
mait en bis «Brunette», chant fé-
tiche du club tramelot. (vu)
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Place au folklore

Coordination et concertation
l reize organisations sociales tonnent un groupement

Le*19 avril dernier, treize organi-
sations sociales exerçant une ac-
tivité dans le Jura bernois - mais
n'y tenant pas forcément leur
siège - ont formé le Groupement
d'action sociale du Jura bernois -
GAS - dont l'activité effective
commencera officiellement cet
automne. Objectifs visés par ce
GAS: accroître l'efficacité so-
ciale par des projets communs,
une coordination et une concerta-
tion des diverses organisations
existantes, tout en facilitant la
circulation de l'information et en
clarifiant la situation aussi bien
pour les personnes engagées que
pour la population.
L'idée d'un organe du genre
n'est certes pas nouvelle, la FJB
notamment ayant constaté en
son temps que les organismes
sociaux de la région travaillent
souvent dans un isolement
contraire à une vision d'ensem-
ble actuellement nécessaire dans
ce domaine.

A relever, comme le comité
provisoire du GAS tient à le
souligner, que le nouveau grou-
pement est ouvert à toutes les
organisations sociales, médi-
cales et paramédicales exerçant
une activité dans le Jura bernois.
Des 21 services invités à l'assem-
blée constitutive du 19 avril, ce-
pendant, 13 «seulement» ont

déjà adhère au GAS. Les portes
demeurant grandes ouvertes
aux autres, le groupement étant
d'ailleurs actuellement encore
dans une phase de structuration.

COMITÉ PROVISOIRE
Une assemblée extraordinaire
sera convoquée cet automne,
qui devra fixer les objectifs prio-
ritaires du groupement et lui
donner ses instances définitives.
A l'heure actuelle, un comité
provisoire oeuvre à la structura-
tion du GAS, qui est présidé par
Jacques Fritscni, de Pro Senec-
tute. Les autres membres sont
Ursula Châtelain (Centre social
protestant), Jacques Carnal
(Pro Infirmis), Marinette Thomi
(Service Entraide Moutier), Eli-
sabeth Paroz (soins à domicile)
et Christian Chavanne (Service
social municipal, Moutier).

Le comité définitif devra re-
présenter paritairement les ser-
vices publics et privés.

Quant aux organismes mem-
bres, ils sont les suivants: Office
cantonal d'orientation en ma-
tière d'éducation (Tavannes),
Service Entraide (Moutier),
Centre social protestant (Mou-
tier), Service social Boillat SA
(Reconvilier), Pro Infirmis
(Bienne), Service social munici-
pal de Moutier, Service social de
l'hôpital de Moutier, Pro Senec-

tute Jura bernois, Oeuvre des
soins à domicile de la paroisse
de Bévilard, Pro Juventute du
district de Moutier, Service des
soins à domicile des communes
de Tramelan et de Mont-Trame-
lan, Caritas-Jura (Delémont), et
Home de retraite Béthel (Orvin).
Des organisations du district de
Moutier essentiellemnent, on le
voit.

COORDINATION
NÉCESSAIRE

Présentant le nouveau groupe-
ment à l'occasion d'une confé-
rence de presse, hier matin, le
comité provisoire citait des
exemples où un tel organe de co-
ordination pourra rendre d'émi-
nents services. Et de se pencher
dans ce sens sur le problème des
transports, la mise en place d'un
service de taxi préoccupant no-
tamment Pro Infirmis.

Or au soutien financier qu 'il
est prêt à accorder pour un tel
service, le canton met une condi-
tion sine qua non, qui exige
l'existence d'une coordination
régionale à ce niveau Un travail
qui incombera donc au GAS,
selon toute vraisemblance.

Mais pour en savoir davan-
tage sur les actions de ce groupe-
ment, on attendra sagement
qu'il ait fixé ses priorités, cet au-
tomne donc, (de)

SAINT-IMIER

Le Photo-Studio
Titouille

change de mains
Chez Titouille demeurera chez
Titouille, mais sans Titouille...
Plus simplement , Anita Lôffel
remet, en cette fin de semaine, le
photo-studio qu'elle a tenu du-
rant sept années à la rue Francil-
lon. Ce samedi en effet , le com-
merce passera dans les mains de
deux jeunes gens, Francesco
Oglialoro et Nico Alberico, 23
et 22 ans respectivement. Tous
deux travaillaient jusqu'ici à
Bienne, dans le domaine de la
photographie bien entendu, et
saisissent cette chance, pratique-
ment inexistante en ville, d ou-
vrir leur propre studio. Tout
comme Anita LôfTel, ils y pro-
poseront le développement, ef-
fectuant eux-mêmes celui de la
pellicule noir et blanc, et du ma-
tériel divers, mais entendent
axer leur travail sur la réalisa-
tion de photographies. A l'occa-
sion de l'inaugu ration officielle ,
la population est très cordiale-
ment invitée à une verrée, ce sa-
medi dès 13 h 30, offerte par Ti-
touille et ses successeurs. L'oc-
casion de faire connaissance
avec les deux nouveaux photo-
graphes, tout en prenant congé
d'une Anita LôfTel qui s'en va
faire le tour du monde en ba-
teau. (Impar-de)

De nouveaux visages

Les trois artistes de mai
Au Fil d'Art: tapisseries, meubles et huiles

La Galerie Au Fil d'Art propose
actuellement, et jusqu'au 27 mai,
les créations de trois artistes de la
région. Une nouvelle collective,
qui marie plutôt harmonieuse-
ment trois domaines bien diffé-
rents. . :; '/  'L

. -
¦ ¦ 'it

Tissage tout d'abord, avec Co-
ralie Sandoz, de Cudrefin. Née
en 1954 et formée tout d'abord
auprès de Claire Wermeille, tis-
serande-lissière, avant de fré-
quenter la Heimatwerk-Schule
de Richterswil, Coralie Sandoz
est membre active de l'Union
professionnelle suisse pour le
tissage artisanal. Depuis 1972,
elle expose dans toute la Suisse,
individuellement ou en collec-
tive. Au Fil d'Art, elle présente
des vêtements, mais surtout des
tapisseries dites Ikat. Avec ces
créations, on découvre une tech-
nique particulière de teinture de
la laine, originaire d'Asie et ré-

vélant des dégradés très sédui-
sants.
Né en Espagne et installé main-
tenant au Locle, Santos Quinta-
na a vécu entretemps à Saint-
Imier. Parfaitement autodi-
dacte, U est venu à la peinture
par amour des couleurs essen-
tiellement. A travers ses huiles,
de styles très divers et révélateur
d'un artiste amateur qui se
cherche encore.

Voilà pour les parois de la ga-
lerie. Mais ces tapisseries et au-
tres tableaux encadrent d'autres
créations non moins originales,
soit quelques meubles nés sous
les doigts de Gregor Felis, me-
nuisier-ébéniste à Renan. Des
meubles que l'on ne peut s'em-
pêcher de toucher et dont la
conception laisse une place pré-
pondérante à l'esthétisme.

Cette exposition est donc visi-
ble jusqu'au 27 mai, le vernis-

sage s étant déroule hier soir
mardi. La galerie est ouverte
quotidiennement de 14 h à 18 h

30, du lundi au vendredi, ainsi
que le samedi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h. (de)

Les tapisseries de Coralme Sandoz et les meubles de Gregor
Felis: un mariage parfait Au Fil d'Art, (photos Impar-de)

Le cinématographe
va revivre

Excellente nouvelle pour les
amateurs de 7e art qui ont ap-
pris hier la décision des respon-
sables du cinématographe de
lancer une nouvelle étape de
réalisation.

Des paroles, on passe ainsi
aux actes et c'est réjouissant
D'autant plus réjouissant que
les promoteurs y  ont cru depuis
le début et n 'ont pas tardé à pré-
senter un projet audacieux,
certes, mais réalisable. A vec
l'appui de diverses instances et
le soutien de nombreux ciné-
philes.

Remarquable action menée
avec brio par une petite équipe
qui a compris qu'U f allait f aire
vite.

Le succès de cette opération
réside bien sûr dans l'optimisme
des responsables mais surtout
dans le temps très court qui
s'est écoulé entre la présenta-
tion du projet et la décision f i -
nale. Il ne f ait aucun doute que

les 60 parts manquantes seront
rapidement trouvées mais ce
qu'il y  a aussi d'intéressant,
c'est le soutien des autorités.
Ces dernières n'ont pas voulu
s'engager au début de cette ac-
tion et ne se sont manif estées
que timidement.

Se rendant compte du soutien
de la population en général, et
des entreprises en particulier, la
municipalité ne pouvait pas res-
ter en recul et a donc décide de
participer activement au sauve-
tage du Cinéma ce qui est tout à
son honneur.

On a bien compris qu 'il ne
s'agissait pas d'aider une entre-
p r i s e  privée mais bien une co-
opérative qui n'entend pas en
f aire une aff aire lucrative mais
bien redonner vie à une institu-
tion qui ne peut être que bénéf i-
que aussi bien pour la jeunesse
que pour les aînés d'un grand
village qui se veut d'avant-
garde.

Un village vit avec ses socié-
tés, avec ses institutions et le
Cinéma f ait justement partie de
ces dernières.
Jean-Claude VUILLEUMIER

Une étape capitale
franchie

Accord pour l'achat du cinéma
de Tramelan

La Coopérative «Le Cinémato-
graphe» de Tramelan annonce
une nouvelle importante: l'accord
pour l'achat de la salle de cinéma
est acquis au prix de 270.000
francs et la signature sera effec-
tive dans les prochains jours.

Le contrat sera de type «pro-
priété par étage», ce qui a entraî-
né une discussion approfondie
avec le propriétaire actuel.

La nouvelle ne met pas fin aux
recherches de coopérateurs: il
manque en effet environ 60 parts
pour atteindre le but fixé. Par ail-
leurs, la nouvelle que la Coopéra-
tive attendait de la commune de
Tramelan pour se lancer est ve-
nue il y a quelques jours, positive:
un don de 10.000 francs pour
1989 et l'engagement d'inscrire
au budget de 1990 la même
somme de 10.000 francs.

L'avenir réserve dès mainte-
nant deux grands axes de travail:
la transformation de la salle et la

mise en place des structures qui
permettront à la Coopérative
d'assurer ses buts, qui sont de
projeter des films et offrir un lieu
de rencontres culturelles. Ensuite
une commission devra se mettre
en place pour préparer les festivi-
tés destinées à fêter la renais-
sance du «Cinématographe».
Des groupes de travail vont être
mis sur pied afin de progresser
dans ces trois domaines.

Tout est donc prévu pour que
«Le Cinématographe» reprenne
son rôle de centre d'animation à
Tramelan dès l'automne. Reste
aux habitants du village, à tous
ceux qui se sont déjà manifestés
par l'achat de parts sociales, mais
aussi aux autres, qui seraient in-
téressés par le fonctionnement du
«Cinématographe», de montrer
leur intérêt en s'annonçant dès
maintenant auprès du comité de
la coopérative.

(comm-imp)



Daniel Jeandupeux , Boudry
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LANCIA Y10 9
La nouvelle Y10 4WD.
Maintenant chez:

• ¦ 012007

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de 8 appartements
mi-confort
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli SA
Avenue Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

SNGCI
012458
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ASCENSION
Jeudi 4 mai 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

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.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

VK7 PUBLICITAS
\ Jl La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
\ I Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
W Tél. 039/28 34 76
" Téléfax 039/28 48 63

vislÔN
2000
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[Vis lires opticiens
Av. L-Robert 23
0 039/23 50-44

j  012092

1
La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
sud-ouest

maison familiale
mitoyenne très spacieuse

(260 m2)
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau, grand
salon-salle à manger, cheminée.
Petit jardin. Prix: R. 485 000.-
Ecrire sous chiffres 28-460939 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
libres

3/4 pièces, 4V4 pièces, 7 pièces.
<p 039/26 97 60. est

Cherche à louer ou à acheter

terrain agricole
ou industriel
Surface d'environ 1000 m?,.' .. j.,

' Région La Chaux-de-Fonds.
Accès facile.
Téléphoner aux heures de repas,
P 039/23 00 72 . o«s«s

Boutique dames
à vendre

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

2302 La Chaux-de-Fonds
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SCHWARZ-ETIENNESA
Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de- Fonds
cherche à engager un

comptable
Profil souhaité:
- âge idéàt. entré 30 et 40 ans;
- quelques années d'expérience en qualité de comptable ou

chef-comptable;
- si possible, connaissance de la branche horlogère;
- aptitude à prendre des responsabilités et à diriger une petite

équipe.

Nous offrons:
- place stable avec possibilités d'avancement;
- travail varié comportant de nombreuses responsabilités;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- horaire libre;
- cadre de travail agréable.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Faire offre écrite à Schwarz-Etienne SA

Service du personnel
Rue de l'Eperon 4
2300 La Chaux-de-Fonds

012101
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Nous cherchons
tout de suite ou

à convenir

3 monteurs-
électriciens CFC
1 serrurier CFC

1 mécanicien CFC
Gros gains

assurés.
Frais de

déplacements.
Logement payé.

Emploi fixe,
tél. 039/31 37 60
ou 01 /945 08 70

le matin
jusqu'à 13 heures

et le soir de
17 à 20 heures.

samedi après-midi
dimanche toute la

journée.
4700265

titasec
Comestibles

Serre 59
p  039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
012348

Solution du mot mystère
TAXACÉE

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

012066

ENTREPRISE DE PEINTURE 

Rue des Parcs 155 - Neuchâtel - <p 038/25 1819

Nettoyage des graffiti
sur murs et façades

dans les 24 heures
avec produit spécial anti graffiti.

Contrat d'entretien avec rabais spécial, sur demande

Découpez ce coupon !
et retournez-le à l'adresse susmentionnée pour

-— X
Demande: D liste de prix D devis D démontration

Nom: 

Rue: :

Localité: 

No. tél.: 
000322
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Mauro Martelli, Lausanne
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LANCIA Y10 9
La nouvelle YIO GT i.e..
Maintenant chez :USm Ê t i ï*:'.'? B̂ '"¦ *> '

A l'état de neuf I
Alfa Romeo
Spider 2.0

Û-Verde H.T.
(cabriolet),

Modèle 1988, rouge.
Seulement 2900 km.

Intérieur cuir.
Fr. 622.- par mois

sans acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tel commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001627

A 2 heures
ferme

de Bresse
habitable

tout de suite
avec 2000 m1

Prix Fr. 90 000.-,
100% crédit

Tel
0033/85 74 03 31

85 74 05 93
301743

Bulletin

jjj22I2l£ûi souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
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Lettre
à Berne

Mathieu Musey
demande à pouvoir
revenir en Suisse

Le cas de Mathieu Musey, expul-
sé de Suisse en janvier 88, refait
surface devant les autorités fédé-
rales. Le Zaïrois a en effet en-
voyé une lettre dans laquelle il de-
mande à la commission de ges-
tion du Conseil national sa réha-
bilitation et l'autorisation de re-
venir en Suisse. La question de
savoir quel département va trai-
ter ce dossier n'est pas encore ré-
solue, a expliqué un porte-parole
du Département fédéral des fi-
nances (DFF) à l'ATS.
Dans sa lettre envoyée du Zaïre
et datée du 10 mars, M. Musey
demande à la commission de
gestion que son cas soit reexami-
né à la suite du retrait de Mme
Elisabeth Kopp. Selon le jour-
nal «Der Bund», qui a publié la
nouvelle , l'ancien demandeur
d'asile réclame un minimum de
justice et la possibilité de mener
une vie libre en Suisse.

La commission de gestion a
transmis la missive à la Chancel-
lerie fédérale. La lettre de Mu-
sey n'est pas formulée en termes
juridiques précis, a expliqué
Bernard Bretscher du service ju-
ridique du DFF. Elle pourrait
aussi bien être interprétée
comme une plainte contre le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) que comme une
demande de réexamen du dos-
sier.

De cette interprétation dé-
pend l'attribution du traitement
du dossier. S'il s'agit d'une
plainte, le DFF devra établir
pour le Conseil fédéral si le
DFJP a fait des erreurs dans le
cas Musey.

Selon M. Bretscher, cela n'au-
rait aucun sens de traiter cette
lettre comme une plainte. Le
procédé du DFJP a déjà été exa-
miné et critiqué par la commis-
sion de gestion. Le Conseil fédé-
ral avait clairement affirmé qu'à
son avis, aucune erreur de droit
n'avait été commise dans le cas
de l'expulsion de Mathieu Mu-
sey en janvier 88.

Le porte-parole du service du
délégué aux réfugiés, Heinz
Schôni, n'a pas voulu se pro-
noncer quant aux chances de
Musey d'un réexamen de sa de-
mande d'asile. Un tel réexamen
serait possible si, après un pre-
mier refus d'accorder l'asile, de
nouvelles raisons rendraient
plausibles une décision positive.

(ats)

Tracteur incendié
Acte criminel à Chevenez

Un tracteur appartenant a un
jeune fermier d'origine lucernoise
qui vient de s'établir, avec sa fa-
mille de cinq enfants, dans le vil-
lage de Chevenez, a été la proie
des flammes dans la nuit de lundi
à mardi. L'origine intentionnelle
de ce sinistre ne fait pas de
doutes. On a retrouvé, sur place,
deux slogans peints sur la chaus-
sée et ainsi libellés: «Le Jura aux
Jurassiens» et «Premier avertis-
sement».

Déjà il y a quelques semaines,
des slogans hostiles à l'ancien
propriétaire de l'exploitation
avaient été peints sur les façades
de la ferme. Le vendeur de la
ferme est un agriculteur ajoulot
septuagénaire qui n'a pas de des-
cendance. Il affirme ne pas avoir
eu d'amateurs jurassiens pour son
domaine qu'il a vendu récem-
ment

Les autorités communales et

Le tracteur a été la proie des flammes durant la nuit de lundi
à mardi. (Bélino AP)

l'ensemble de la population ont
fait part de leur stupéfaction de-
vant l'acte criminel perpétré aux
dépens d'une famille qui, dès son

arrivée au village, a manifesté de
diverses manières sa volonté de
s'intégrer dans la population.

V. G.

2,26 millions
aux communes

Impôt des frontaliers
Calculé sur une masse salariale
de 56,48 millions, en augmenta-
tion de 3 millions par rapport à
1986, le produit de l'impôt des
frontaliers a atteint , en 1987, le
montant de 2,54 millions de
francs. Selon la décision prise
par le Parlement, 10% en re-
viennent au canton, soit
254.164,50 francs. Le solde, soit
2,287 millions est réparti entre
les communes, après déduction
de l'impôt dû par le Jura pour
des frontaliers suisses travaillant
en France.

La répartition porte ainsi sur
2,26 millions. Il s'agit de 80.000
francs de plus qu'en 1986

Districts frontaliers
Delémont 231
F.Montagnes 237
Porrentruy 1702

et de 400.000 francs de plus
qu'en 1985.

DEUX PARTS
DISTINCTES

L'impôt est réparti de deux fa-
çons entre les communes. La
moitié selon le nombre d'habi-
tants entre toutes les communes
et l'autre moitié en fonction de
la masse salariale versée aux
frontaliers , dans chaque com-
mune. Les communes où ne tra-
vaille aucun frontalier ne tou-
chent donc rien au titre de la se-
conde répartition.

Par district, la répartition est
la suivante:

selon salaires selon population
120.046 560.397
135:270 154.163
876.251 416.007

La part totale du district de Delémont est donc de 680.443 francs,
celle des Franches-Montagnes de 289.433 francs et celle du district
de Porrentruy de 1.291.258 francs. Une dizaine de localités seule-
ment compte plus de cinquante travailleurs frontaliers, selon le ta-
bleau suivant:
Localités Nbre frontaliers Impôt total encaissé
Porrentruy 604 422.019
Aile 424 253.409
Delémont 117 261.151
Boncourt 98 78.415
Fahy 67 33.343
Saignelegier 66 74.485
Saint-Ursanne 64 53.745
Bonfol 63 55.143
Glovelier 60 46.932
Les Breuleux 54 46.031
Le Noirmont 53 60.794

Il n'est pas possible d'établir un
revenu moyen des frontaliers
sur la base de ces données. Un
frontalier qui ne travaille que
quelques mois est en effet comp-
té comme une unité. En 1987, il
y a eu en moyenne 1650 fronta-
liers dans le Jura. La répartition
porte sur 2170 frontaliers. C'est
l'indication que cette main-
d'oeuvre n'est pas aussi stable
qu'on le dit d'ordinaire.

Ajoutons que la Collectivité
ecclésiastique catholique reven-
dique une part de cet impôt des
frontaliers. Le Gouvernement
n'a pas encore répondu à cette
revendication formulée par let-
tre l'automne dernier.

Dans le canton de Berne, 5%
de l'impôt des frontaliers est re-
distribué aux paroisses fronta»
lières...

V. G.

Le débat commence
aujourd'hui

COMMUNIQUÉ 

La «Voie du peuple» communi-
que:

Récemment, l'association des
usagers des transports publics
avait convié les personnes inté-
ressées à une conférence-débat
sur le projet de prolongement de
la ligne CJ de Glovelier à Delé-
mont.

En fait, pour les promoteurs,
il ne s'agit pas d'informer mais
de convaincre. «Le débat com-
mence aujourd'hui » a déclaré le
président du conseil d'adminis-
tration des CJ. Beau débat en
perspective, puisque la discus-
sion ne peut porter que sur des
aménagements ponctuels sur la
nouvelle ligne projetée. Beau dé-
bat en vérité, dès lors que le pro-
jet CJ bloque entièrement les
projets de remaniement parcel-
laire, augmentant d'autant les
charges des propriétaires fon-
ciers membres des syndicats
d'améliorations foncières. Beau
débat en perspective, puisque les

terrains nécessaires à la réalisa-
tion de la deuxième voie entre
Glovelier et Delémont ont fait
l'objet d'une «mesure de réser-
vation» et ceci pendant 5 ans,
restreignant le droit de jouis-
sance de la propriété foncière
privée.

Depuis deux mois et demi,
une initiative demandant sim-
plement que le peuple soit
consulté sur le principe de la
construction d'une deuxième
voie dans la Vallée est pendante
devant le Gouvernement juras-
sien qui doit simplement se pro-
noncer sur sa recevabili té for-
melle. Il appartient ensuite léga-
lement au Parlement de se pro-
noncer sur la recevabilité maté-
rielle (sur le fond). Que penser
de cette lenteur administrative
en forme de manoeuvre dila-
toire. Si le débat doit commen-
cer aujourd'hui, alors qu'il com-
mence par un vote populaire sur
le principe du projet. Tout sera
plus clair ! (comm)

Bouquins et pause-café
Une librairie-bar à café à Saignelegier

Acheter des bouquins et prendre
le temps de faire salon en siro-
tant un bon café: c'est l'idée ori-
ginale que propose Jean-Michel
Steiger, le libraire de La Voui-
vre, à Saignelegier. Fin mai, il
quittera ses locaux actuels sis
rue de la Gruère et devenus
quelque peu exigus, pour aller
s'installer en face, au Café Na-
tional.

La Vouivre deviendra donc li-
brairie-bar à café. Si elle perd,
dans le changement, la vitrine de
tout commerce classique, elle
gagne en surface: trois fois plus
de place que dans les locaux ac-
tuels qui offrent un choix très
conséquent d'ouvrages.

L'idée de Jean-Michel Steiger
est d'offrir en plus de la librairie,
un lieu d'accueil, de bien-être où
l'on puisse prendre le temps de
consulter. Seul libraire aux
Franches-Montagnes, avec
pour seule concurrente une li-
brairie-papeterie sise également

à Saignelegier, M. Steiger
compte se faire connaître dans
toute la région où il est installé
depuis 1980. Natif de Moutier, il
a obtenu son diplôme de libraire
en 1977 à Bienne. La Vouivre
fut créée en 84 au Noirmont où
elle resta implantée une année,

Jean-Michel Steiger bientôt cafetier-libraire! Une pre-
mière franc-montagnarde!

pour émigrer ensuite vers la ca-
pitale du district. L'ouverture de
la librairie-bar à café sera mar-
quée par une animation litté-
raire (lectures, signatures de li-
vres, etc) à laquelle participera
certainement l'Atelier d'écriture
du Soleil, (ps)

L'Ensemble de cuivres
des Franches-Montagnes

en concert
Après trois concerts de
l'Avent, donnés dans diffé-
rentes églises de la région,
ainsi que quelques concerts
en tant que formation invi-
tée, l'Ensemble de cuivres
des Franches-montagnes,
fondé en 1986, organisera
pour la première fois de sa
jeune existence un concert en
salle dans les Franches-Mon-
tagnes. Ce concert aura lieu à
la Salle de spectacles de
Saint-Brais, le jeudi soir de
l'Ascension, 4 mai 1989, à 20
h 15. Le programme com-
prend d'une part des œuvres
variées de compositeurs tels
que Gordon Langford, Ed-
ward Gregson, Philip
Sparke, etc. et d'autre part
diverses prestations de so-
listes: Jean-Michel Nobs au
cornet, Jean-Louis Dubail et
Jean-Fred Buerkhardt au
cornet et à l'euphonium, Ro-
main Jemmely à l'alto et Sé-
bastien Klinger au xylo-
phone.

Venez nombreux écouter
l'Ensemble de cuivres des
Franches-Montagnes, sous
la direction de Christophe
Jeanbourquin et avec la par-
ticipation de Jean-Michel
Nobs, soliste invité, (comm)

CELA VA SE PASSER

Caméras dans l'usine
Nouvelle audience du Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal du Jura
siégeant à Porrentruy a tenu une
nouvelle audience dans l'affaire
des caméras de télévision utili-
sées dans une entreprise d'horlo-
gerie d'Aile aux fins de surveil-
lance des ouvriers. On se sou-
vient que le Tribunal cantonal
jurassien avait une première fois
acquitté l'entreprise et rejeté les
conclusions des plaignants, le
syndicat de la FTMH.

Le Tribunal fédéral ayant fait

droit au recours de ce dernier, la
Cour du Tribunal cantonal a
rouvert le dossier hier. Elle ne Ta
pas encore clos. Avant de se
prononcer, les juges souhaitent
en effet encore prendre l'avis de
témoins, notamment des ou-
vriers et des techniciens concer-
nés par les caméras en question.

Une nouvelle audience sera
donc nécessaire avant que soit
prononcé le jugement dans cette
affaire (Imp)

Le bicentenaire à notre porte
Vitrines évocatrices «A la Cave» à Goumois

Pour l'anniversaire d'ouverture
de son magasin de produits régio-
naux à Goumois, Mme Mercier a
imaginé de créer un pont entre la
Suisse et la France de même
qu'entre la République et canton

Des documents qui valent le coup d'oeil.
(Photo Impar-Bigler)

du Jura et la Franche-Comte, ré-
gions amies s'il en est, au travers
d'une vitrine fort colorée.
La vitrine qui ne se veut qu'une
ouverture de dialogue fait allu-
sion à trois thèmes soit la Révo-

lution française dont on fête le
bicentenaire, les échos et
conséquences des bouleverse-
ments de la Révolution dans la
principauté de Neuchâtel et en-
fin les empreintes de la Révolu-
tion dans la montagne juras-
sienne. Un clin d'oeil est égale-
ment lancé à l'adresse du canton
du Jura qui fête ses 10 ans d'en-
trée en souveraineté.
Plusieurs documents sont expo-
sés parmi lesquels les armoiries
des Seigneurs de Franquemont
dont les ruines du Château do-
minent les gorges du Doubs,
l'arbre de la liberté et plusieurs
écrit de Beuret-Frantz sur «le
vallon de- Goumois et la Sei-
gneurie de Franquemont» au-
tant de documents d'archives
qui sont issus des archives com-
munales de Goumois France. Il
faut se rappeler que c'est en
1780 que le traité de Versailles
signé par Louis XVI et le prince
Evêque de Bâle fixait là fron-
tière entre les deux pays à la rive
droite du Doubs. Alors qu'ils vi-
vaient au sein d'une seule com-
munauté, les habitants de Gou-
mois se retrouvaient au matin
du 21 juin 1780 séparés par une
frontière aussi artificielle que gê-
nante, frontière qui depuis lors
donne un ton particulier à ce vil-
lage r qui partage encore au-
jourd 'hui curé, cimetière et
culture.

Symboliquement installée au
bout du pont qui relie les deux
communautés, «la Cave» mérite
le déplacement pour déguster
avec les yeux et peut-être aussi
avec le palais. GyBi



LE LOCLE Nous sommes des pèlerins qui le
long de chemins divers peinons
vers le même rendez-vous.

A. de Saint Exupéry
Madame Marthe-Hélène Nessi-Matthey:

Monsieur Marco Nessi;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Enrico Nessi, en Italie;
Madame Jeanne Matthey-Huguenin;
Les enfants et petit-fils de feu Jean Piaget-Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Luigi NESSI

leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e
année, après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 29 avril 1989.

La cérémonie a eu lieu mardi 2 mai, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Tourelles 9
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 10-11504-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MICROTEC AM S.A. LES BRENETS,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sophie ROMANG
née BENOÎT-DIT-ROULIER

mère de Monsieur Lucien Romang, leur estimé patron.

NEUCHÂTEL Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Lucien Romang, aux Brenets, ses enfants
et petits-enfants:
Monsieur et Madame Angelo et Sylviane

Marielloni-Romang et leurs enfants. Nathalie
et Julien, aux Brenets,

Ludivine Ray, à La Chaux-du-Milieu;
Monsieur et Madame Maurice Romang, à Ueberstorf,

leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Eric et Doris Romang et leurs

enfants, Fabienne, Roger et Tamara, à Ueberstorf,
Monsieur et Madame Ueli et Monique Hanni-Romang

et leur fils Jurg, à Niederscherli;
Madame Gilberte Romang, ses enfants et petits-enfants,

à Mantes-la-Jolie (France):
Monsieur et Madame Claude Romang et leurs

enfants, à Boudry,
Monsieur et Madame Serge Romang «t leurs enfants,

à Porrentruy;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleme-Romang.

à Saint-Imier et leurs enfants:
Monsieur et Madame Gérard et Cosette Cosandey,

à Bretonnières,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Sophie ROMANG

née BENOIT-DIT-ROULIER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 87e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 2 mai 1989.
(Rue du Château 9)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, vendredi 5 mai, à 10 heures, suivi de l'enseve-
lissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beaure-
gard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Max Iten et leurs enfants
Nathalie et Laurent;

Mademoiselle Marguerite Bizzini;
Monsieur et Madame Léo Bayard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BIZZINI
leur père, frère, grand-pôre et ami enlevé à leur tendre
affection le 1er mai 1989 dans sa 83e année.

Tout se passera dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES CONTEMPORAINS
1914

ont le chagrin de
faire part du décès

de leur ami

Monsieur
Pierre

BIEDERMANN
dont ils garderont

le meilleur souvenir.

Des chiffres qui gonflent
Hockey-Club Tramelan

JURA BERNOIS

Réunis en assemblée générale, les
membres du HCT apprenaient
que, pour la première fois dans
l'histoire du club local, le budget
dépassait les 100.000 francs. Des
chiffres qui font réfléchir mais
qui sont tout à fait dans la norme
pour un club de 2e ligue.
Commentant les comptes de la
société, Pierre-Yves Emery rele-
vait qu'on arrivait actuellement
à des sommes énormes pour gé-
rer l'activité du club. Si le bud-
get de 89.000 francs a passé à
plus de 95.000 francs il ne faut
surtout pas s'alarmer puisque
les rentrées ont également été
supérieures aux prévisions lais-
sant un bénéfice d'exploitation
de près de 8000 francs.

Ces comptes, même s'ils sont
impressionnants ont été accep-
tés à l'unanimité tout comme le
budget qui , pour la première
fois dans l'histoire du club avec
un montant de 109.800 francs,
passe à six chiffres.

LA BARRE TROP HAUTE
Dans son rapport présidentiel,
Michel Bourqui relevait que la
gérance d'un club comme celui
de Tramelan représente une
lourde tâche. Du côté sportif,
mis à part certains cas isolés,
chacun a fait honneur aux cou-
leurs du club. Si la plupart des
équipes ont effectué une excel-
lent parcours en championnat,
le président relevait que les spec-
tateurs sont restés quelque peu
sur leur faim avec l'équipe fa-
nion. Pour le président, la barre
a été placée trop haute même si
on trouvera quelques excuses
telles que la maladie, le service
militaire, etc. Cependant rien ne
sert de s'apitoyer, il faut analy-
ser les erreurs.

Du positif il y en eut aussi
avec la promotion en 3e ligue de
la deuxième garniture. Les
jaunes, quant à eux, ont fait
plaisir puisque les minis ont été
sacrés champions de groupe
alors que les Moskitos ont occu-
pé le 3e rang de leur catégorie.
Quant aux écoliers certains élé-
ments par trop impulsifs ont
laissé quelque amertume aux
responsables. Michel Bourqui
est pourtant confiant en l'avenir
puisque le mouvement junior

créé il y a 3 ans voit ses membres
progresser. Il sera alors plus fa-
cile d'assurer la relève par le
biais de ce mouvement. Cela
prendra toutefois du temps.

Si l'on ajoute que près d'un
tiers du budget est consacré à ce
mouvement, on note que les res-
ponsables mettent leurs espoirs
en ces jeunes pour construire
une équipe valable, mais cela
implique certains engagements
des sociétaires.

Du côté de l'activité extra-
sportive, Jean-Claude Voumard
avec son équipe a réalisé des
prouesses. Les nombreuses acti-
vités ont connu un réel succès et
pour la prochaine saison on
mettra l'accent sur les manifes-
tations d'envergure telles que
tournoi des Lovières, tombola
de la foire, Skateathon, etc.

LA VOIX
DE LA SAGESSE

Parlant des sommes demandées
par certains clubs pour les trans-
ferts, Michel Bourqui reste
ferme dans ce domaine. «Nous
ne marcherons pas dans cette
valse des transferts conduisant à
la ruine des clubs.» Pour l'avenir
le comité est bien décidé à revoir
ses objectifs. On ne parle plus de
viser la première ligue, mais
cette saison la voie du club sera
celle de la jeunesse. A moyen et
long terme, le HC assurera sa
propre relève.

Cependant un danger existe
avec les clubs qui ne consacrent
pas le moindre argent pour la
formation des jeunes et qui, avec
des sommes mirobolantes, vien-
nent éponger les clubs pré-
voyants. Là aussi le président est
formel, nous ne ferons jamais
obstacle à un jeune qui cherche-
ra à s'épanouir mais nous serons
ferme avec ceux qui veulent
changer d'air sans raisons.

Michel Bourqui se montrant
encore plus sévère avec certains
clubs qui ne respectent pas les
règles de la LSHG tel un club
neuchâtelois qui offre à un
joueur 10.000 francs «sous la ta-
ble». Ajoutez les frais de trans-
ferts, les primes de matchs et le
compte est vite fait. Jamais se-
lon le président, le HC Trame-
lan ne rentrera dans un tel jeu

car ces joueurs surpayes ne se-
ront jamais de vrais clubistes.

A Tramelan, selon le prési-
dent, aucun joueur n'est payé si
ce n'est le remboursement de
frais de déplacements. «Tant pis
si certains prétendent que notre
campagne de transfert a été ra-
tée, nous en assumons la respon-
sabilité mais c'est à ce prix là»,
devait conclure le président.

L'AVENIR
L'entraîneur Michel Tiirler est
optimiste pour l'avenir. Il est
conscient que la formation de
jeunes prendra encore du temps
mais n'est-il pas là justement
pour cela? Il est bien conscient
des problèmes qui n 'épargnent
surtout pas les petits clubs de
village et, même si la solution
proposée par le comité com-
porte quelques risques, c'est la
solution de la sagesse.

Pour Michel Tiirler la saison
passée fut la plus dure de sa car-
rière d'entraîneur car rarement
il a réussi de composer une
équipe type devant toujours se
priver de joueurs en raison de
maladie, service-militaire, bles-
sure, etc.

Thierry Vuileumier et Gérard
Vuilleumier, responsable et en-
traîneur de la seconde garniture
viseront le maintien en 3e ligue.

Ulrich Bartlomé, responsable
du mouvement des juniors a
surtout mis l'accent sur les nom-
breuses satisfactions obtenues
avec diverses équipes. Il insista
avec raison pour que ces jeunes
sportifs soient mieux entourés et
qu'ils puissent se rendre compte
combien est nécessaire le sacri-
fice de l'alcool, du tabac et des
rentrées tardives si l'on veut ca-
resser le rêve d'être un vrai spor-
tif. L'équipe des écoliers sera
remplacée par une équipe de no-
vices.

On apprenait de la bouche du
représentant de la LSHG, le
Tramelot Yves Froidevaux
qu'on étudiait depuis quelque
temps la possibilité de mettre
sur pied une sélection régionale
du Jura bernois. Il s'agit princi-
palement de donner toutes les
chances aux joueurs de la région
qui éprouvent quelques pro-
blèmes de langue lors des camps

d'entraînements avec leurs ca-
marades bernois. Il ne s'agit en
aucun cas d'une scission mais
simplement de faire profiter les
jeunes d'une région qui est bien
équipée en installations spor- .
tives.

TRANSFERTS
On nous confirme les départs
suivants: Patrick de Cola à
Saint-Imier; Yvan Reusser à
Court ; Manfred Reinhard aux
juniors élite de Bienne; Domini-
que Guichard au Locle et Ber-
nard Houriet évoluera cette sai-
son en 2e équipe.

Bonne nouvelle en ce qui
concerne Yves Cattin, Yann Gi-
gon et Dominique Hofmann qui
de Bienne sont transférés défini-
tivement au club tramelot.

Quant aux arrivées mention-
nons celles de Laurent Tanner
(Saint-Imier), Patrick Gurtner
(Bienne), Patrick Meyer
(Bienne), Philippe Grosjean
(Tavannes), André Stucki (Son-
ceboz), Sébastien Allemann
(Moutier), Lionel Vuilleumier
sera à disposition du club trame-
lot.

MUTATIONS
Au comité quelques mutations
interviennent et les postes restés
vacants par le départ de Thierry
Vuilleumier (vice-président),
Christophe Goetschmann (cais-
sier des matchs), Gérard Schei-
degger (responsable première
équipe) seront repourvus pour
la prochaine assemblée générale.
Membre du comité depuis 11
ans, Pierre-Alain Béguelin, en
raison de nouveaux statuts se
voit contraint de quitter le comi-
té mais fait son entrée à la com-
mission technique. Plus ancien
membre du comité, P. A. Bégue-
lin a été vivement félicité.

Finalement on apprenait que
le président était toujours à la
recherche de l'oiseau rare qui
prendrait la charge de président
du comité d'organisation devant
marquer lors de la saison 1990-
1991 les 50 ans d'existence du
club tramelot. A l'heure ac-
tuelle, Michel Bourqui a déjà
contacté 21 personnes qui,
toutes, devaient décliner son of-
fre, (vu)

SERVICES RELIGIEUX
LELOCLE

Ascension
Eglise réformée évangélique . —
TEMPLE: Je, 9 h 45. culte de

l'Ascension avec sainte cène, M.
P. Favre.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Je.
9 h 15, culte de l'Ascension avec
sainte cène, M. E. Julsaint.

LES BRENETS : Je, 9 h 45, culte de
l'Ascension avec sainte cène, M.
M. de Montmollin.

LES PONTS-DE-MARTEL: Je, 9 h
45, culte de l'Ascension.

Dcutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Don-
nerstag. Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds. zur Auffahrt.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Me. 20 h. messe. Je, 10 h, messe
de la première communion.

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

Eglise catholique romaine. Le Cer-
neux-Péquignot. - Je. 20 h, messe.

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER (mars)
Naissances
Rime Aurélie, de Cianfrani Jean
Christophe Alain et Rime Fa-
bienne Yvette, à Saint-Imier.
Mariages
Gremion Daniel à Saint-Imier et
Lacuesta Maria Linda, à Tondo
(Philippines). - Alberti Sandro
Olivier et Dubois Martine, à
Saint-Imier. - Lâchât Daniel
André, à Saint-Imier et Stengel
Rose Marie Sandra, à Villeret. -
Geiser Martin Christophe, à La
Ferrière et Fuss Anne Cathe-
rine, à Saint-Imier.
Décès
Sacher née Châtelain Eliette
Marguerite, 1926, épouse de Al-
fred, à Sonceboz. - Mathez Fer-
nand Alfred, 1910, veuf de Mar-
guerite née Schori, à Tramelan.
- Amstutz Reinhold Oscar,
1911, époux de Alice née
Tschannen, à La Ferrière. -

Gindrat née Vuille Georgette
Alice, 1902, veuve de René, à
Tramelan. - Béguelin née Ma-
thez Marguerite Héléna, 1905,
veuve de Gaston Robert, à
Saint-Imier. - Plûss Henri Fré-
déric, 1908, époux de Dora née
Krebs, à Saint-Imier.

LES BREULEUX. - Dans la
nuit de lundi à mardi est décédée
à l'Hôpital de Saignelegier où
elle séjournait depuis une année
et demie, Mme Lucia Pelletier
née Baume. Elle était dans sa
nonante-deuxième année et on
peut dire qu'elle s'est éteinte de
vieillesse, sans maladie particu-
lière. Ses funérailles auront lieu
aux Breuleux le vendredi après-
midi 5 mai.

Mme Pelletier avait vu le jour
dans un petit hameau situé à
quelques distances du village des
Breuleux, dans la ferme de M.
Aurèle Baume, agriculteur, à
une époque où les grandes fa-
milles faisaient la force d'un
pays. Celle de M. Baume se
composait de 13 enfants. Ses
classes accomplies dans son vil-
lage natal, la défunte avait exer-
cé ses talents comme couturière
durant une partie de sa jeunesse.
C'est en 1925 qu'elle avait épou-
sé M. Rémy Pelletier pour re-

prendre avec lui, 1 exploitation
d'un domaine agricole au Peu-
chapatte. Durant une quinzaine
d'années, les époux, qui ne
connurent pas la joie d'avoir des
enfants, avaient tenu le Restau-
rant de La Theurre.

Mme Pelletier devait perdre
son compagnon en 1950, alors
que le couple s'était à nouveau
établi aux Breuleux. Depuis son
veuvage, Mme Pelletier vivait
seule, recevant souvent la visite
de ses trois sœurs encore en vie
et de ses nombreux neveux. La
défunte avait fêté son nonan-
tième anniversaire voici deux
ans alors qu'elle était encore en
bonne santé. A cette occasion,
une délégation du Conseil com-
munal lui avait fait l'honneur
d'une visite.

Avec Lucia Pelletier disparaît
une personne dotée d'une
grande énergie qui laissera le
meilleur souvenir à ceux qui la
connurent, (ac)

CANTON DU JURA
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Encore quelques places d'apprentissage
en 1989 dans les métiers de la vente

Nous offrons la possibilité à des jeunes gens et jeunes filles de notre
secteur économique d'effectuer un apprentissage à partir du 1er août
1989 (2 ans) pour les secteurs alimentation générale et charcuterie.

Centres Coop avec boucherie:

Super Centre Coop Ville La Chaux-de-Fonds
Super Centre Coop Delémont
Centre Coop Porrentruy '•
Centre Coop Sonceboz
Centre Coop Saint-Imier
Centre Coop Bassecourt
Centre Coop Le Locle
Centre Coop La Neuveville
Centre Coop Moutier

Magasins Coop:

Tavannes
Les Brenets

Venez vous faire une idée de l'ambiance d'un magasin en effectuant un
stage d'une semaine. Dans le même temps, faites-nous parvenir votre
offre écrite avec curriculum vitae, accompagnée d'une photo récente,
ainsi que de votre bulletin scolaire.

N'hésitez plus, rejoignez la grande famille COOP

Faire offres à: 012081
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SUPERBES APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 4 - 5 pièces et duplex

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40 000040

Nous sommes des
professionnels

établis et
achetons

directement
votre

immeuble
de 6 appartements
et plus, ainsi que
des terrains pour
locatifs ou habi-

tats groupés.

Ecrire sous chiffres
1 U 22-590057

à Publicitas,
1002 Lausanne

A remettre pour date â convenir
(12 km de Neuchâtel)

bar
avec alcool
Patente obligatoire.
Ecrire sous chiffres 28-81006 à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel

A louer au Locle
8 appartements

entièrement rénovés, cuisine agencée,
salle de bains.
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces.
Pour date à convenir.
S'adresser: S. Bieri, F. Marchand 2,
2615 Sonvilier, (fi 039/41 13 81

200997
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CONFISERIE-TEA-ROOM

Imp' Bruno HENA UER
ËfÊy i ŝ. ' Maître Confiseur

oa\£rJ*l\-v\. 66, av. Léopold-Robert
WH-f̂ Jm 

LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
à mi-temps, pour date à convenir.
Se présenter à la confiserie. 012346

Amabilité sécurité

DEX SA
Rue Industrielle 12
2740 Moutier- <?032/93 55 38

DEX SA
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds - <fi 039/23 59 23

engage tout de suite ou pour date à convenir:

mécaniciens électriciens
mécaniciens en toutes branches
décolleteurs
dessinateurs en machines
polisseurs
soudeurs en plastique
D'autres professions sont également
prises en considération.
Pour étrangers, permis de travail C |
obligatoires. 195

Nous cherchons:

MAÇONS
avec CFC

COUVREURS
avec CFC

AIDE COUVREUR
expérimenté

MANŒUVRES
DE CHANTIER

i expérimentés

Postes temporaires.
Bonnes conditions.

V 039/23 55 25
012093

Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

avec CFC

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

avec CFC

AIDE
MÉCANICIEN

expérimenté

<p 039/23 55 25
012093

B V L G A  R 1
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

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

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

nos produits horlogers.

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

\ Les personnes de nationalité suisse ou étrangère ;
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
! 14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07
003908

Service du feu (p 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, me fcrm. à 19 h; je
fermé.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, me ferm. à 17 h; je fermé.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h, je, 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: 'f i
23 10 17 renseignera. Hôpital : 21 1191.
Cinémas de mercredi et jeudi
Corso: 21 h, je aussi 16 h, Gorilles dans la brume (12 ans); 18 h 30, Le palanquin
des larmes (12 ans).
Eden: 15 h, 20 h 45, Rain man (12 ans); 18 h 45, la vie est un long fleuve tranquille
(12 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, je aussi 14 h 30, Jumeaux (pour tous).
Scala; 16 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans); 14 h 30, La belle et le
clochard.

Le Locle 
^̂^

Pharmacie d'office: Casino, me, jusqu 'à 19 h , je, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite cf i
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: cf i  31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (f i 34 11 44. Permanence dentaire: p 31 10 17.

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier: me, je, 20 h 30, «La main tendue ne répond plus», spectacle
de Pierre Miserez.
Plateau libre: 22 h, Amos del Mundo (rock espagnol).
Pharmacie d'office: me, jusq u'à 21 h, je, 10-12 h 30, 17-21 h, Bornand , rue St-
Maurice. En dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Bibliothèque publique et universitaire: je fermée.
Cinémas de mercredi et jeudi
Apollo 1: 15 h, 20 h 15, Roselyne et les lions (12 ans); 17 h 45, Le maître de
musique (12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Rain man (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20
h 45, A bout de course (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La mouche II (16 ans).
Rex: 18 h VO s/tr. Ironweed (La force d'un destin) (16 ans); 16 h 15, 20 h 45, J'ai
épousé une extraterrestre (12 ans), 14 h 30, La belle et le clochard (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans).

Val-de-Ruz 
Cernier, Bulle: me, 20 h 30, Sport et handicap, film et exposé d'Etienne Dagon.
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que lès jours
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: je Dr Mounier, Les Genevey-sur-Coffrane, <fi 57 16 36; Phar-
macie d'office: je, Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, <fi 111 ou gendarmerie
cf i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <fi 53 34 44. Ambulance: <fi 1 17.

Val-de-Travers 
Cinéma Colisée: me, 20 h 30, je 15 h, 17 h 30, Moonwalker; je, 20 h 30, Jumeaux.
Pharmacie de service: me dès 16 h, je, Delavy, Fleurier, (f i 61 10 79/63 1113. Ou-
verte je, 11-12 h. Médecin de service: je, Dr Haefely, Fleurier, <fi
61 25 41/6 1 19 49. Ambulance: <fi 117. Hôpital de Couvet: maternité et ur-
gences, <f i 63 25 25. Hôpital de Fleurier: p 61 10 81.

Jura bernois 
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): <fi 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: me, Voirol, (f i 41 2072. Je, Liechti, <? 41 21 94, 10-12 h, 19-
19 h 30. En dehors de ces heures (P 111. Hôpital et ambulance <fi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 44 11 42 — Dr Ruchonnet, (f i
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, (f i
032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. DrGeering (f i
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid, (f i
032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: je, 20 h 30, U2 Rattle and Hum.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr
Boegli, <f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Saignele-
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, cf i
53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-

¦- Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h , di, 10-12 h. Service ambu-
lance: 'f i 51 22 44. Hôpital, maternité: >' 51 13 01.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17 au 24 avril

-La Chaux-de-Fonds: + 3,2° (2485 DH)
-Le Locle: + 4,2° (2318 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 7,3° (1791 DH)
-Val-de-Ruz: + 6,0° (2009 DH)
-Val-de-Travers: + 5,9°' (2030 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie- Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

gk

@ Le point de rencontre.
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9.20 Demandez le programme!
9.25 FLO
9.55 Cinq défis pour le président

Les marchands d'opinion.
10.45 Petites annonces
10.50 Spécial cinéma

Cinérama.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Le vote.
14.30 Planquez les nounours !
16.10 La croisière s'amuse (série)

Tiens c'est mon frère !
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

Les oiseaux de tonnerre et
de foudre .

18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Football

(Chaîne alémani que)
Finale de la Coupe de
l'UEFA , match aller: Na-
ples-VFB Stuttgart , en di-
rect de Nap les.

20.20 . La belle et la bête (série)
Vers la mer des ténèbres.

A 21 h 15

Télescope
Le papier en fili grane.
Feuille sèche et mince , inventé
en Chine il y a près de deux
mille ans , le papier est non
seulement un matériau tou-
jours actuel mais, à l'ère du
plasti que et de l'informati que ,
un matériau d'avenir!
Photo: la papeterie de Bibe-
rist. (tsr)

21.45 La saga
de la chanson française
Edith Piaf ou la môme Piaf.

22.45 TJ-nuit
23.05 Mémoires d'un objectif

Vingt-cinq ans déjà...
l'Expo.

0.05 Bulletin du télétexte

i C+ R Té|éc né i
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
13.45 Ulysse 31
14.50 Le 6e continent

Film de science-fiction an-
glais de Kevin Connor,
avec Doug Me Clure,
John Mac Enery et Susan
Penhaligon (1974, 94')

16.20 Le knack... et comment
l'avoir
Comédie anglaise de Ri-
chard Lester, avec Rita
Tushingham, Ray Brooks
et Michael Crawford
(1965, 84')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Père et impair (en clair)

Série américaine
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Le secret de mon
succès
Comédie américaine de Her-
bert Ross, avec Michael J.
Fox, Helen Slater, Richard
Jordan et Margaret Whiton
(1987, 110'). Un film dyna-
mique, à l'image de la vitalité
du jeune héros.

22.20 Adieu mon salaud
Film policier américain de
Peter Yates, avec Robert
Mitchum, Peter Boyle et
Richard Jordan (1973,
97')

0.00 La passerelle
Drame français de Jean-
Claude Sussfeld, avec Ma-
thilda May, Pierre Arditi ,
Jany Holt , Aurelle Doazan
et Guillaume Souchet
(1988, 92').

£aK t
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7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Les deux frères (feuilleton)
La grande duchesse.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Fancisco (série)
Liberté sur parole.

18.50 Avis de recherche
Avec Pierre Bachelet.

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
La police n 'a pas réussi à
retrouver le corps de Gina.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45

Sacrée soirée
Avec Enrico Macias , Yvette
Horner , Christophe Malavoy,
Philippe Lavil.
Variétés avec Starmania , Céci-
lia Noah , Christine Lidon ,
Raft, One to One , The Bee
Gees, Europe , Serge Guirao,
Eisa.
Photo: Enrico Macias. (tsr)

22.35 La libert é ou la terreur:
1789-1793
Deux cents ans après la
convocation des Etats gé-
néraux à Paris, TF1 com-
mémore le début de la Ré-
volution et répond aux
nombreuses questions que
soulève cette période de
notre Histoire.

0.10 Une dernière • Météo
0.30 Créateur's Studio

Hollywood

|̂ SC3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Croque matin

11.25 Alf (série)
Réconciliation.

11.55 Météo - Flash info-Tiercé
12.00 Les mariés de l"A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Sombre voyage.
14.10 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
14.40 Chaud les glaçons
16.20 Euroclic
16.30 Les années collège (série)

Quelle soirée.
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart ' (série)

Le jour J.
20.00 Le journal - Météo
20.35 L'été de la Révolution

Dernière partie.
22.00 Les titres du iournal

A22 h 05

Selva sauvage
Chaveta est de retour.
Arrière petite-cousine du
grand savant , Jéromine Pas-
teur est appelée Chaveta par
les Indiens Ashanincas. Elle
est de retour en France, après
son deuxième séjour au Pérou.
Photo: Jéromine Pasteur. (a2)

23.00 24 heures sur l'A2
23.20 Météo
23.24 Soixante secondes

Avec Jean Bernard, biolo-
giste.

23.25 Figures
Avec Roger Chapelain-Mi-
dy, peintre .

F99 France 3

8.15 Victor
Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Paul et Virg inie (feuil leton )

3" ép isode.
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du gouvernement en direct
de l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 1. 35

L'âge d'or
Ballet de Dmitri Chostako-
vitch , avec Natal ya Bessmcrt-
nova , Irek Mukhamedov , Ge-
deminas Taranda . etc.
Au sein d'une foule , Ria croise
le regard de Boris, qui pré-
sente un spectacle de danse
populaire avec ses amis pê-
cheurs . Puis les jeunes gens se
perdent de vue.
Photo: Natal ya Bessmertnova
et Irek Mukhamedov. (fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Océaniques

Le Ta 'zieh - Théâtre rituel
en Iran.
On peut compare r le Ta-
'zieh à nos mystère s du
Moyen Age. Né à la fin du
XVIII 1 siècle , il représente
le martyr d'Hossein , fils
d'Ali et petit-fils du pro-
phète , égorgé à Kerbcla cn
l'an 680. '

23.55 Musiques, musique
L 'Estro armoiiico, pour
deux violons, cordes et
continua , d'A. Vivaldi , in-
terprété par l'Orchestre de
chambre de Toulouse.

*-^j ^-f  
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16.15 DRS nach vie r
17.D0 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Gcschichtc
17.55 Auf Achse
1S.55 Tagesschau-

Sehlagzeilen DRS aktuell
19.3( 1 Tagesschau - Sport
20.05 Zeïtspieuel
20.20 Fussbalf
21.00 Ùbrigens...
21.10 Mcnschen.Technik ,

Wissenschaft
21.55 Prominenten-Tip
22.10 Tagesschau
22.30 Filmszene Schweiz
23.30 Concerto grosso

(&ARDj^ Allemagne I

15.05 Sinha Moça. die Tochtcr
des Sklavenhalters

15.30 Schône-Aussichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Hall , hier ist Jochen
16.45 Links und reclus

vom Aquatpr
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Das Lied der Taube
21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Liana Issakadse

ŜIK  ̂ Allemagne 1

14.05 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Charlie Brown und Snoopy
16.25 Hals uber Kop f
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Na siehste !
20.15 Studio 1
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22.10 Die Sport-Reportage
22.40 Geliebt bis in den Tod

PU'. ^a Allemagne 3

16.30 Der Kontrabass
17.00 Avanti , avanti
17.30 Telekollcg II
18.00 Scsamstrasse
18.30 Das Gcheimnis

des 7. Weges
18.55 Das Sandmânnchcn
19.00 Abendschau
19.30 Schlag licht
20.10 Der Leihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 Chaplin Revue

J k̂ 1
^Satf Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Rivcdiamoli insieme
17.30 Pcr i bambini
17.55 Winnctou. il mcscalero
19.00 Attuali tà scra
19.45 Telegiornale
20.20 Calcio (DRS)
20.20 Gli avvocati délia difesa
21.25 Nautilus
22.10 TG sera
22.30 La morte di M. Ricci (film)
0. 10 Flash teletext

.RAI ,ta,te i
14.30 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 Novoccato
17.15 Bi g !
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Calcio
22.15 Linea diretta
22.45 Telegiornale
23.00 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte
0.15 Per fare mezzanotte
0.30 Vela d'altura

5J U Ctnq
16.25 Youpi l'école est finie
16.30 Les aventuresd

de Tedy Ruxp in
16.50 Cath y. la petite fermière
17.05 Denis la malice ,
17.35 Arnold et Willy
18.05 En route pour l'aventure
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 K 2000
20.30 Justice (téléfilm)
22.20 Les derniers survivants
23.45 Nomades
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

Sylvie Rossel et Gilles Pache si-
gnent «Papier en f iligrane» pour
«Télescope». Une musique de cir-
que accompagne le travail des ma-
chines les plus modernes, dans les
usines inf ormatisées, avec quel-
ques rares surveillants. C'est amu-
sant comme introduction. Puis
intervient le commentaire qui
f ournit les inf ormations de base,
sur la consommation en Suisse
(200 kilos par habitant et par an,
au quatrième rang mondial, le pre-
mier, f aut-il ajouter bien sûr, occu-
pé  par les USA). Mais dans le tiers
monde, on n'en utilise que quel-
ques dizaines de grammes l'an.
L'industrie du papier est donc un
aspect d'une société de consom-
mation f ortement développée.

Dès lors, la structure de 1 émis-
sion sera traditionnelle. Mais on
demande à une émission d'inf or-
mation scientif ique de nous ap-
prendre des choses, de f aire le tour
d'un problème, parf ois de nous
surprendre ou nous charmer,
pourquoi pas  aussi de nous amu-
ser. C'est ainsi qu 'une j o l i e  chan-
son sur les diverses utilisations du
papier vient ponctuer l'émission,
servant aussi de transition entre
diff érents sujets. Les images sont
belles, le montage rapide et p réc i s,
adapté par instants au rythme de
la musique; la f orme est donc
bonne, qui f ait passer une demi-
heure d'agréable spectacle. Mais le
risque est alors de f aire du specta-
cle pour le seul spectacle, ce que le
commentaire appuyé par une
image enrichissante évite le plus
souvent.

Un bref historique f ait remonter
l'invention du papier à la Chine il

y a deux mille ans, passé huit siè-
cles plus tard chez les Arabes «ac-
cusés» d'espionnage industriel,
l'Europ e ayant encore dû attendre
cinq siècles avant de commencer à
maîtriser les techniques de f abrica-
tion. Le maître papetier, qui garde
souvent ses secrets, signe son pa-
pier en f iligrane mais les moyens
les plus modernes respectent les
techniques d'hier, même si Ton sait
maintenant utiliser beaucoup
moins d'eau qu 'hier - tout de
même encore 22 litres pour un kilo
de pr oduit f ini.

Tout naturellement se pose le
problême de la pollution, de l'eau
comme de l'air. Les auteurs de
l'émission aff irment qu 'il est assez
bien résolu en Suisse, preuves à
l'appui, la vente de nombreuses
installations à l'étranger par  exem-
ple. Des spécialistes évoquent cer-
tains aspects du problème. Les
multiples utilisations du papier
sont aussi citées, sans oublier le
rôle joué par les f orêts qui f ournis-
sent la matière de base, celui du re-
cyclage qui ne peut se poursuivre
que quatre ou cinq f ois. De temps
en temps, durant les pauses, on ad-
mire la beauté du travail que
TOPNpeut f aire sur des papiers de
haut - de -gamme, billets de ban-
ques y compris. Et des visages par-
f ois attentif s ou f atigués rappellent
que l'homme et surtout la f emme
restent présents pour diverses opé-
rations.

Un «Télescope» solide et ryth-
mé un peu comme un «western».

Freddy LANDR Y

• TSR ce soir i 21 h 15 (reprise sa-
medi 27 à 15 b 45.)

Papier en f iligrane BTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds, Le
Locle: FM 97.5: Vat-de-Rin: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0: Oxlittl: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-Imier 103.7

6.00 Journal SSR 6.10 Cou-
leur Café. 6.45 Journal RTN.
7.00 Journal SSR. 7.45 Jour-

nal RTN. 8.00 Journal SSR.
8.15 Revue de presse. 9.00 -

Claire à tout faire, 11.00 En-
voyez potage ! 12J.5 Journal
RTN. 12.30 Journal SSR. 14.00 -
Micro passion. 15.00 Secteur
privé. 16.30 Ticket Corner.
18.00 Journal SSR. 18J0 Jour-
nal RTN. 19.00 Magazine cul-
turel. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Infos SSR. 0.05 -
Couleur 3.

^y 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif: reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford , avec Annie Girardot.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle , par C. Jacot-Descombes.

^̂  1
^^ 

Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public: billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.

19.30 Per i lavoratori i tal iani .
20.05 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Journal de nuit.

^̂  n
^S*-f Suisse alémanique

Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout : divertissement.

/^^ F̂réquencejur,

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube . 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

<%pîl3 Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités - Revue de presse. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case . 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 Top club.

Bâtir le scénario de «L'été de la
Révolution» n'a pas toujours
été facile pour Pierre Mous-
tiers car il lui fallait à la fois
concilier le respect de la vérité
historique et le souci de l'ac-
tion dramatique: «Il faut en ef-
fet, note le scénariste, choisir
parmi les sources que nous
propose l'histoire celles qui fa-
cilitent l'action et qui permet-
tent des dialogues inattendus
capables d'illustrer des
hommes en mouvement, de
mettre en évidence leurs senti-
ments et leurs antagonismes.

«En premier lieu, je me suis
référé aux grands historiens
classiques: Michelet, Mathiez,
Lavisse, Aubry et à des écri-
vains aussi différents par leurs
tendances que Pierre Gaxotte
et Jean Jaurès. Mais j 'ai aussi
puisé dans les mémoires: mé-
moires de Bailly, de Necker, de
Bésenval, de Mme de Genlis,
de Malouet, de Fouché, de
Louis-Philippe, de Grâce
Eliott ou de la duchesse
d'Abrantès. Le remarquable
«Barnave» de Jean-Jacques
Chevallier figure aussi au
nombre de ceux qui m'ont ins-
piré. J'ai lu aussi d'innombra-
bles correspondances: Marie-
Antoinette, Duport, Lameth,
Mirabeau et Barnave lui-mê-
me».

Faire parler, dans la vie de
chaque jour un personnage
aussi célèbre que Mirabeau
semble n'avoir pas posé trop
de problèmes à Moustiers.

(ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Histoire et sources



Le 16 mars dernier, nous pré-
sentions, à partir d 'inf orma-
tions données dans une revue,
quelques éléments relatif s à une
chaîne de télévision f ranco-
phone, qui existe depuis cinq
ans déjà et qui semble promise
à un assez bel avenir. Ces pro-
grammes reprennent des émis-
sions produites par les trois
chaînes f rançaises (TF1, A2,
FR3), la Radio-Télévision
belge f rançaise (R TBF), le
consortium de télévision Qué-
bec-Canada et la SSR. Jean-
Claude Chanel, adjoint du di-
recteur de la Télévision ro-
mande, était récemment res-
ponsable de la délégation suisse
pour TV5, en compagnie de
Robert Ehrler, responsable de
la programmation suisse pour
«TV5 Europe». J.-C. Chanel a
eu l'amabilité de me communi-
quer le texte d'une de ses inter-
ventions f aite en décembre de-
vant la commission nationale
de l 'UNESCO, intervention
complétée par celle de M. Ehr-
Ixxx.

Chanel écrit: «Le but de TV5
est, avant tout, de renf orcer la
place de la f rancophonie avec
ses diversités nationales et ré-
gionales, d'off rir une sélection
déprogrammes de qualité dans
tous les genres, d'être une vi-
trine de la production audio-vi-
suelle f rancophone, bref , de
donner à voir le monde en f ran-
çais.

Par diff érents moyens tech-
niques (satellites, câbles), TV5
atteint les pays européens de
langue f rançaise, d'autres pays
d'Europe non-f rancophones,
étendant son audience hors de
l'Europe, le Canada présentant
quelques particularités, poten-
tiellement, elle peut être captée
par dix millions de f o y e r s, ce
qui représente une audience de
23 millions de spectateurs dans
27 pays. C'est donc assez im-
portant.

Il est important de savoir
quelle est la totalité du budget
de cette chaîne, qui s 'élève à 52
millions de f rancs f rançais, ré-
partis à raison de 6/9es pour les
cahînes f rançaises, à travers
aussi une subvention du minis-
tère des Aff aires étrangères et
de chaque f ois l/9e pour la Bel-
gique, le Québec-Canada et la
Suisse, les apports f inanciers
décidant du temps d'antenne.
Les partenaires belges et cana-
diens sont subventionnés par
des organisations gouverne-
mentales. La participation
suisse est presque entièrement à
charge de la SSR, ce qui repré-
sente un million et quatre cent
cinquante mille f rancs. La SSR
touche une modeste subven-
tion, en 1988, de la commission
de coordination pour la pré-
sence suisse à l 'étranger et bé-
néf icie de l'appui «moral» du
Conseil f édéral...

Freddy Landry

TV 5 Europe RTN-2001
Littoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
1 ode FM 97.5; VaWe-RuE FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Cbditeh 100.fr, Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105», Saint-Imier. 103.7

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur
Café. 6.45 Journal RTN. 7.00 -
Journal SSR. 7.45 Journal RTN.
8.00 Journal SSR. 8.15 Revue
de presse. 9.00 Claire à tout
faire. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN. 12.30 Jour-
nal SSR. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit-parade. 18.00 Journal
SSR. 18.30 Journal RTN. 19.00 -
Magazine cinéma. 20.00 Clapo-
tis ou restons sportifs. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3

^N  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 17.05 Première édition ,
par J. Bofford , avec Gérald Mes-
sadié. 17.30 Soir première . 18.40
Lyri que à la une. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.

f̂e4? Espace *
9.05 Messe de l'Ascension , trans-
mise d'Aile. 11.05 Question d'au-
jourd'hui. 11.30 Le livre de Made-
leine. 12.05 Entrée public ; billet
de faveur. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Apoggiatifre . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra : Le roi d 'Ys,
d'E. Lalo. 22.30 Journal de nuit.

^Sx-J Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
«Z.B.!»: ein ruhelos wunderli-
cher Freibeuter-Klabautergeist.
22.00 Jazz à la carte.

/y^<5Sv0\ Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

*ff§3 Radio Jura bernois

8.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Musique lé-
gère. 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.30 Musique légère. 23.07 Club
de la musique contemporaine.
0.30 Nocturne correspondance .

Ce premier long métrage si-
gné Charlotte Huppert ne fut
pas très bien accueilli lors de
sa sortie, en 1984. Il est vrai
que le film souffre des défauts
d'une première œuvre: le scé-
nario est mince et dépourvu
de véritable fil conducteur, les
acteurs semblent un peu per-
dus et la mise en scène man-
que de personnalité.

Mais il faut tout de même
saluer en «Signé Charlotte»
une œuvre tendre et espiègle
qui tente de sortir des sentiers
battus. Charlotte est une
sorte de petit démon qui va
venir troubler l'existence d'un
couple tranquille, Mathieu et
Christine. Mathieu est violo-
niste; Christine est profes-
seur. Ils s'entendent bien.
Mais voilà que débarque
Charlotte, qui fut pendant six
ans la maîtresse de Mathieu.
Entre eux, ce fut une passion
orageuse qui se termina par
une rupture, quatre ans aupa-
ravant.

Mais Charlotte vient de
trouver son nouvel amant,
Bernard, mort. Elle est per-
suadée qu'il a été assassiné et
veut fuir les questions de la
police. A l'insu de Christine,
elle s'installe dans l'atelier de
Mathieu. Et bien entendu,
Mathieu s'éprend d'elle à
nouveau. Il décide de l'ac-
compagner jusqu'à la fron-
tière espagnole avec l'accord
de Christine... (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

Signé Charlotte
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10.00 Christkatholischer
Auffahrtsgottesdienst

11.00 Friihling in Wien
14.00 Tanzen in aller Welt
14.05 Jan aufderZil le
15.30 Reise durchs Riff
16.20 Tagesschau
16.25 Treff punkt
17.10 Das Spielhaus
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Auf Achse
18.45 Sportberichte
19.00 W.A. Mozart
19.30 Tagesschau
19.50 In pied sin via
19.55 Mode , Mâcher , Musik
20.55 Zimmer mit Aussicht (film)
22.50 Tagesschau

(jj ŷj) Allemagne I

10.00 Pontifikal gottesdienst
11.15 Verleihung

des Internationalen
Karlspreises zu Aachen
1989

13.15 Léonard Bernstein diri giert
14.20 Barengeschichte

aus Alaska
15.05 Die Irrfahrten

des Odysseus
16.15 Bunt , bissig, beliebig?
17.00 Sie nannten ihn

Komantsche
18.30 Mein New Orléans
19.00 Kein schôner Land
20.00 Tagesschau
20.15 Unter deutschen Dachern
21.00 Die Manner vom K3
22.30 Tagesthemen

ŜIB  ̂ Allemagne 1

9.25 ZDF-Info
9.45 Wer nimmt

die Liebe ernst? (film)
11.10 Deutsche

Flusslandschaften
11.42 Der Giild'ne Rosenkranz
12.30 Die drei Wunsche
13.25 Aufruhr im Himmelspalast
14.55 Heute
15.00 Schône Heimat ,

schône Lieder
16.30 Vicky und Nick y
18.00 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.15 Himmelsfahrt

und Gottesschau
19.30 Der Superflip
20.00 Gunter Strack

in hessische Geschichten
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
21.45 Heute
21.50 Die ZDF-Talkshow aus der

alten Oper in Frankfurt
23.20 Das Haus der Lady Alquist
1.10 Heute

*̂ *-f Suisse italienne

14.30 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Zuppa e noccioline
19.10 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 Lascia o raddoppia?
22.30 Linea diretta

D A I  Italie I

14.00 TG flash
14.05 Fra i selvaggi scimpanzè
15.10 La legge dcl Signore (film)
17.30 Per i ragazzi
18.00 Winnetou , il mescalero
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 II mondo nuovo (film)
22.15 TG sera
22.35 Carta bianca
23.25 Flash teletext

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journ al
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 et 15.45 Kung Fu
16.50 Lone Ranger
17.15 Rémi, sans famille
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 Arnold et Will y
18.30 Bouvard et Cic
18.50 Journal images
19.00 K 2000

!̂S 1
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9.15 FLO
9.45 A bon entendeur

10.00 Messe
catholique-chrétienne
Transmise en direct de
Môhlin (AG).

11.05 La belle et la bête (série)
Vers la mer de ténèbres.

11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Mademoiselle (série)
13.30 Dynasty (série)

Le dîner.
14.20 Daktari (série)

Judy et les deux truands.
15.10 Je suis le plus grand

Documentaire .
Une équi pe de la Télévi-
sion hollandaise rend vi-
site , en 1973, à Muhammed
Ali dans sa maison de
Cherry Hill.

15.55 Sauce cartoon
16.10 La croisière s'amuse (série)

Un nouveau départ.
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

Les Bellini.
18.00 Mister Gun (série)
18.30 Top models (série)
18.55 La fête à la maison (série)

Cher cousin.
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Temps présent

La moulinette à vedettes.
21.00 Mike Hammer (série)

Un faux parfait. '
21.50 Hôtel

La parole aux poètes.
22.30 TJ-FIash

A22 H 35

Le paltoquet
Film de Michel Deville.(1986),
avec Michel Piccoli , Fanny Ar-
dant , Daniel Auteuil , etc.
Derrière le comptoir de la
grande salle d'un café , la te-
nancière observe les quatre
clients habituels qui jouent aux
cartes: le professeur, le jour-
naliste , le docteur et l'honora-
ble commerçant.
Photo : Daniel Auteuil et Fan-
ny Ardant. (tsr)

0.05 Bulletin du télétexte

| ^^, Ij Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.45 Un beau rôle pour Addie
Téléfilm américain

15.00 Atome et ses amis
15.45 Père et impairs

Série américaine
16.10 Starman

Film de science-fiction
américain de John Car-
penter, avec Jeff Bridges,
Karen Allen et Charles
Martin Smith (1985, 115')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Père et impair (en clair)

Série américaine
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Prêchi-Prêcha
(Mass Appeal)
Comédie américaine de
Glenn Jordan, avec Jack
Lemmon, Zelijko Yvanek et
Charles Durning (1984,
100'). Show-biz, magouilles
et sombres affaires, c'est la
religion vécue par l'Améri-
que profonde.

22.05 Malone, un tueur en enfer
Film policier américain de
Harvey Cokliss, avec Burt
Reynolds, Cliff Robertson
et Kenneth MacMillian
(1987, 92')

23.35 Sunburn
Film policier anglo-améri-
cain de Richard C. Sara-
flan, avec Farrah Fawcett,
Charles Grodin et Joan
Collins (1979, 88').

St France I

7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Trente millions d'amis

des années 1980
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Les deux frères (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste pix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Edmée

Comédie de P.-A. Bréal ,
avec R. Varte , Sim ,
G. Darrieu.

16.05 Drôles d'histoires (série)
16.30 Quarté à Longchamp
16.40 Club Dorothée
18.00 Les rues

de San Francisco (série)
18.55 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A20h40
L'ombre
d'un scandale
Téléfilm d'Ivan Nagy, avec
Angie Dickinson, Tom Sker-
ritt. Don Murray, Jason
Miller.
Une charmante avocate, Ka-
therine Gilvey, fait campagne
pour être procureur général de
l'Etat.
Photo : Angie Dickinson. (a2)

22.00 La séance de 22 heures
22.35 Adieu blaireau

Film de Bob Decout
(1985), avec A. Girardot ,
P. Léotard ,J. Penot, etc.
Durée : 95 minutes.

0.10 Une dernière - Météo
0.30 Mésaventures (série)

,«5&Sa) France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal-Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Les duellistes

Film de R. Scott (1977),
avec H. Keitel , K. Carra-
dine , R. Stephens , etc.
Durée : 100 minutes.

15.50 Au cinéma des souvenirs
Acteurs : Vérités et men-
songes.

16.45 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

17.10 Graffitis 5-15
18.00 Les deux

font la paire (série)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Bug's Bunny
19.30 L'appart' (série)
20.00 Le journal - Météo

A20 H35

Le battant
Film d'Alain Delon (1983),
avec Alain Delon , François
Périer, Anne Parillaud, etc.
De nos jours, à Paris. Libéré
de prison, un truand cherche à
récupérer la fortune en dia-
mants qu 'il a cachée avant d'ê-
tre arrêté.
Durée : 120 minutes.
Photo : Anne Parillaud et
Alain Delon. (a2)

22.40 Les titres du joumal
22.45 Résistances

89x5:  l'Afrique.
0.10 24 heures sur TA2
0.30 Météo
0.34 Soixante secondes

Avec Zao Wou Ki, peintre.
0.35 Du côté de chez Fred

Avec Jean-Michel Jarre.

m France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.52 Espace 3
12.00 Musiciens dans la ville

Versailles, un opéra à la
française.

13.05 Paul et Virginie (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Ulysse 31 -
Tom Sawyer - Signé Cat 's
eyes - 1789, au jour le jour.

18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H 35
Signé Charlotte
Film de Caroline Huppert
(1984), avec Isabelle Huppert ,
Niels Arestrup, Christine
Pascal.
De nos jours. Au cours d'un
singulier voyage à travers la
France , une jeune femme
vient bouleverser la paisible
existence de son amant.
Durée : 90 minutes.
Photo : Christine Pascal et
Niels Arestrup. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

Le parloir.
23.30 Musiques, musique

Premier mouvement du
Concerto pour violon
K219, de W.A. Mozart ,
interprété par l'Orchestre
de chambre de Toulouse.

Vendredi à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Mémoires d'un objectif
11.05 Mike Hammer
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.30 Ulysse (film)



La Révolution
dans la Montagne jurassienne

L'approvisionnement des Neuchâtelois bouleversé
Dès le printemps 1793 la République française se trouve
dans une situation dramatique. Les frontières sont mena-
cées, l'insurrection éclate en Vendée, les rivalités politi-
ques déchirent la Convention nationale, le ravitaillement
des villes et des armées devient très difficile, le blé se fait
rare et circule mal. La question des subsistances mobilise
le peuple de Paris; les sans-culottes exercent sur la
Convention une pression croissante, afin qu'elle prenne
des mesures énergiques pour assurer le ravitaillement.
Hostiles au commerce, ils obtiennent du Comité de salut
public l'interdiction de toute exportation de denrées et de
fonds. Que va-t-il advenir alors du florissant commerce
entre la France et la Suisse? Les livraisons de grains, de
sel et de vins sont interrompues.

LE PAIN
En temps ordinaire, l'approvi-
sionnement du Pays de Neuchâtel
ne pose pas de grandes difficultés.
La production locale couvre les
deux cinquièmes des besoins. Le
gouvernement laisse aux .com-
munes et à leurs ressortissants le
soin de leurs achats. Une première
alerte se produit en 1789, à la suite
d'une mauvaise récolte; le prix du
froment passe de 21 à 36 batz
l'émine. En 1793, les problèmes de
ravitaillement redeviennent la pré-
occupation majeure de nos autori-
tés; ils ne sont plus la conséquence
d'une crise frumentaire, mais bien
de la politique économique de la
France révolutionnaire.

Voilà donc les Neuchâtelois
obligés d'aller acheter leur blé
dans les Etats allemands au nord
de Constance. Leurs commis-
saires, chargés «d'empletter» la
totalité des grains pour l'ensemble
des communautés, y sont bien re-

çus grâce à l'appui du roi de
Prusse. Mais pour eux comme
pour leurs alliés confédérés, la ten-
tation est grande de revendre une
partie de ces provisions aux agents
français. Ceux-ci ont mandat du
Comité de salut public d'acheter
dans les pays neutres les articles
dont la République a un pressant
besoin: grains, riz, fourrages,
avoine, chevaux, bestiaux, armes,
munitions, souliers, draps, pour
équiper les troupes. La tâche de
ces agents se trouve facilitée par
l'appât du gain chez les popula-
tions rurales.

CONTREBANDE MASSIVE

Cette contrebande est trop mas-
sive pour ne pas éveiller les soup-
çons de l'Empereur d'Autriche,
peu disposé à nourrir ses ennemis
par l'intermédiaire des Suisses.
Pour éviter que les marchés de
Souabe ne se ferment totalement,
nos autorités doivent rassurer

Prix de l'émine de grain à Neuchâtel, en batz, de 1787 à
1798. 1 émine = 8 pots ou 15,20 litres..

Neuchâtel: la descente des Terreaux vue de l'est, avec la Tour aux Chiens, le grenier de
la Ville et la maison des Arbalétriers. (Dessin attribué à Tiébaud, 1874)
leurs fournisseurs en publiant des
défenses d'exporter. Mais leur ap-
plication est difficile, vu l'absence
d'un cordon douanier aux fron-
tières et la liberté de commerce
dont jouissent les habitants. Aussi
les Autrichiens restent-ils méfiants
à notre égard; leur ambassadeur
Buol somme le Conseil d'Etat de
mieux surveiller les frontières. En
novembre 1793, l'Autriche inter-
dit toute exportation de grains et
de comestibles pour la Suisse, sous
prétexte qu'ils sont revendus en
France. Cette nouvelle ne manque
pas d'inquiéter nos autorités, qui
prennent deux types de mesures:
elles sollicitent l'intervention de
Frédéric-Guillaume II auprès des
cours allemandes et autrichienne;
elles adoptent des mesures excep-
tionnelles, qui ne sont pas sans
rappeler celles que la France a
prises cette même année sous le
coup de la nécessité. Elle fait dé-
fense très expresse de sortir aucun
grain et farine, sous peine de
confiscation et elles centralisent le
commerce des grains, qui devient
monopole d'Etat. Celui-ci fourni-

par Philippe GERN

ra les communautés en proportion
des demandes et des quantités ob-
tenues. Une «Commission de sub-
sistance», créée à cette occasion,
est chargée des achats. Certaines
paroisses sont alors très dépour-
vues, telles La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, La Sagne, qui supplient
la ville de Neuchâtel de leur en-
voyer des secours. On comprend
mal au chef-lieu que ceux du Haut
soient réduits à pareille extrémité
et on les soupçonne fort d'avoir
distrait le blé qui leur était destiné.

PROBLÊMES
DE TRANSPORTS

Grâce aux efforts notamment de
Charles Sandoz qui pendant qua-
torze semaines parcourt les Etats
allemands, la situation des gre-
niers s'améliore peu à peu. Mais le
transport de ces milliers de sacs de
Bavière à Neuchâtel pose, au dé-
but de 1794, des problèmes pres-
que insolubles.

A cette même époque le gouver-
nement, sous la pression de Berne,
de l'Autriche et de la population
excédée par la cherté des produits,
doit renforcer les dispositions an-
térieures et limiter encore la liberté
du commerce. Outre le grain, la
farine et le pain, la défense d'ex-
porter frappe le riz, les pommes de
terre, tous les légumes, les viandes
salées, les fruits, les œufs, le

beurre, les herbages; enfin les
armes à feu et les munitions de
guerre. Lorsqu'on ne pourra pas
saisir les objets exportés, les
contrevenants seront punis de
trois jours et trois nuits de prison.
Le Conseil ayant refusé d'établir
quatorze préposés sur les fron-
tières, le soin de surveiller l'appli-
cation de la loi incombe aux offi-
ciers de justice, aux guets et pa-
trouilles des villages frontaliers.

Quoique la ville de Neuchâtel
ne connaisse pas de véritable pé-
nurie, grâce à ses greniers et à une
politique d'achat avisée, une régle-
mentation stricte est mise en
place. Boulangers et meuniers
sont astreints à prêter serment de
ne faire qu'une seule espèce de
pain et une seule qualité de farine.
Les Quatre Ministraux prennent à
partie les boulangers qui vendent
le pain plus haut que la taxe ou
dont les échoppes ne sont pas suf-
fisamment pourvues. Toute vente
à l'extérieur de la ville est inter-
dite.

LA VIANDE
A peine le problème du blé a-t-il
perdu de son acuité que se pose ce-
lui de la viande et du bétail de
boucherie. Dès le printemps 1793,
la Convention procède à d'impor-
tants achats en Suisse, dont une
bonne part vient d'au-delà du
Rhin. Des troupeaux entiers pas-
sent régulièrement la frontière
française. Mais quand l'Autriche
met fin à ce trafic, la viande de-
vient rare et chère dans les can-
tons. Les gouvernements doivent
prohiber sévèrement la sortie du
bétail; ils refusent bêtes et viande à
leurs voisins. Les Neuchâtelois se
trouvent alors dans une situation
difficile. Us ont longtemps vendu
leur bétail à haut prix aux ache-
teurs d'outre-Jura, allant ensuite
en racheter dans les cantons pour
le revendre bientôt après; «de
sorte qu'ils nous pompent notre
marchandise et augmentent la
cherté chez nous» s'exclame le tré-
sorier de Berne. Dès l'été 1794 le
manque de viande suscite des
plaintes dans tout le pays. Au Val-
de-Travers, à La Brévine, aux
Verrières, elle est si rare qu'on
n'en peut consommer même une
fois par semaine. Les prix devenus
excessifs provoquent aussi un mé-
contentement général. Beaucoup
de paysans se trouvent avec une
écurie à moitié vide. Il manque
2000 bêtes à cornes pour le laitage,
les travaux des champs et l'en-
graissement pendant l'hiver. ,

Harcelé de tous côtés, le
Conseil d'Etat cherche désespéré-
ment des solutions. Il prend de
toute urgence des mesures suscep-

tibles de freiner la contrebande et
de satisfaire les exigences des Ber-
nois, afin de conserver «la liberté
d'aller empletter dans leur can-
ton». A cet effet, il ordonne à cha-
que communauté de dresser un
rôle exact de tous les chevaux,
gros et menu bétail qui y existent
et d'indiquer à des inspecteurs as-
sermentés toutes les transactions
survenues. Malheureusement
Leurs Excellences de Berne jugent
cette réglementation insuffisante;
elles exigent que toute bête reste
trois semaines au moins chez
l'acheteur avant d'être revendue,
ce que le Conseil ne peut imposer
«en raison de cette même liberté
de commerce qui ne nous a pas
permis de gêner le trafic inté-
rieur». Nos autorités sont tirail-
lées entre deux exigences
contraires, celle d'aligner leur po-
litique économique sur celle de
Berne et celle de respecter des
droits intangibles. D'une part,
elles réglementent la circulation
des produits et installent neuf
postes d'inspection pour les mar-
chandises en transit; d'autre part,
elles reçoivent une remontrance
des Maîtres bourgeois de Valan-
gin qui n'acceptent.les lois d'ex-
ception qu'à la condition que le
terme en soit bien précisé. Cer-
tains corps craignent de voir le
gouvernement profiter de circons-
tances difficiles pour s'attribuer
des pouvoirs plus étendus.

En 1795 les perspectives s'as-
sombrissent encore, à la suite
d'une médiocre récolte en 1794. Il
en résulte une nouvelle poussée
des prix des grains. Pour lutter
contre la disette, on ordonne
l'abolition des jachères et l'exten-
sion des emblavures. La question
du bétail est résolue plus rapide-
ment, toutes les défenses sont le-
vées en décembre 1795.

ouvert sur... la révolution française
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D Je m'inscris au colloque sur «La Révolution dans la Montagne
jurassienne» qui se déroulera dès 9 heures, le samedi 20 mai
1989, au Club 44, à La Chaux-de-Fonds (prix: 10 francs suisses
ou 40 FF, payables à rentrée, gratuit pour les étudiants et ap-
prentis munis d'une carte de légitimation).

D Je commande exemplaire(s) des Actes du colloque, qui pa-
raîtront en automne 1989 au prix de 15 FS ou de 60 FF, paya-
bles à l'entrée au colloque ou, avec port en sus, à réception de
l'ouvrage.

Nom Prénom 

Adresse 

Ce bulletin est à envoyer au Service des Aff aires culturelles, place de
THôtel-de-Ville 1, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 13 mai 89.

Inscription au colloque

Je suis inf ormé que de nos particu-
liers boulangers au Locle s 'aban-
donnent depuis voici quelque
temps â conduire du pain à la
proximité des f rontières de
Franche-Comté, et d'autres moins
près où les Francs-Comtois vien-
nent prendre ou acheter leur pain;
et comme cela ne convient sans-
doute point dans ces temps-ci que
l'on sait ce pays-là ne laisse rien
passer dans celui-ci; il me paraît à
propos d'en inf ormer Vos Sei-
gneuries, af in qu 'elles daignent
prendre cela en objet et s'occuper
d'une aff aire qui pourrait nous af -
f amer de pa in  peut-être, si l'on ap-
prenait du côté de l'Allemagne en-
tre autre l'abus qu 'on f erait par ici
de la graine que nous en tirons,
sous la dénomination des besoins
pour la consommation de ce lieu
et pays; car enf in si de ce côté-là
nous ne pouvions en tirer, notre
misère serait à son comble.

Vos Seigneuries me permet-
tront j'espère, de leur présenter
tout d'un trait ce que cet abus de
nouvelle espèce représente dans
un pays de f ranchise tel que celui-
ci. D'abord il f aut s 'attendre que
ces marchands de pain préten-
dront à la liberté du commerce et
qu 'il ne serait p as aisé de les con te-
nir par des déf enses; mais j e  vou-
drais promettre à tout individu
qui verrait entrer de ce pays en
France, du pain, ils seront autori-
sés à s'en saisir à leur prof it et
émolument, moyennant que ce
même pain soit rapporté à vendre
dans le lieu d'où il aurait été expé-
dié; tout comme le pain que des
Francs-Comtois viendraient ache-
ter dans cet Etat leur serait pareil-
lement saisi et conf isqué au prof it
de celui qui l'aurait arrêté. Le petit
appât suppléerait, il f aut espérer,
au déf aut de gardes dont ce pays-
ci est, et f ut toujours dépourvu.

L'on sait aussi que la sortie du
bétail par le commerce qui s 'en
f ait avec l'étranger où il passe,
contribue sans-doute très f ort à la
chereté de la viande dans ce pays,
s 'il y a un remède il sera conn udu
gouvernement.

(arch. de l'Etat)

J. Henry Vuagneux,
maire du Locle,

au Conseil d'Etat,
8 j u i n  1793

L 'exportation considérable de
bétes à cornes et de chevaux qui a
lieu depuis quelque temps dans ce
pays nous donnant les plus justes
craintes que s 'il n 'y était prompte-
ment pourvu, nous ne f ussions
bientôt dénués de toutes ces di-
verses espèces de bétail, au grand
préjudice de l'agriculture et de nos
moyens de subsistance, déjà si
bornés et si diff iciles dans le mo-
ment actuel.... nous déf endons la
sortie pour les pays étrangers, de
tout bétail à cornes, ainsi que des
veaux et brebis, et même de toutes
viandes, suif s, graisses et lards.
Nous déf endons aussi la sortie de
tous chevaux en général.

Il sera incessament dressé dans
chaque Communauté un rôle
exact de tous les chevaux, gros et
menu bétail qui y existent; et ce
rôle sera soigneusement continué
à mesure qu 'il en entrera par
achat, ouqu 'il en sortira par vente
de la dite Communauté.

Mandement
du Conseil d'Etat
du 14 mars 1794


