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Jean-Marie Tjibaou assassiné
Attentat des séparatistes extrémistes en Nouvelle-Calédonie
Presque un an jour pour jour
après l'assaut sanglant de la
grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Ca-
lédonie, qu'ils étaient venus com-
mémorer, le dirigeant indépen-
dantiste mélanésien Jean-Marie
Tjibaou et son adjoint Yeiwéné
Yeiwéné ont été assassinés hier
par des séparatistes extrémistes.

L'un des assaillants a été tué par
les gardes du corps de M. Tji-
baou et deux autres ont été griè-
vement blessés lors de cette fusil-
lade, survenue vers 19h30
(10h30 heure suisse) dans la tri-
bu de Wadrilla, dans le centre de
l'île d'Ouvéa.

Jean-Marie Tjibaou et Yeiwé-
né Yeiwéné ont été tués par
balles. M. Tjibaou est mort sur
le coup, M. Yeiwéné est décédé
quelques heures plus tard.

APPEL AU CALME
Le haut-commissaire Bernard
Grasset a aussitôt lancé un ap-
pel au calme et la veuve de M.
Tjibaou devait faire de même.

Alors que le calme régnait en
milieu de la nuit sur le territoire,
le ministre des DOM-TOM
Louis Le Pensée devait quitter
Paris pour la Nouvelle-Calédo-
nie.

Le président François Mitter-
rand et le premier ministre Mi-
chel Rocard ont souhaité, tout

«Tous les hommes de bonne volonté se sentent personnellement frappés par la mort de
Jean-Marie Tjibaou», a déclaré François Mitterrand qu'on voit ici avec le leader indépen-
dantiste. C'était le 19 janvier 1985. (Bélino ap)

en exprimant leur «émotion»,
que le processus de paix engagé
par les Accords de Matignon en
juin 1988 se poursuive. Et M. Le
Pensée sera notamment chargé
d'évaluer si les élections provin-
ciales initialement prévues pour
le 11 juin devraient être repor-
tées.

En fonction de son rapport,
M. Rocard prendra aussi une
décision sur le fait de savoir s'il
se rendra aux obsèques des deux
dirigeants indépendantistes.

MM. Tjibaou, 53 ans, et Yei-
wéné, 44 ans, faisaient partie
d'une délégation du FLNKS ar-
rivée la veille sur l'île pour des
cérémonies coutumières, dont la
«levée du deuil», à la mémoire
des 19 Mélanésiens tués le 5 mai
1988 lors de l'assaut d'OuVéa.
Cette «Opération Victor» -,
dans laquelle deux membres des
forces de l'ordre avaient aussi
trouvé la mort - avait mis un
terme à deux semaines de prise
d'otages de gendarmes, enlevés
le 22 avril lors de l'attaque de la
brigade de Fayaoué (quatre gen-
darmes tués).

EXTREMISTES
C'est alors qu'ils allaient dépo-
ser une gerbe que MM. Tjibaou
et Yeiwéné se sont fait tirer des-
sus par une bande d'extrémistes,
apparemment proche du

FULK, seule composante du
FLNKS hostile aux Accords de
Matignon et proche de la scis-
sion.

Les gardes du corps du prési-
dent du FLNKS, des Mélané-
siens formés par les forces spé-
ciales du RAID, ont aussitôt ré-
pliqué, blessant grièvement trois
assaillants. L'un d'eux, Djoubel-
ly Wea, devait décéder peu
après.

Wea, 44 ans, un ancien pas-
teur pourtant considéré comme
un sage dans sa tribu de Gossa-
nah et un ancien conseiller ré-
gional des Iles Loyauté, avait
appartenu à la fraction dure du
FLNKS, le Parti de libération
kanake (PALIKA) dont il avait
été exclu avant de rejoindre sur
l'île une autre fraction dure, le
Front uni de libération kanake
(FULK). Il faisait partie des mi-
litants indépendantistes libérés
mi-novembre de la centrale de
Bois-d'Arcy (Yvélines), à la sui-
te du référendum sur les Ac-
cords de Matignon.

S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse dans la soirée, le
haut-commissaire Bernard
Grasset a lancé un appel au
calme et annoncé l'annulation
de toutes les autres cérémonies
prévues sur l'île ce week-end.

(ap)
Jean-Marie Tjibaou avait été un protagoniste important
des accords sur la Nouvelle-Calédonie. (Bélino ap)

La question
Concentré de légumes. Con-
centré de bouillon. Concentré
d'alcool.

Nous vivons à l'époque du
concentré et nous ne nous en
portons pas plus mal, même si
nous regrettons parfois les pe-
tits plats mijotes avec amour...

Concentré d'industries.
Concentré de sociétés. Est-ce
réellement naïveté d'en être
davantage turlupiné? De s 'in-
quiéter du manque de réaction
du monde capitaliste.

Avons-nous lu trop de bou-
quins d'économistes distingués
et d'ouvrages d'économistes
contestés? Toujours est-il que
nous avons peine à digérer les
concentrations qu'on nous fait
ingurgiter à la queue leu leu et
à qui mieux mieux.

Mille excuses, nous eo
avons des renvois de Marx.

Le vieux philosophe et éco-
nomiste à la barbe fleurie s'est
trompé sur bien des points.
Mais il écrivait en 1863, dans
«Théories»: «Concentration
du capital. Accumulation des
gros capitaux par la destruc-
tion des petits. Attraction.
«Décapitalisation» des élé-
ments intermédiaires entre le
capital et le travail. C'est, à
vrai dire, l'acte et la forme ul-
times du processus qui change
les conditions du travail en ca-
pital, reproduit ensuite les ca-
pitaux à une échelle supé-
rieure, sépare enlîn les capi-
taux constitués aux nombreux
endroits de la société et les
centralise dans les mains de
gros capitalistes.»

Et Marx de conclure: «...les
capitalistes deviennent super-
flus dans la mesure même où,
par procuration de la société,
ils se conduisent en profi-
teurs... Ils subissent le sort des
féodaux, dont les prétentions
sont devenues caduques au
même titre que leurs servi-
ces»...

Est-ce une prophétie réelle-
ment erronée? Une erreur par-
mi d'autres? Devenons-nous
craintifs avec l'âge?

Ne sommes-nous pas en
train d'entrer, sans nous en
apercevoir, dans l'ère où «le
monopole du capital devient
une entrave pour le mode de
production quia grandi et pro-
spéré avec lui et sous ses auspi-
ces.»

Pourquoi ne s'interroge-t-
on pas davantage à ce sujet
qui, à l'égal des attaques
contre l'environnement, me-
nace notre avenir commun.

Le danger n'est-il pas d'au-
tant plus grand que le commu-
nisme a fait faillite partout et
que chacun ou presque recon-
naît qu'il n'est pas une ré-
ponse.

Concentrer ou ne pas
concentrer, n'est-ce pas la
Question. Aussi vitale que
l'être ou ne pas être de Ham-
let

J Willy BRANDT

Aujourd'hui: persistance du
temps ensoleillé et chaud. Bru-
meux en plaine. La limite de
zéro degré, à 3500 m.

Demain: en général ensoleillé.
Est: assez ensoleillé, parfois nua-
geux et à partir de dimanche fai-
bl^ p
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Fête à souhaiter vendredi 5 mai: Ange 

Souffrant d'une rentabilité insuffisante depuis
quelques années, le groupe Georg Fischer re-
monte la pente dans un climat conjoncturel
très favorable au premier trimestre I989.
Comme Sulzer. Georg Fischer est une société
qui essaie de se restructurer, de se concentrer
sur des activités plus rentables.
Un des systèmes de tuyauterie . Qfifabriqués par l'entreprise. W* *#W
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Le Capital: le Groupe
Georg Fischer

Le pasteur des Kanaks
Jean-Marie Tjibaou restera dans
l'histoire comme l'un des artisans
des accords de Matignon du 26
juin 1988, qui avaient contribué à
ramener la paix sur le territoire
français du Pacifique.
Le chef du Front de libération
nationale kanak socialiste
(FLNKS), âgé de 53 ans, ne cor-
respondait pas à l'image que
l'on se fait habituellement des
leaders indépendantistes. Prêtre
dans la passé, il avait érigé la
non-violence en dogme. En
1984, après l'assassinat de deux
de ses frères, il avait ainsi écarté
toute idée de vengeance.

L'affaire d'Ouvéa, survenue
avant le premier tour des élec-
tions présidentielles de 1988, lui
avait fait prendre conscience
que loyalistes et indépendan-
tistes devaient à tout prix trou-
ver un compromis pour éviter
un bain de sang. M. Tjibaou
avait été heureusement surpris
d'apprendre que son plus fa-
rouche ennemi, le députe RPCR
Jacques Lafleur, était arrivé à la
même analyse. Et c'est ainsi que
les deux hommes s'étaient re-
trouvés dans la nuit du 26 juin
1988 à l'hôtel Matignon pour si-
gner, avec le Premier ministre
Michel Rocard, les désormais
célèbres accords de Matignon.

Le chef du FLNKS croyait à
l'indépendance «inéluctable» de
son île. Dans l'attente du scrutin
d'autodétermination de 1998, il
avait demandé au gouverne-
ment de tenir ses engagements,
notamment en ce qui concernait
le développement du territoire.

Mais M. Tjibaou était
conscient des difficultés, notam-
ment au sein du FLNKS, où les
«durs» du FULK (Front uni de
libération kanak) ne lui avaient
pas pardonné d'avoir pactisé
avec M. Lafleur. (ap)



«Nous avons gagné»
Chine: 300.000 étudiants manifestent

Quelque 300.000 manifestants
ont à nouveau déferlé, hier, dans
les rues de Pékin, à l'occasion de
la dernière manifestation organi-
sée par les étudiants en faveur
d'une libéralisation du régime.
Alors que les manifestants rega-
gnaient en cortège les campus,
plusieurs dirigeants du mouve-
ment se sont prononcés en fa-
veur de la reprise immédiate des
cours. «Nous avons remporté la
victoire», a déclaré pour tout
commentaire Wuer Kaixi, l'un
des principaux dirigeants de
l'Union autonome des universi-
tés de Pékin (UAUP), l'associa-
tion fondée par les étudiants
contestataires.

Les délégués de TEcole'Nor-
male et de l'Institut de Météoro-
logie de Pékin se sont ralliés à ce
mot d'ordre de reprise des
cours, mais plusieurs autres or-
ganisateurs de la manifestation
de jeudi ont suggéré une consul-
tation préalable des étudiants,
en grève depuis onze jours.

Le secrétaire général du PC
chinois, Zhao Ziyang, a prédit
que la fièvre sur les campus al-
lait retomber, confirmant ainsi
indirectement le choix du régime
de miser sur l'essoufflement du
mouvement contestataire plutôt
que sur l'affrontement avec ce-
lui-ci. «Je crois que les défilés
vont perdre peu à peu de leur
importance».

Des étudiants de 55 universi-
tés différentes, qui drainaient

Trois cent mille manifestants dans les rues de Pékin hier. (Bélino AP)
une loule compacte reprenant
leurs slogans, ont investi la place
Tian An Men, au coeur de la ca-
pitale, où ils ont hissé le drapeau
de l'UAUP. «Nous sommes ici
pour exprimer la volonté des
étudiants de poursuivre l'esprit
du mouvement du 4 mai», a dé-
claré un dirigeant juché sur la
stèle du monument aux Héros

du Peuple, un mégaphone à la
main.

Le 4 mai 1919, près de 5000
étudiants étaient descendus
dans les rues de Pékin, lançant
un mouvement d'inspiration na-
tionaliste qualifié jeudi par le
Quotidien du Peuple «d'étape
décisive» dans l'évolution de la
Chine sur la voie du socialisme.

D'autre part , pour la pre-
mière fois, les étudiants se sont
vu accorder le soutien d'une cin-
quantaine de journalistes de la
presse officielle. Ils ont défilé
sous des banderoles procla-
mant: «Nous aimerions dire la
vérité», et «ne nous forcez pas à
mentir».

(ats, afp)

Décès de Cheikh Abbas
Le plus haut dignitaire musulman de France

Cheikh Abbas. (Bélino AP)

La mort de Cheikh Abbas, le plus
haut dignitaire musulman en
France, a suscité une intense
émotion et de nombreuses réac-
tions rendant hommage tout au
long de la journée d'hier à la tolé-
rance et à l'esprit d'ouverture du
défunt.

Cheikh Abbas, 77 ans, est dé-
cédé des suites d'une crise car-
diaque mercredi soir, dans la
suite du président de l'OLP Yas-
ser Arafat à l'Hôtel de Grillon à
Paris.

Lunettes aux verres teintés,
toque d'astrakan, la silhouette
de Cheikh Abbas était familière.
Interlocuteur des autorités fran-
çaises, mais aussi des médias qui
l'interrogeaient à l'occasion de
chaque événement touchant la
communauté musulmane,
Cheikh Abbas était recteur de la
grande mosquée de Paris depuis
1982.

Les circonstances de sa mort,
en plein mois du Ramadan et
alors qu'il venait de rencontrer
M. Arafat à la fin de ses deux

jours de visite en France, ont
amplifié encore le caractère dra-
matique de sa disparition.

Une veillée religieuse se dé-
roulait hier à partir de 17h,
heure de la prière de l'après-
midi, à la grande mosquée.

Dès la nouvelle de sa mort
connue, dans la nuit de mercredi
à jeudi , les réactions se sont suc-
cédé. «Son rayonnement per-
sonnel, sa culture, son esprit de
tolérance lui ont permis d'oeu-
vrer pour l'intégration de la
communauté musulmane dans
la société française», a écrit le
président François Mitterrand

Le recteur de la grande mos-
quée «est mort parmi les siens,
les ambassadeurs arabes réunis,
sur le lit du leader palestinien»
après avoir «réalisé un souhait
dont il m'avait entretenu il y a
quelques jours à la Mosquée:
voir Arafat, et rendre hommage
à l'homme de la paix et du dialo-
gue», a raconté Hamadi Essid,
l'ambassadeur de la Ligue arabe
à Paris, (ap)

«Arafat a trahi»
Condamnation du FPLP-CG

Le Front populaire de libération
de la Palestine-Commandement
général (FPLP-CG), considéré
comme le groupe palestinien le
plus extrémiste, a accusé Yasser
Arafat d'avoir trahi la cause pa-
lestinienne et l'a implicitement
condamné à mort. «Nous

sommes certains que le peuple
palestinien exécutera le verdict
populaire contre Arafat et tous
les autres traîtres qui abandon-
nent la cause de leur peuple», a
déclaré un porte-parole du
FPLP-CG.

(ats, afp)

Atlantis a décollé
La navette spatiale américaine

Atlantis, avec à son bord la sonde
vénusienne Magellan, a décollé
hier à 14 h 47 locales (20 h 47
heure suisse) du centre spatial
Kennedy de Cap Canaveral (Flo-
ride).
Retardée par un temps couvert
persistant, la navette a décollé à
moins de 5 minutes de la fin de
la fenêtre de tir, qui s'était ou-
verte à 13 h 48 locales (19 h 48
heure suisse) pour 64 minutes.

Environ six heures après son
départ, l'équipage d'Atlantis
doit lancer vers Vénus la sonde
Magellan, qui devrait envoyer
sur Terre à partir d'août 1990 les
images les plus détaillées à ce
jour de cette planète. Ce dé-
ploiement de la première sonde
interplanétaire américaine, de-
puis plus d'une décennie, est le
principal objectif de la mission
de quatre jours d'Atlantis

(ap)

BELFAST. • L'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) a re-
vendiqué, dans un communi-
qué, l'attentat à la voiture pié-
gée qui a fait un mort, un sol-
dat et plusieurs blessés, jeudi
matin près de Crossmaglen
(sud de l'Irlande du Nord), à la
frontière avec la République
d'Irlande, ainsi que l'assassinat
d'un gardien de prison, décédé
également dans un même at-
tentat.

CHAMONIX. - Un héli-
coptère s'est écrasé sur la face
nord du Mont-Blanc, jeudi en
début d'après-midi, provo-
quant la mort d'un des trois oc-
cupants et blessant grièvement
un deuxième.

TBILISSI. - Une nouvelle
commission, incluant des vice-
ministres soviétiques de la
Santé, de la Défense, de l'Inté-
rieur et du KGB (Sécurité
d'Etat), a officiellement confir-
mé l'utilisation de gaz «lacry-
mogènes» par les forces de
l'ordre le 9 avril à Tbilissi.

ESTONIE. • Le chef du par-
ti communiste d'Estonie a
condamné, jeudi, l'orientation
radicale prise par le Front po-
pulaire local sous la poussée
des indépendantistes, alors
que le PC de Lettonie approu-
vait les grandes lignes d'un
projet de loi donnant un statut
de langue d'Etat au letton, a-t-
on appris de sources baltes.

SNF. - Le président améri-
cain, George Bush, se décla-
rant «toujours prêt à négocier»,
a indiqué jeudi que les Etats-
Unis avaient fait des «proposi-
tions» a la RFA,-pour régler le
différend entre les deux pays
sur les armes nucléaires à
courte portée (SNF) en Eu-
rope.

BLANTYRE. - JeanVaui
Il a félicité jeudi le Malawi
pour la «générosité» de son ac-
cueil aux réfugiés du Mozam-
bique, à son arrivée à Blantyre,
quatrième et dernière étape de
son cinquième voyage en Afri-
que.

BEYROUTH. - Deux
émissaires de la Ligue arabe
ont quitté Beyrouth pour Da-
mas, jeudi en début d'après-
midi, après avoir obtenu un ac-
cord des deux gouvernements
rivaux au Liban pour l'applica-
tion d'un cessez-le-feu, a-t-on
annoncé de source officielle.
Le camp pro-syrien a toutefois
maintenu son étau autour du
«pays chrétien».
TURQUIE. - Vingt-cinq
personnes ont été blessées,
dont cinq policiers, jeudi à Is-
tanbul, au cours d'un affronte-
ment ayant opposé la police à
des manifestants, lors des ob-
sèques d'un ouvrier tué le 1er
mai.
TUNISIE. - Quarante-huit
personnes, détenues depuis
novembre 1987 et soupçon-
nées notamment de préparer
des actions terroristes, ont été
libérées. Selon les observa-
teurs, cette libération a été dé-
cidée à l'occasion de l'Aid, fête
musulmane qui marque la fin
du mois du jeûne du Ramadan.

m LE MONDE EN BREF

Irangate: North coupable
de trois chefs d'accusation sur 12

Le 5 janvier 1989, Olivier
North respirait un grand
coup: le juge Lawrence E.
Walsh chargé d'instruire son
dossier décidait d'abandonner
deux des 14 chefs d'accusation
qu'on lui reprochait - et non
des moindres: escroquerie à
rencontre de l'Etat , et détour-
nement de fonds au bénéfice
de la Contra du Nicaragua.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

A tort ou à raison, le juge
Walsh estimait alors qu'il ne
serait jamais en mesure de pro-
duire les documents lui per-
mettant d'étayer son accusa-
tion, parce que classés «top se-
crets».

Hier soir, les juges qui au-

ront délibéré pendant près de
deux semaines, ont fait une
nouvelle fleur à l'une des per-
sonnalités-clé de l'Irangate, en
ne retenant finalement qu'un
quart des 12 chefs d'accusa-
tion dressés contre lui.

Le temps aura joué indiscu-
tablement en faveur du colonel
North: à mesure que les jours
passaient et que le verdict tar-
dait à tomber, on sentait croî-
tre l'indécision des jurés, et en
définitive leur hésitation à
condamner très (trop?) lourde-
ment un homme dont on ne
saura jamais la part exacte
d'initiative personnelle et celle
qui relève de la stricte obéi-
sance aux ordres venus d'en
haut, de très haut peut-être,
dans cette affaire incroyable-
ment embrouillée.

CF.

Une fleur pour Ollîe

Un p asteur
Un p a s t e u r, plus qu'un combat-
tant: une image qui collait à la
peau de Jean-Marie Tjibaou.
En eff et , p lus  qu'un homme p o -
litique, les Kanaks ont perdu
hier un berger.

Chez lui, point de discours
hystériques, Jean-Marie Tji-
baou se distinguait par sa pon-
dération. Celle-ci lui venait sans
doute de son éducation. Elevé
dans la tradition mélanésienne,
puis dans la f o i  catholique, l'an-
cien prêtre avait renoncé à la
soutane af in de lutter pour son
pays: «Il f a l l a i t  redonner au
Kanak une image gratif iante,
valorisante de lui-même, af in de
le mettre en p o s i t i o n  de contes-
ter, de revendiquer. Or en res-
tant curé, ce n'était pas  p o s s i -
ble. A la messe, on chantait
«Catholiques et Français»...
J'ai demandé ma réduction à
l'état laïque.». En douze ans
d'engagement politique que de
chemin parcouru!

«Nous nous sommes mobili-
sés pour exister. Notre relation
à la terre calédonienne, au
pays, nous p o s e  comme
hommes de là. Donc la maîtrise
de notre destin nous revient.
C'est à nous d'en être les ges-
tionnaires.» Ce credo, U a voulu
en f a i r e  une réalité.

Grâce à lui, les indépendan-
tistes de Nouvelle-Calédonie
ont pu  f a i r e  valoir leurs argu-
ments à Paris. En suivant une
ligne de conduite qui excluait la
violence, il a réussi à convaincre
le gouvernement f r a n ç a i s  de sa
bonne volonté. Et les accords de
Matignon lui sont, en bonne
partie, imputables.

Mais voilà, les extémistes du
Front de libération nationale
kanak socialiste (FNLKS) ne
lui ont jamais p a r d o n n é  d'avoir

pactisé avec les Français et le
caldoche Jacques Laf leur. La
scission était imminente, le
Front uni de libération kanak,
la tendance la plus radicale du
FNLKS, sur le point de quitter
le p a r t i .  Après le coup sanglant
que certains de ses membres
viennent de porter au mouve-
ment, l'ambiance risque de se
f a i r e  pesante. Les assassins de
Tjibaou et d'Yeiwene ont f a i t
beaucoup de mal à la cause in-
dépendantiste. Le FNLKS se
devra de trouver un homme qui
puisse reprendre le f lambeau,
sinon il risque d'éclater. Ceci
pourrait briser le rêve des Ka-
naks. En eff et , Tjibaou était un
interlocuteur obligé. Il repré-
sentait aux yeux du monde le
leader incontesté des indépen-
dantistes.

D'ailleurs, ce dernier prépa-
rait déjà l'avenir du «Caillou»
et avait un point de vue em-
preint de sagesse et tenant
compte des réalités calédo-
niennes: «Pour nous l'homme
est double. Ce n'est p a s  un indi-
vidu. Je ne suis jamais «moi».
J'existe par rapport à mes on-
cles, à mes pères. Qui peut me
dire que cette croyance est
moins bonne que votre théorie
du citoyen-individu? C'est vrai
qu'elle est en contradiction to-
tale arec l'économie moderne.
Il nous f audra trouver un sys-
tème qui concilie la coutume et
k monde moderne. Vos p r ê t s
bancaires, p a r  exemple, ne
prennent en compte que l'indivi-
du. Nous revendiquons de p o u -
voir organiser notre économie
en f o n c t i o n  du groupe.»

Dans dix ans, lois du scrutin
d'autodétermination, Jean-
Marie Tjibaou ne sera p a s  là
pour voir si il a gagné. Espérons
que la Nouvelle-Calédonie se
souviendra de M.

Daniel DROZ

Pologne:
un quotidien
indépendant

Grand changement à l'Est.
Lundi, pour la première fois
dans un pays du bloc soviétique,
les Polonais vont pouvoir ache-
ter en toute légalité un quotidien
réellement indépendant et (pres-
que) pas censuré.

«Gazeta Wyborcza» («le
journal des élections») constitue
une des premières réalisations
concrètes de l'accord historique
du 5 avril dernier entre le pou-
voir et l'opposition, intervenu
après plusieurs semaines de «ta-
ble-ronde». Comme son nom
l'indique, il sera très largement
consacré, pendant ses premières
semaines d'existence, à la prépa-
ration des élections législatives
du mois de juin , les premières à
accorder une place à l'opposi-
tion. Après les élections, il de-
viendra un journal grand public,

(ap)

Première à l'Est
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Le choix qui s'impose:
la nouvelle Toyota 4-Runner.
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4-Runner: fr. 34 300.-. En option: * équ/pement RV Spécial, fr. 2150.- (voir III.), comprenant des marchepieds latéraux en aluminium, des pneus extra-larges
(2351 70 R 15"), des j antes en alliage léger, 4 roues d'hiver (à pneu standard) * climatiseur, fr. 2000.- * peinture métallisée, fr. 400.-

Si vous avez le goût de l'aventure, sans intégrale, endenchable en marche. Equipe- ĵ^SlSSU *̂*\
dédaigner le confort pour autant, un choix ment de la 4-Runner: hard-top déposable, m ^ ^ '— '  jj i 
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Fiche technique de la Toyota 4-Runner: moteur siège de conduite à 7 possibilités de réglage,
à 4 cy lindres en ligne, gestion et inj ection élec- verrouillage électrique des portes, lève-glace Toyota Leos/ng. téléphone 0Ï _ 495 2 495
ironiques, catalyseur à régulation US 83, électriques, radio numérique, lecteur de cas- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 002-999 311.
2366 cm 3, 84 kW114 ch) DIN à 4800/min , settes stéréo et deux haut-parleurs. T̂-^Wf ̂^ T̂ àfK.
boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous 6 ans de garantie contre la corrosion per- é \J m Ĵ I À v m .
terrains, roues arrière motrices et transmission forante. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 "2

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
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Opposition rejetée
L'«Hebdo»

doit dévoiler ses sources
Le journaliste n'a aucun droit à
tenir secrètes ses sources d'infor-
mation. Par cène argumentation,
le Tribunal fédéral a rejeté, dans
un arrêt rendu public mercredi,
l'opposition du magazine romand
"L'Hebdo" qui refusait de remet-
tre au Ministère public de la
Confédération un document clas-
sé confidentiel publié dans son
édition du 19 janvier dernier.
Le Ministère public de la Confé-
déra tion pourra ainsi poursui-
vre son enquête à l'Office fédé-
ral de la police pour violation du
secret de fonction, ouverte à la
suite de la publication de ce do-
cument.

Un sceau officiel avait été ap-
posé au bas de ce document:
"Ne pas arrêter - Aviser l'Office
fédéral de la police".

Selon le Ministère public de la
Confédération, le document
provenait de l'Office fédéral de
la police. Il avait alors immédia-
tement ouvert une procédure
pénale pour violation du secret
de fonction. Quatre jours après
la publication de l'article, le Mi-
nistère public fédéral avait exigé
la production de ce document de
la part de "L'Hebdo" afin de
connaître l'auteur de la fuite.

Le 14 février dernier, les res-
ponsables du magazine avaient
remis le document en question
au Tribunal fédéral, sous enve-
loppe scellée. En même temps,
ils avaient fait part de leur oppo-
sition.

En se fondant sur le liberté de
la presse, garantie par la Consti-
tution fédérale, les responsables
de "L'Hebdo" avaient invoqué

le droit du journaliste à protéger
ses sources d'information.

La Chambre d'accusation a
agréé la demande du Ministère
public tendant à l'ouverture de
l'enveloppe. Le Tribunal fédéral
l'a répété à cette occasion: le se-
cret professionnel des journa -
listes n'est pas protégé par le
Code pénal suisse au même titre ,
par exemple, que celui des mé-
decins, avocats et ecclésiasti-
ques.

Selon les juges de Mont-Re-
pos, il est peut-être souhaitable
que le secret professionnel soit
protégé. L'existence d'un rap-
port de confiance entre les j our-
nalistes et leurs informateurs est
certes important , mais cela est
l'affaire du législateur, soit du
Parlement.

Par ailleurs, le magazine ne
saurait se prévaloir du fait qu 'il
devait protéger des intérêts justi-
fiés. Les juges fédéraux précisent
que ce moyen de défense n'au-
rait même pas été valable si le
document publié avait démon-
tré "des lacunes graves et in-
compréhensibles au Ministère
public et à l'Office fédéral de la
police".

Enfin , l'informateur n'aurait
pas dû s'adresser à un média et
provoquer ainsi une fuite. Il au-
rait au contraire dû emprunter
la voie de service ou s'adresser
au chef de son Département,
voire même à la Commission
des pétitions pour lui faire part
de cette affaire, souligne le Tri-
bunal fédéral, (ap)

Issu d'une dissidence
Le Parti social-démocrate fribourgeois créé

Mercredi soir, veille de l'Ascen-
sion, le Parti social-démocrate
fribourgeois (psd) (Demokra-
tisch-Soziale Parte! Kt. Freiburg
dsp) est entré dans l'officialité.
Autour de son initiateur, l'ancien
socialiste Félicien .Morel, une
centaine de personnes s'étaient
réunies à Marly. La nouvelle for-
mation a adopté des statuts, nom-
mé ses organes et défini les
grandes lignes de son pro-
gramme: non aux idéologies
toutes faites; oui à une politique
réaliste et dynamique.

Le psd ne puise ses références ni
dans le marxisme, ni dans les
utopies, dit le préambule au pro-
gramme politique. Il est partisan
des «idéaux concrétisantes» et
opte pour les réformes ponc-
tuelles, a déclaré Jean-Bernard
Repond, le président de la nou-
velle formation. Le psd prône
un développement économique
diversifié et respectueux de l'en-
vironnement, dont doit profiter
tout le canton. Il est favorable à
la participation aux exécutifs. Il
se dit représenter les salariés et
toutes les personnes qui, indé-
pendantes ou de professions li-
bérales, sont éprises de justice
sociale et animées par le sens des
responsabilités.

PROGRAMME
ADOPTÉ

Lors de l'assemblée constitu-
tive de mercredi soir, cette
charte a été adoptée sans discus-
sion. Ce programme sera déve-
loppé par la suite. Toutefois,

l'assemblée a d'ores et déjà char-
gé son comité d'étudier le lance-
ment d'une initiative cantonale
visant à la liberté d'accès des
rives des lacs et des cours d'eau
du canton.

DISSIDENCE
Le Parti social-démocrate fri-
bourgeois est né d'une dissi-
dence du Parti socialiste (psi).
Lors du congrès du psf de no-
vembre 1987, Félicien Morel
avait renoncé à présenter sa can-
didature à la succession du
conseiller fédéral Pierre Aubert,
en raison des critiques qu'il
avait essuyées ce soir-là. Suivi-
rent un an de tiraillements quasi
publics avec son camarade
conseiller d'Etat Denis Clerc et
plusieurs tentatives de concilia-
tion des dirigeants du parti. Fi-
nalement, en novembre 1988,
Félicien Morel démissionnait du
psf. Il a entraîné avec lui environ
70 socialistes fribourgeois (sur
950 dans tout le canton). Le psd
fribourgeois compte au-
jourd'hui environ 200 membres.

À LAUSANNE
Dans le canton de Vaud, pa-

rallèlement, mais indépendam-
ment des événements fribour-
geois, cinq membres du conseil
communal (législatif) de Lau-
sanne ont rendu leur carte socia-
liste. La constitution du psd lau-
sannois aura lieu ce mois en-
core. Ailleurs en Suisse ro-
mande, le psd n'a pas encore fait
d'adeptes. En revanche, il existe
des groupes constitués à Bâle,
dans les Grisons et à Uster
(ZH). Des représentants de cha-

cun de ces partis étaient présents
mercredi soir à Marly. Ils ont
annoncé leur intention de s'or-

ganiser sur le plan suisse en vue
des élections fédérales de 1991.

(ats)

Le conseiller d'Etat fribourgeois Félicien Morel est à l'ori-
gine de la création du Parti social-démocrate. (Photo asl)

Grand magasin en feu
Saint-Gall: plusieurs millions de dégâts

Un incendie s'est déclaré mer-
credi après-midi dans un grand
magasin à Saint-Gall alors que
de nombreux clients s'y pres-
saient. Personne n'a été blessé
mais les dégâts se chiffrent à
plusieurs millions de francs, a
indiqué hier la police cantonale
saint-galloise. Un acte criminel
n'est pas exclu.

Le feu a pris vers 16.30 heures
au troisième étage au rayon des
articles de vannerie du grand
magasin "Vilan". Les flammes
se sont propagées rapidement.
L'alerte a été donnée par des
employés. Les clients ont été im-
médiatement évacués.

( Bélino AP)

FASEL - Le Fribourgeois
Jacques Fasel emprisonné à
Montpellier, dans le sud de la
France, sera extradé vers la
Suisse. Le Conseil des minis-
tres a approuvé la demande
des autorités suisses.
EXPLOSION. - Sous l'ef-
fet d'un choc, une voiture a ex-
plosé sur la route de Chancy
(GE) et son conducteur, un
Grison de 26 ans, Andrew Luc
Fetter, directeur, domicilié à
Avully (GE), a été tué. Le
conducteur d'une seconde
voiture a été grièvement blessé
mais ses jours ne sont pas en
danger.

MANIF. - Une cinquan-
taine de personnes ont partici-
pé à une manifestation non
autorisée devant le consulat de
Turquie, à Zurich. Des pots de
peinture ont été précipités
contre la façade du bâtiment et
sur une place de parc. Les dé-
gâts devraient atteindre une
cinquantaine de milliers de
francs.

DISNEY. - Le Conseil fédé-
ral s'est déclaré favorable à la
construction d'un pavillon
suisse au Centre Walt Disney
d'Orlando, en Floride. Il est
prévu d'y édifier un Cervin de
50 mètres de haut avec une
piste de bob.

GREVE. - Les gymnasiens
du «Liceo Lugano 2», à Luga-
no-Trevano, ont poursuivi leur
mouvement de protestation,
jeudi. Ils l'avaient entamé mer-
credi en «séchant» les cours
pour protester contre le man-
que de transparence et exiger
une participation et une infor-
mations accrues.

ACCIDENT. - Une
automobiliste de 80 ans, Mme
Suzanne Christinat, demeurant
à Nyon, a été tuée au volant de
sa voiture, à Gland, dans une
collision avec un automobiliste
de 90 ans demeurant à Aire,
près de Genève.

CONVENTION. - Le
Conseil fédéral a décidé de si-
gner la Convention du Conseil
de l'Europe sur la télévision
transfrontière. Le conseiller fé-
déral René Felber la signera
aujourd'hui à Strasbourg à
l'occasion du 40e anniversaire
de ce Conseil.

KOPP. - Le Parti radical-dé-
mocratique suisse organise le
26 mai un cocktail d'adieu en
l'honneur de l'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Cette manifestation était
initialement prévue au pro-
gramme du congrès du PRD
du 31 mars à Neuchâtel.

M> LA SUISSE EN BREF
Aide d'urgence

au Liban
Terre des hommes lance une ac-
tion d'urgence pour venir en
aide à des milliers de familles li-
banaises touchées par la nou-
velle flambée de violence qui
s'est abattue sur Beyrouth ces
dernières semaines. Sur place,
les équipes de Terre des hommes
ont déjà recensé 500 familles
ayant besoin d'une assistance
immédiate. Ces familles vont re-
cevoir le plus vite possible un co-
lis d'aide alimentaire. Hier ,
Terre des hommes a lancé un
appel à la population suisse
pour l'inviter à soutenir finan-
cièrement cette opération

D'importantes quantités de
lait, de matelas et de couvertures
ont déjà été distribuées aux fa-
milles les plus démunies. Avec
l'aide de la Confédération, plu-
sieurs dizaines de tonnes de lait
seront envoyées au Liban

La nouvelle flambée de vio-
lence qui a fait rage ces dernières
semaines à Beyrouth-Est et la
nécessité pour de nombreux ha-
bitants de se rendre dans d'au-
tres régions du pays, pincipale-
ment au Sud-Liban , ont des ef-
fet dramatiques pour des mil-
liers de familles libanaises.

(ap)

Du tirage dans les Havanes
L'épée de Damocles cubaine

Désécurisés, les importateurs hel-
vétiques de cigares cubains. Fin
1987, la Cubatabaco, la société
d'état cubaine qui possède le
monopole des tabacs cubains, a
fait sauter tous les accords la
liant avec des importateurs occi-
dentaux. Depuis lors, les Suisses
continuent à importer, sans
grande garantie. Bref, comme les
producteurs de pétrole, les Cu-
bains veulent augmenter leurs bé-
néfices en contrôlant directement
la vente de leurs produits aux
consommateurs.

Roger de Diesbach

Le plan cubain: créer avec un
seul des gros importateurs hel-
vétiques une société suisse à ma-
jorité cubaine qui recevra le
droit exclusif d'importer des ha-
vanes. Des négociations sont en
cours avec la maison Weitnauer,
à Bâle. Les autres importateurs
grognent.

VILLIGER REFUSE
Le fabricant de cigares lucernois
Villiger Sôhne A.G., l'ex-firme
du patron du DMF, a refusé
l'offre cubaine de devenir l'uni-
que importateur suisse de ci-
gares cubains. Villiger ne veut
pas, en acceptant cette exclusivi-

té, se brouiller avec ses meilleurs
clients: les grands importateurs
suisses qui sont aussi les gros-
sistes du marché du cigare et dis-
tribuent donc les tabacs Villiger
aux détaillants helvétiques.

Villiger se consolera avec le
marché allemand. Là, le 23 mars
dernier, sa société-soeur a créé
avec les Cubains une société au
nom très capitaliste: la «5th
Avenue Trading-GmbH». Cette
maison a reçu au berceau le
droit exclusif d'importer les
quelque 3,5 millions de cigares
havanes que consomme la RFA
chaque année.

Si Villiger Sôhne GmbH dé-
tient 45% de la «5th Avenue»,
c'est une société genevoise, la
Caribbean Investment corp.
S.A., qui en contrôle la majorité
(55%). Caribbean Investment,
créée en octobre 88 à Genève,
est spécialisée dans des «pro-
duits originaires des Caraïbes et
surtout le tabac». Son président,
Me Louis Dupont-Willemin, à
Genève, refuse de confirmer
qu'il s'agit bien d'une société
contrôlée par la Cubatabaco.
Mais le deuxième membre du
conseil de Caribbean avec signa-
ture individuelle est M. Edilio
Mendez, de Cuba. Et Caribbean
attaque ces temps en justice ceux
qui exploitent abusivement les
noms de cigares cubains.

WErTNAUER NÉGOCIE
En Suisse, c'est toujours la foire
d'empoigne. Deux marques
échappent cependant aux trou-
bles: Daviddoff et Dunhill. Les
maisons qui possèdent Davidoff
(Davidoff International, Sâu-
berli et Oettinger, à BâleX ont
avec Cuba des contrats d'impor-
tation valables jusqu'en 1992.

Et après? «La marque est à
nous. On ne peut pas nous la re-
prendre», affirme un porte-pa-
role de Sâuberli qui détient 50%
du marché du havane en Suisse.

Mais quelle maison deviendra
l'unique importateur des tabacs
cubains? Weitnauer, à Bâle,
confirme qu'elle négocie avec
Cubatabaco: «Il est trop tôt
pour informer. On en saura plus
dans deux semaines.» Comme

en RFA, les Cubains souhaite-
raient s'allier par joint venture
avec un seul des six importa-
teurs suisses. Et créer avec lui
une société tiers, contrôlée par
Cuba, qui recevrait un droit ex-
clusif d'importation.

Les autres importateurs
suisses observent ces tractations
d'un fort mauvais oeil. Ils affir-
ment que les Cubains ne réali-
sent pas du tout les coûts engen-
drés par le havane en Suisse. E y
a d'abord la publicité, la promo-
tion, les soins apportés aux ci-
gares, le maintien de l'humidité ,
etc. Les grossistes sont obligés
de peaufiner d'autant plus leurs
cigares cubains qu'ils doivent
faire face ces derniers temps à
une incroyable concurrence sau-
vage. Le marché gris du cigare
cubain, de qualité souvent dis-
cutable, fleurit dans nombre de
supermarchés. Une maison, à
Genève, s'est spécialisée dans ce
marché parallèle. Certains gros-
sistes se demandent même si
Cuba n'attise pas ce marché
gris, afin de faire passer les im-
portateurs traditionnels sous
son joug.

LES AUTRES TOUCHÉS
Si un importateur comme Weit-
nauer devait recevoir un droit
exclusif d'importation, les au-
tres seraient touchés. Sâuberli
par exemple perdrait les exclusi-
vités qu'elle détient actuellement
sur les cigares Quintero, Boli-
var, Upmann, Punch.

Sâuberli, de même que la so-
ciété Dûrr A. & Co AG, à Zu-
rich, un autre important gros-
siste du Havane, ont soif d'in-
formations plus précises en pro-
venance de Cuba. D y a une
grande inquiétude, un gros ti-
rage sur le marché du havane. Et
comme le dit Michel Caprez, un
expert du havane à Lausanne,
une mainmise cubaine sur le
marché risque de changer les ha-
bitudes et les privilèges. Encore
faut-il que la qualité des pro-
duits et les consommateurs sui-
vent. Et que les importateurs dé-
pités ne détournent pas le diktat
de Cuba en se fournissant sur le
marché parallèle, par exemple
dans les pays de l'Est (BRRI)
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En première mondiale: un confort
exceptionnel grâce aux 40 positions de
puissance, une cuisson rapide grâce
aux touches de mise en marche rapide
et turbo, des temps de cuisson et une
consommation d'énergie réduits au
minimum. Seul le nouveau panneau
de commande électronique
CENTRONICA est aussi polyvalent.
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Electrolux SA, Badenerctrasse 587, 8048 Zurich
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Mandatés par une société du secteur tertiaire, nous
sommes à la recherche d'un(e)

comptable
j expérimenté(e) pour assurer un service comptable à

la clientèle.
Nous demandons:

; - expérience;
- entregent;

i - dynamisme;
- de l'autonomie;

. - personne capable de faire les bilans et de traiter
journellement avec l'informatique.

Mme Chantai Hodor attend vos dossiers ou votre
téléphone.
A bientôt! ss4
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Terrains 
à dispositon.
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Garage (poids lourds) en pleine expansion cherche:

magasinier
ayant une bonne connaissance de la mécanique sur

| poids lourds, un contact facile avec la clientèle ainsi que le
sens des affaires.

Le magasinier sera chargé:
— de la gérance du stock de pièces de rechange;

i — de la réception des clients;
| — différents travaux administratifs.

Nous vous proposons, dans de nouveaux locaux dans la
région de Neuchâtel: un salaire en rapport avec les capaci-
tés, une place stable avec responsabilités et une formation
assurée.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Schweingruber SA
<f> 038/57 11 15 081106
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Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
rations de couleur, voici la nouvelle avec toute l'instrumentation indispen-
205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- sable
Ironique et 105 chevaux pour une Nous vous attendons pour un essai
conduite sportive : 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit
9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
avant, suspension indépendante sur „ . _.c „ „ ,„. ,.„.

, . .. Peugeot 205 Rallye, 105 cv. ill.),
les quatre roues et (reins a disque _ ,_ _ _ „

Fr. lo 5UU.~.
ventilés à l'avant pour la sécurité et
le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing
ment, il est plus que complet. Il corn- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport, Crédit.

PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

E NULLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds Le Locle
<?039/26 42 42 <p 039/31 37 37 11 |̂
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT ¦¦
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Elle aime tous les terrains, ne rechigne pas
à la tâche et ne boit pas. La Sunny 4x4
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i cous vous installes au volant de donnez que 8,0 1/100 km (valeur durs. Par contre, elle se met en quatre 4x4 1,6 SLX), endurance, traction

la Sunny 4 x 4 pour un galop d'essai, mixte selon FAVI) et ne la prives pas lorsqu 'il s 'agit de votre confort . Avec 4x4 et 90 ch (umeaux) compris. Mo-

tte lui rendes pas la vie trop facile. _^%f ^ § ^^H^= s" direction assistée, elle est îles plus d 'ele ci-dessus: Wagon 4.x 4 1,6 SLX , j £ £ ±  ̂^̂ pj F̂^̂ F̂ ^^̂ ^̂ ^̂ T|

Avec sa traction 4x4  p ermanente ^ K̂ f̂t ~ 'fP P̂  ̂ faciles à diriger et vous obéit au doigt 
Fr. 

20 '650.-. 3 ans de garantie I ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i
<**lmiÊl^KllltllltllllKl tB 'i'**^ i,e y0 i japonais en Europe

et ses 90 ch D/.V, elle est prête à tout. de désert. N'ayez crainte, elle vous et à l'œil. Un plus de p lus en voyage d'usine sur l'ensemble de la partie

Transformez-la en souk , lachez-la sur conduira à l 'oasis la plus proche et sur autoroute. La Sunny 4 x 4 existe mécanique: moteur, boite, train de
Mssun Motor (Schtceiz) Ad . H')Q 2 f rdorf .

les terrains les plus arides, ne lui sans blatérer. Elle se rit des coups à parti r de Fr. 20,3S0.- (Sedan roulement et direction. iéL oi- 7.142Hit

Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits. 039/283580. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand. 039/28 5188. 33/89/1

A vendre cause changement
de modèles
IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER avec les appa-
reils garantis au prix exceptionnel de
Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et
plans.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES ? 032/91 32 44
Ouvert que le samedi 10247e

CUISINES D P
l&roz Sr Terri* 3. A

2108 Couvet - <p 038/63 13 59
cherche

menuisier-
ébéniste

Possibilité de devenir chef d'équipe selon
qualifications. 001032

Petite entreprise d'étampages
cherche pour entrée immédiate

mécanicien/faiseur d'étampes
si possible ayant expérience dans le découpage, pliage et
roulage pour éléments de bracelets. Cette personne sera
appelée, à part la manufacture de l'outillage, à diriger une
petite équipe d'environ 15 personnes et à organiser la
bonne marche.
Veuillez envoyer votre postulation écrite à DEXEL SA,
route de Boujean 5, 2502 Bienne. 496561 '.-. ^W t̂ĵ • H i^
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Cannes 89
Une sélection

f rançaise
sans histoire

Contrairement aux années
passées, la sélection des lilms
f rançais présentés en
concours au Festival de
Cannes 89 n 'a pas provoqué
les tempêtes de protestations
habituelles. 11 f aut relever
que la production s 'est stabi-
lisée à environ 120 lilms et
une bonne douzaine d'entre
eux, en boîtes à mi-avril,
étaient sélectionnables. Deux
candidats possibles ont ref u-
sé déjouer le casse-pipe can-
nois: J.-J. Bèinex, avec «Ro-
selyne et les lions», lui qui
avait connu un nauf rage ter-
rible avec «La lune dans le
caniveau» et J.-L. Hubert
qui a peut-être estimé que
son dernier f i lm «Après la
guerre» était sensiblement
moins bon que «Le grand
chemin»

Si les sélectionneurs
avaient voulu mettre en évi-
dence des premières œuvres,
ils auraient donné leurs
chances à «Tolérance» de P.-
H. Salf ati, une histoire qui se
déroule sous le Directoire,
ou à «Bunker Palace Hôtel»
du très original auteur de
bande dessinée Enki Bilal

Yannick Bellon a tourné
une histoire poignante de ré-
insertion de drogués et délin-
quants avec «Les enf ants du
désordre», alors qu 'Alain
Corneau a traité un sujet très
intimiste et éloigné de ses
préoccupations précédentes
avec «Nocture Indien».

Deux grands auteurs au-
raient mérité la sélection.
Alain Resnais et son «I want
to go home» avec Gérard
Depardieu en prof esseur
d'Université et f an de BD qui
rencontre un auteur du
genre, Joe Wellman, de pas-
sage en France à l'occasion
d'un f estival. L 'autre réalisa-
teur pap able était Bertrand
Tavernier

LES OEUVRES
SÉLECTIONNÉES

Lé choix f inal s'est porté sur
«Chimères», de Claire De-
vers, un mélodrame réaliste
qui met f ace à f ace Béatrice
Dalle et Wadeck Stanczak;
«Trop belle pour toi» de Ber-
trand Blier est l'histoire d'un
garagiste (G. Depardieu)
marié à une f emme trop belle
pour lui (C. Bouquet) et qui
se met à aimer une intéri-
maire plutôt moche (J. Ba-
lasko). Patrice Leconte sort
du ton caf é-théâtre pour
adapter Simenon «Monsieur
Hire», déjà porté à l'écran en
1947par Duvivier. Un crime
va rapprocher un employé
maniac (Michel Blanc) de sa
voisine dont il est amoureux
(Sandrine Bonnaire).

Avec cette série de f ilms
ambitieux de qualité, le ciné-
ma f rançais s 'est engagé sur
un chemin plus diff icile et
certainement à la recherche
d'un public plus ouvert sur la
nouveauté et VoriginaUté.

Jean-Pierre BROSSARD

Sergio Leone: La bataille de Stalingrad
n'aura nas lieu

Il s'était couché samedi soir
comme d'habitude, non sans
avoir eu une pensée chaleureuse
pour ses enfants Raffaella et
Francesco. Il s'était endormi, un
peu inquiet peut-être, pensant
avec quelque appréhension à
son voyage du lendemain di-
manche, il aurait pris l'avion
pour Moscou, où il préparerait
son prochain film sur la bataille
de Stalingrad, «The 900 Days».
Depuis 25 ans, il combattait
pied-à-pied pour obtenir les
moyens de réaliser cette œuvre
énorme, planifgiée pour une an-
née de tournage, six mois de
montage et 70 millions de dol-
lars. Perestroïka oblige, l'Armée
rouge signa enfin l'armistice
avec l'Italie, partagea les frais de
la guerre à 50-50 et mis à dispo-
sition du généralissime romain
les milliers de chars, d'uni-
formes, de figurants et de décors
qu'il lui fallait. Mais, las, la
deuxième bataille de Stalingrad
n'aura pas lieu, faute d'officier
pour diriger ses troupes. Car
cette nuit là, à Rome, Sergio
Leone a cessé de vivre.

Sergio Leone.

Une scène de «Il était une fois en Amérique» (Bélino AP)

IL ÉTAIT UNE FOIS

Son père Vicenzo avait com-
mencé à faire des films en 1908
déjà et fut l'un des pionniers du
cinéma en Italie. Quand il naît,
en 1921 à Rome, Sergio Leone
est déjà un enfant de la balle,
inévitablement destiné à une
carrière cinématographique,
comme acteur d'abord, comme
assistant ensuite. On le rencon-
tre en curé dans «Le Voleur de
bicyclette» de Vittorio de Sica;
puis assistant réalisateur de ci-
néastes italiens comme Luigi
Comencini, Mario Soldat! ou
Carminé Gallone et ensuite des
Américains Raoul Walsh, Fred
Zinneman,, Mervyn LeRoy ou
William Wyler.

DE L'OLYMPE
AUX SIERRAS #

â'
A trente ans, il a acquis une
énorme expérience qui lui
amène, tout naturellement, son
premier contrat de réalisateur.
La mode, dans les années

soixante en Italie, est aux «Pé-
plums» latinistes: Leone s'at-
telle aux «Colosse de Rodhes»
qui sera son premier film... Mais
après deux autres œuvres du
genre, Leone désire cesser de
faire «n'importe quoi» (dit-il) et
descend enfin de l'Olympe en
carton pâte de Cinecittà pour re-
joindre les véritables mythes du
cinéma à Hollywood. Suivront
en 64 «Pour une poignée de dol-
lars», puis «Pour quelques dol-
lars de plus», «Le bon», «La
brute et le truand», «Il était une
fois dans l'Ouest», «Il était une
fois la révolution», «Il était une
fois l'Amérique»... et d'autres
encore dont il sera tour à tour
producteur ou scénariste.
LES MYTHES RÉANIMÉS

Mais ces Etats-Unis mythiques
et cinématographiques, il ne se
«entente pas de les admirer, il les
réinvente, redonne vie à un
genre essoufflé, le Western, et
offre la vision épique et sombre
d'une Amérique démystifiée, ri-
dicule et violente, tragiquement

humaniste. Ainsi, pour le Sys-
tème, Sergio Leone avait quel-
que chose d'un cinéaste maudit,
à la manière d'Orson Welles;
Hercule impuissant, il devait
toujours combattre longuement
pour (enfin) faire les films dont
il rêvait... et encore: «Il était une
fois l'Amérique», un projet qu'il
porta pendant quatorze ans fut
- lors de sa sortie aux Etats-
Unis - mutilé, amputé, horrible-
ment dénaturé... «trop long...»
disaient les producteurs. Au-
jourd'hui, le dernier film de
Leone visible sur les (petits)
écrans est alors court, trop
court: une pub où des voitures
Citroën soutiennent un pont
pour faire passer des éléphants.
Une fin en forme de pied de nez
(alimentaire) pour cet Hannibal
du western-spaghetti; une fin en
forme d'exercice de style (spec-
taculaire) pour un cinéaste de
génie qui trouve aujourd'hui sa
place au Panthéon entre Vulcain
(la fureur) et Jupiter (le dé-
miurge).

Frédéric Maire

Voyageur
malgré lui

de Lawrence Kasdan
Surprendre, Lawrence Kas-
dan doit aimer surprendre.
Docteur miracle es scénarii,
il se f ait f ort de pourvoir
Hollywoosd en mythes iné-
dits et salvateurs («Guerre
des étoiles» et autres «Aven-
turiers de l'arche perdue»).
Cinéaste, il s 'eff orce de res-
susciter les vieux genres; f i lm
noir («Body beat») ou wes-
tern («Silverado»), exaspé-
rant l'hommage jusqu 'au dé-
calque le plus f idèle... D 'au-
cuns le portent en triomphe,
sauveur qu 'il serait du ciné-
ma d'action, le vrai; gageons
que ces zélateurs, découvrant
«Voyageur malgré lui», ne
manqueront pas de crier à la
(superbe) trahison!

VOLTE-FACE
Divorçant d'avec l'Aventure,
Kasdan s'emploie, non sans
brio, à cerner son contraire:
le repli sur soi, la retraite des
émotions, la f orclusion du
sentiment. Il incombe à Ma-
çon Leary (WilUam Hurt),
voyageur malgré lui, d'incar-
ner toute ls subtilité de ce re-
tournement. Leary gagne sa
vie en rédigeant un guide
touristique destiné aux âmes
peureuses que l'idée même
du voyage terrorise. Sillon-
nant la planète, «l'écrivain»
consigne méthodiquement le
mille et un détail à même de
gravement déstabiliser
l'équilibre de ses lecteurs (des
hommes d'aff aires pour la
p lupar t ) ;  expulsant de son
horizon déjà bien étroit sur-
prises et imprévus. A l'instar
de son «métier», sa vie privée
participe d'une réserve iden-
tique, de tous les instants:
manif estée lors de la mort de
son f i l s, cette f r o i d e  distance
provoque l'indignation de sa
f emme qui s'essaye à le quit-
ter pour ne pas «geler» à son
tour. Loin de réagir, Leary
s'enf erme insidieusement
dans le cocon tissé par  sa
sœur vivant en complète au-
tarcie.

UNE MALADIE
INCURABLE?

Ce n 'est de loin pas l'avis de
Muriel (Geena Davis), spé-
ciaUste du dressage; une
jeune f emme certes meurtrie
mais qui n 'a pas renoncé à la
Vie: «civilisant» le chien de
Leary, elle s'acharne sur Ma-
çon jusqu 'à ce qu 'il cède en-
f in au vertige de l'Amour (un
comportement vivement dé-
conseillé par son guide). Le
visage de l'acteur John Hurt
traduit à merveille les étapes
de la guérison. Figés voire
impassibles, ses traits conser-
vent le masque de l'indiff é-
rence, éliminent toute mani-
f estation épidermique an-
nonçant la venue d'une émo-
tion; seul le sentiment pourra
déf aire ce masque de protec-
tion. Pour f ilmer la méta-
morphose de ce visage, Kas-
dan adopte le seul point de
vue possible... l'acuité hum-
ble!

Vincent Adatte

L'axe Zurich-Ouagadougou
Cinéma suisse à Cannes

Si la Suisse politique ne fait pas
(encore?) partie de la CEE,
l'Helvétie cinématographique
multiplie par contre les accords
de co-production avec d'autres
pays et, par conséquent, s'inter-
nationalise. La sélection de films
«suisses» (les guillemets sont de
rigueur) au Festival du film de
Cannes cette année révèle par-
faitement cette ouverture vers
l'étranger — comme un fabu-
leux métissage pelliculaire: sé-
lectionné à la Semaine de la cri-
tique, «Duende» du Chaux-de-
Fonnier Jean-Biaise Junod est
un film co-produit par la
France, consacré à la tauroma-
chie et entièrement tourné en
Andalousie; présenté dans la
même section, le court métrage

«Les trois soldats» a été réalisé
par Kamal Musale, un jeune ci-
néaste veveysan très lié a ses ori-
gines hindoues. A la Quinzaine
des réalisateurs, le film «Yaaba»
de Idrissa Ouedraogo porte les
triples nationalités burkinabée,
française et suisse; si le réalisa-
teur vient de Ouagadougou, le
producteur (majoritaire) est un
Jurassien toujours en voyage en-
tre Zurich et Genève, Pierre-
Alain Meier. Enfin «Zanzibar»,
de la Française Christine Pascal
(Suissesse par mariage) est co-fi-
nancé à 20% par l'Helvétie.

Singulier et contradictoire,
l'univers cinématographique
helvétique intérieur vit dans de
permanents paradoxes socio-

géographiques: comment distri-
buer un film pour six millions et
demi d'habitants qui parlent
quatre langues différentes?

Comment financer un film en-
tièrement suisse et le rentabiliser
sur un marché aussi restreint?
Autant de questions que la
Suisse cinématographique ré-
sout finalement pourtant plutôt
bien; les producteurs et les réali-
sateurs tournent beaucoup et
l'on dénombre depuis quelques
années quelques 15 à 20 longs
métrages de fiction produits
chaque année dans ce petit pays.
Cette production assez impor-
tante pour une nation si petite
s'explique justement par cette
ouverture (imposée) du cinéma

suisse avec l'étranger. Pour exis-
ter, pour pouvoir se faire, le ci-
néma suisse doit chercher de
l'argent à l'extérieur: des ac-
cords existent aujourd'hui avec
les pays frontaliers comme la
France, l'Allemagne, l'Autriche,
l'Italie, mais aussi avec la Belgi-
que et le Canada, et peut-être
bientôt l'Espagne. Mais ce ciné-
ma ouvert sur le monde, ce ciné-
ma échangiste qui aime pro-
duire le Turc Ylmaz Gùney
«Yol», l'Indien Mrinal Sen «Ge-
nesis» ou maintenant le burki-
nabé Idrissa Ouedraogo saura-
t-il se nourrir de ce métissage,
enrichissant sa propre culture et
sa propre indentité? Réponse
dans les films à venir!

F. M.

Romuald
et Juliette

Coline Serreau, détentrice d'un
solide record en son temps inat-
tendu avec «Trois hommes et un
couffin», dont les américains fi-
rent une version sans elle mais
avec son accord et qui marche
fort bien aux U.S.A., était atten-
due au tournant du film suivant.
Actrice d'un excellent niveau,
elle utilise le temps qui sépare
deux films — environ ici quatre
ans — pour retrouver les
planches. Et c'est aux U.S.A.
qu'elle a trouvé la situation forte
et perturbatrice pour nos esprits
qui donne la colonne vertébrale

à son film: un P.D.G. qui dirige
une puissante société de pro-
duits laitiers tombe amoureux
d'une femme de ménage noire
qui a cinq enfants de cinq pères
et maris différents. Mais chez
Coline Serreau, la perturbation
ne sert pas à changer les fonde-
ments de la société.

Elle ouvre une voie, même bi-
zarre, à un bonheur possible. La
vie chez elle est un long fleuve
tranquille qui oppose deux mi-
lieux et débouche sur leur har-
monieuse et inattendue fusion.

(fyiy)

Jumeaux, d'Ivan Reitman
Annonçons la couleur: mon in-
satisfaction critique est inverse-
ment proportionnelle à l'en-
gouement suscité par le film du
«faiseur» Reitmann; succès her-
culéen aux Etats-Unis, masses
européennes bravant les lois de
l'inertie...«Jumeaux» semble
jouir de ce photogramme philo-
sophai (celui qui transforme la
pellicule en or) convoité par tant
de «producers».

Persistons tout de même: il
me paraît difficile de dénicher il-
lustration plus évidente du fa-
meux dicton «une bonne idée ne
fait pas forcément un bon film»!
C'est éprouvé, le mariage des
contraires constitue l'un des

fleurons du cinéma burlesque;
«gémelliser» un couple aussi
bien assorti que celui composé
du titan Schwarzenegger et du
gnome De Vito promettait donc
beaucoup.

Las, reitman, trop sûr de son
affiche, n'a pas cru nécessaire de
construire une mise en scène qui
concrétise l'énergie comique née
de la rencontre de ces deux
corps dissemblables.

Le cinéaste se contenté de
planter ses deux personnages
dans le décor mais n'organise
pas le moins du monde cette fa-
meuse collision pourtant inscrite
au menu...

V. A.

Roselyne en difficulté?
En huitième semaine, «Rain
Man» de Levinson fait beau-
coup plus d'entrées à Neuchâtel
que «Roselyne et les lions» de
J. J. Beineix. Le battage fait au-
tour du second film ne semble
pas le conduire sur le chemin du
succès délirant, si la tenue sem-
ble pourtant honorable. Mais en
vérité, il est presque impossible
de prévoir si un film marchera
ou non. Certes, un solide budget
de promotion assure la présence
d'un certain public à la sortie.
Mais si ensuite l'indice essentiel
de satisfaction ne fonctionne
pas (on le nomme «bouche-à-
oreille», qui consiste pour les

une à envoyer les autres voir le
film), alors les difficultés se pro-
filent. Beineix semble avoir
beaucoup trop parlé de la seule
critique en insistant aussi suf
une certain philosophie de
l'existence sous-jacente à son
film. Or il se trouve que, si Rose-
lyne et Thierry sont bien cam-
Bés, les bons méchants ressem-
blent aux lions gentils. L'animal
n'est pas venu au secours de Bei-
neix. Le discret «Rain Man»,
lui, est parti pour les sommets
où il pourrait bien rejoindre, en
France «L'Ours» et les plon-
geurs du «Grand Bleu».

(FyLy)



Jjf a k̂ê1' POURDE
NOUVEAUXHOMZ ONS!

^̂ ^ ^̂ mt̂ WBr  ̂m^Ê̂ ^̂ i\ 

marreur électrique. 

Cadre 

léger, fourche avant -V>*'
/N

/̂
N
^W----"*",y f 1̂ .̂»|>^y ĵ^ÊSSr ̂' l̂ M̂ ^P 
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.̂ n Dans votre appartement ou 
votre

^̂ ] maison, si vous avez beaucoup à
\\Mr- faire ou juste une bricole, ne vous
^M  ̂ gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.
Travail rapide et soigné.
0 039/23 64 28. 3S171
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Dimanche 7 mai Départ: 8 h 30
Fr. 60.- / Rabais AVS

En pays vaudois
avec un bon repas

de midi
Dimanche 14 mai Départ: 8 heures

FÊTE DES MÈRES
Fr. 62.- / Rabais AVS

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

Dimanche 14 mai Départ: 13 h 30
FETE DES MÈRES
Fr. 25.- / Rabais AVS

Faulensee
[ '- 

Lundi 15 mai Départ: 13 h 30
PENTECÔTE

Fr. 25.- / Rabais AVS
Dans l'Oberland

bernois 
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
<p 039/23 75 24 012m
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- - 1 r- M iiilllj -mÊ

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: _TljJ* ** juj
Hoover A 2366 ~~ ŵ
4,2 kg de linge sec , ^^BkV I12 programmes , I 11
touche demi-charge, ^^LwMspécialement facile yS|r
à utiliser
Prix vedette FUST r - W
Loc/droit d'achat 34.-/m*- *•**«ftA *

au lieu de 899.- 7DU. -
Mm *-1 - ¦̂ "K

Miele W 753 hT' . \ , a j
5 kg de linge sec, ! ——-
libre choix de la j /^-^\température , essor- (0ÊÊm\\âge 1000 tours/min., W- W g w )
position économique >WP̂ /
automatique, ^*—-
touche demi-charge I
Prix choc FUST CfOOITl
Loc/droit d'achat 83. vm* ! U%7U*
• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

La Ch«ui-d«-Fond«, Jumbo 039/266865
Blenn», Rue Centrale 36 032/226525
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032/535474
mortn.cantr* 036/334648
ï«r don, Rue de la Plaine 9 024/218615
Répmrmtlon ripld» toute* mtrquti 021/201010



«Merit» reprend la tête
m VOILE mm

Le «Merit» de Pierre Fehlmann
a repris le commandement de
la Transat Lorient - Saint-Bar-
thélémy - Lorient dans la caté-
gorie des monocoques.

Les positions jeudi à 13
heures GMT.

Multicoques: 1. «Bottin
Entreprise» (Tabarly) à 403
milles; 2. «Elf Aquitaine 3»
(Maurel) à 406; 3. «Charal»

(Peyron) à 459; 4. «Fujicolor»
(Birch) à 531; 5. «Aigle» (Loi-
zeau) à 562; 6. «Limeil» (Bour-
gnon) à 737; 7. «Groupe Pierre
1er» (Arthaud) à 795; 7. «Jet
Service V» (Madec) à 810.

Monocoques: 1. «Merit»
(Fehlmann) à 1042; 2. «Baltic
Maxi» (Wikeri) à 1087; 3. «Ca-
talunyas 1000 Anys» (Brufau)
à 1657; 4. «La Poste» (Malle)
à 1734; 5. «Ville de Saint-Ma-
lo» (Lerudulier) à 1786. (si)

Championnat suisse à Saint-Aubin
m BICROSS

Organisée par le Bicross Club
La Béroche Les Kamikazes, la
3e manche du championnat
suisse de BMW se tiendra les 6
et 7 mai prochains au-dessus
de Saint-Aubin. Agés entre 6
et 17 ans, ils seront près de
300 à s'affrronter sur la su-
perbe piste d'Entre-Roche.

Mensonge: les plus jeunes
participants n'auront pas six
mais bien cinq ans. Et à eux
seuls, c'est tout un spectacle.

Mise â part ces rejetons de 5
ans, ils seont près de 300 à se
disputer la victoire dans l'une
ou l'autre des catégories, (sp)

Annulation à l'isle
mEQUITATION \

Prévu du 9 au 11 juin, le CSI
de l'isle (VD) a dû être annulé
en raison d'une collusion de
dates avec le CSI de Ham-
bourg.
Invoquant leur droit d'ancien-
neté, les organisateurs alle-
mands exigaient un dédomma-
gement de 50.000 DM et la «li-

bération» de Willi Melliger el
Walter Gabathuler en compen-
sation de la concurrence de
l'isle.

Des conditions inaccepta-
bles pour les organisateurs
vaudois, contraints à renoncer
à leur manifestation pour cette
année, (si)

Mottet en force
Mùller brillant à Dunkerque
Le Français Charly Mottet
(RMO) s'est emparé du com-
mandement des Quatre Jours
de Dunkerque après sa victoire
dans la quatrième étape, cou-
rue sur les pentes du Mont-
Cassel. Il s'est imposé avec 15
secondes d'avance sur l'Argo-
vien Jôrg Mùller, étonnant
d'aisance sur ce parcours si sé-
lectif.

LES RÉSULTATS
Deuxième étape des Qua-
tre Jours de Dunkerque,
Berck-Arment ières (180
km): 1. Wim Arras (Be)
4h59'35" -2. Jean-Paul van
Poppel (Ho) -3. Jeff Lieckens

(Be) . Troisième étape,
contre-là-montre sur 4,2
km entre Oxelaere et le
Mont-Cassel: 1. Stephen
Roche (Irl) 6'44"; 2. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) à 14"; 3.
Thierry Marie (Fr) à 15" m.t.
Quatrième étape au Mont-
Cassel: 1. Mottet les 105,6
km en 2h.35'32" (8" de bon.);
2. Jôrg Mùller (S) à 15"
(6"); 3. Dirk de Wolf à 30"
(2") m.t.

Classement général: 1.
Mottet 12h.22'48"; 2. Dirk de
Wolf à 12"; 3. Marie à 14"; 4.
Roche à 23"; 5. Mùller à
33".

(si)

Wegmùller seul
Victoire du Bernois

au Grand Prix de Wallonie
Le Bernois Thomas Weg-
mùller a remporté en soli-
taire la 20e édition du
Grand Prix de Wallonie
(200 km), en devançant de
50 secondes l'Ecossais Ro-
bert Millar et de I'11" le
Hollandais Jos Van Aert.
L'épreuve, courue sur un par-
cours accidenté et sous une
forte chaleur, s'est jouée à 40
kilomètres de l'arrivée à Na-
mur, dans la côte du Bois de la
Marlagne.

Wegmùller plaçait son dé
marrage décisif dans l'ascen

sion de la Citadelle de Namur
pour aller cueillir son premier
bouquet de la saison.

LE CLASSEMENT
1. Thomas Wegmùller (S)
les 200 km en 5 h 29'00"; 2.
Robert Millar (Eco) à 50"; 3.
Jos Van Aert (Ho) à 1'11"; 4.
Claudy Criquiélion (Be) à
1 '44"; 5. Laurent Fignon (Fr) à
1 53"; 6. Fabian Fuchs (S);
7. Johan Bruynell (Be); 8. De-
nis Roux (Fr); 9. Bruno Cornil-
let (Fr); 10. Laurent Jalabert
(Fr), tous même temps, (si)

Elliot avant la montagne
m> CYCLISME

Le Britannique récidive à la Vuelta
Malcolm Elliott a enlevé
son deuxième succès
d'étape au sprint dans le
Tour d'Espagne, au terme
de la onzième étape, Vina-
roz - Lerida (179,800
km/h).

Le coureur de Sheffield (27
ans) a profité d'une des der-
nières opportunités lui étant
offertes pour imposer sa pointe
de vitesse à la moyenne de
41,178 km/h. Car, vendredi, se

dressera la montagne, avec
l'arrivée au sommet à Cerler
(1.900 mètres) après 186 km
de course, en passant par le col
de l'Espina.

Victorieux à Orense (3e
étape) bien que souffrant de la
gorge, le sprinter de Teka l'a
cette fois emporté.

LES CLASSEMENTS
Classement de la dixième
étape, Gandia-Benicassim
(202km.600): 1. Herminio

Diaz-Zabala (Esp) 5 h 20'28"
(moyenne 38km.869/heure);
2. Antonio Esparza (Esp) à
14"; 3. Eddy Planckaert (Be);
4. Vladimir Mouravski
(URSS); 5. Biran-Holm So-
rensen (Dan) même temps
ainsi que tout le peloton.

Onzième étape, Vinaros -
Lerida (179,800 km) : 1. Mal-
colm Elliott (GB) 4h 21' 59";
2. Eddy Planckaert (Be); 3.
Marcel Arntz (Ho); 4. Marnix
Lameire (Be); 5. Manuel Do-

minguez (Esp). Puis les
Suisses: 47. Erich Mâchler;
90. Felice Puttini, tous m.t.
160. Jens Jentner à 6'16".

Classement général: 1.
Omar Hernandez (Esp) 48 h
49'32"; 2. Peter Hilse (RFA) à
59"; 3. Manuel Sanchez (Esp)
à V14"; 4. Federico Echave
(Esp) à 1*22"; 5. Pedro Mo-
rales (Col) m.t. Puis les
Suisses: 21. Mâchler à 3'42" ;
114. Puttini à 51'25"; 147.
Jens Jentner à 1 h09'14". (si)

Un «ancien» toujours frais
Moser remporte la deuxième étape du Tour du canton
Mercredi soir, lors de la
deuxième étape du Tour du
canton Neuchâtel, Al-
brecht Moser a donné une
nouvelle démonstration de
son aisance et de sa fra-
îcheur en remportant la
victoire sous les applau-
dissements d'un nombreux
public.

(A WBê
Le coureur de Piertelen est res-
té en tête de Fenin à Marin. Sa
foulée légère, aérienne, a fait
merveille sur ce parcours très
descendant, où ses deux dau-
phins, Pascal Gauthier de Pe-
seux et Daniel Oppligger de
Saint-Imier, ne se sont pas
montrés très a l'aise.

MARIN
Julian Cerviflo

Ce genre de terrain ne
nous convenaient pas et
Moser était trop fort au-
jourd'hui, déclaraient-ils à
l'arrivée.

FABIOLA FACILE
Chez les dames, l'Imérienne
Fabiola Oppliger-Rueda a
remporté une victoire aussi
nette que facile, la deuxième,
Rôsli Brechbùhl de Konolfin-
gen, arrivant avec 90 secondes
de retard.

Mercredi prochain, la troi-
sième étape conduira les 800
coureurs (!) de ce Tour du
canton du Pâquier à Fontaine-
melon. Elle devrait donc mieux
convenir aux adeptes des par-
cours vallonnés. Ça promet! f

CLASSEMENTS
Fenin-Marin. Deuxième
étape du Tour du canton
(13,7 km). Messieurs: 1, AI-
brecht Moser (Piertelen)
41'33". 2. Pascal Gauthier
(Peseux) 42'00". 3. Daniel
Oppliger (Saint-Imier) 42'20".
4. Pierre-Alain Perrin (Les

Les Neuchâtelois Pascal Gauthier (à gauche) et Pierre-Alain Perrin n'ont rien pu faire
contre Albrecht Moser. (Henry)
Ponts-de-Martel) 42'01". 5.
Claude Willemin (Epauvilliers)
42' 47".

Dames: 1. Fabiola Oppli-
ger-Rueda (Saint-Imier)
49'11". 2. Rôssli Brechbùhl
(Konolfingen) 50'41". 3. Fran-
ziska Cuche (Le PâauieO
51'44". 4. Marie-Claude Châ-
telain (Les Reusilles) 52'55".
5. Pauline Gigandet (Neuchâ-
tel) 53'10".

Classement général par
catégories. Elite: 1. Pascal
Gauthier 1.22'30". 2. Pierre-
Alain Perrin 1.23 02". 3.
Claude Willemin 1.25'00". 4.
Chrisophe Mercier (Les Breu-
leux) 1.25'29". 5. Daniel San-
doz (La Chaux-du-Milieu)
1.26'10". Seniors 1:1. Daniel
Oppliger 1.24'00". 2. Rolf
Schoy (Oesingen) 1.24'51".

3. Robert Brechbùhl (Konol-
fingen) 1.26'20". 4. Michel
Hofer (Les Hauts-Geneveys)
1.27'51". 5. Manuel Ferreira
(Boudry) 1.28 00". Seniors
2:1. Albrecht Moser 1.22'28".
2. René Dâppen (Kerzers)
1.26'07". 3. Claudy Rosat (Les
Taillères) 1.27'31". 4. Jean-
Pierre Schwab (Reconvilier)
1.27'42". 5. Serge Furrer (Be-
vaix) 1.27'48". Juniors: 1.
Alain Berger (Boudry)
1.27'13". 2. Yan Béguin
(Chaumont) 1.31'16". 3. Sté-
phane Gross (Neuchâtel)
1.32'14". 4. Philippe Reichen-
bach (La Chaux-de-Fonds)
1.32'45". 5. Mario Fedi (La
Chaux-du-Milieu) 1.41 '11".
Vétérans: 1. Raymond
Mandli (Grandson) 1.34'34".
2. Philippe Rochat (Lausanne)
t.40'16". 3. Bernard Lingg (La

Chaux-de-Fonds) 1.40'55". 4.
Antoine Bonnet (Les Plan-
chettes) 1.44'53". Dames 1 :
1. Fabiola Oppliger-Rueda
1.35'34". 2. Ariette Burgat
(Cornaux) 1.44'03". 3. Pau-
line Gigandet 1.45'23". 4.
Anouk Chai landes (La Chaux-
du-Milieu) 1.48'39". 5. An-
drée-Jane Bourquin (Auver-
nier) 1.51'00". Dames 2: 1.
Rôssli Brechbùhl 1.37'57". 2.
Franziska Cuche 1.41'40". 3.
Marie-Claude Châtelain
1.43'29". 4. Claudette Dubois
(Lamboing) 1.49'24". 5. Ma-
rijke Moser (Piertelen)
1.49'35". Equipes: CEP (Cor-
taillod) 4.15'42". 2. Pro-Ski
4.16'43". 3. Rado (Lengnau)
4.18'21". Groupement Sportif
(Franches- Montagnes)
4.29'41".

J.C.

B> LE SPORT EN BREF H—¦¦¦

j kg Hockey sut glace

La Coupe Stanley
Battus lundi par les Philadelphie Flyers, les Canadiens de
Montréal ont pris leur revanche sur la formation américaine
en s'imposant par 3-0 lors de la seconde rencontre de le la
finale de Wales Conférence de NHL (demi-finale de la
Coupe Stanley), égalisant ainsi à une victoire partout.

«Rexi» aux New Jerrsey
Malgré ses efforts, le CP Berne n'a pu garder dans
ses rangs le Finlandais Reij o «Rexi» Ruotsalainen :
le défenseur finnois, qui avait reçu des offres de
plusieurs clubs, a décidé de quitter les champions
de Suisse pour évoluer en NHL avec les New Jersey
Devils.

WJÊ Escrime

Des titres pour les féminines
Berne. Championnats suisses juniors de fleuret fé-
minin. Moins de 20 ans: 1. Gianna Bùrki (Berne) 8
victoires. 2. Hanna Scherrer (Zoug) 7. 3. Andréa
Eberle (Zoug) 5. Moins de 18 ans: 1. Carlotta Alber-
ti (Lugano). 2. Christine Saint-Léger (Lausanne).

La promotion-relégation LNA-LNB
Messieurs. Promotion-relégation LNA-LNB, match-re-
tour: Uni Bâle - Amriswil 3-1 (15-8 15-11 11-1515-10).
Uni Bâle reste en LNA sur le score total de 6-1.

a
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Football

Réembauche pour Jacquet
Remercié en février dernier par les Girondins de
Bordeaux, qu'il entraînait depuis 1980, Aimé Jac-
quet (47 ans) a signé un contrat de trois ans avec
Montpellier, 9e du championnat de 1 re division, où
il remplacera Pierre Mosca.
22 les Britanniques!
La première division du championnat d'Angleterre pourrait
à nouveau compter 22 clubs à partir de la saison prochaine,
selon le quotidien «Daily Mirror». Les présidents de clubs
de la League se réuniront le 9 mai pour décider de mainte-
nir la formule actuelle à 20 clubs ou de revenir à l'ancienne.

^^ 
_ _ _ _ _ _

Défaite suisse
A Tours, l'équipe de Suisse a subi une nouvelle dé-
faite dans le tournoi qualificatif pour la Coupe du
monde 1990. Opposé à la Suède, les Helvètes se
sont inclinés 33-15 (27-3). Inférieurs sur le plan
physique, les Suisses ont creusé leur propre tombe
en première période en multipliant les maladresses.
Cette défaite met un terme au parcours de l'équipe
de Suisse dans ce tournoi qualificatif.

i 
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Optimaliser
une mise en page,

développer
une idée !

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE-COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING
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Votre avenir assuré dans une entreprise
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Nous cherchons pour tout de suite ou date àr 
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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
— âge idéal: 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
V J

«VITE
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FAIT!

Mettre
un projet au net,

composer
des textes !

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

Nous cherchons

secrétaire-comptable
(80 à 100%)

pour divers travaux de secrétariat, facturation et
tenue de la comptabilité.

Connaissances exigées:
- informatique (FRAMWORK),
— tenue d'une comptabilité.
Notre préférence sera donnée à une personne de
confiance sachant travailler de manière indépen-
dante.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Salaire: selon capacités.
S'adresser à monsieur P. Monnin

(Doubles _3__Ë _r!L—-- : V̂  > ' ¦-
^WJ % V A

0 039/28 63 23 (JjSk -¦' /
1, rue de l'Etoile r lf®** £— Jn
2300 -iJfer *™'
La Chx-de-Fds '̂ ffl* 0 P monnin U

012112

Pubidté
intensive-
Publicité

par
annonces.
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Bakl de soleil, Jersey pur coton Bain de soleil, Jersey pur coton
en vert ou fuchsia, en vert ou bleu,
gr. 128 - 140 12. — gr. 116 - 176 7.—
gr. 152 - 176,13.- Sho|ij pur coton jmprimé)
Short, pur coton, uni, vert fuchsia, gr. 116 - 140, 14. —
ou bleu gr. 116 - 128, 9. — gr. 152 - 176, 16.-
gr. 140 - 176, 10.— dans les MM et principaux libres-services
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Laurent-Perrier
ULTRA BRUT

é

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

de Champagne.

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

Super sec et délicatement
pétillant.

Où? Mais, naturellement au

BAR 2000
1 Av. L.-Robert 80

La Chaux-de-Fonds
. 006365

La Croix-Rouge Suisse
Section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un ou une ergothérapeute
diplômé(e)

Travail varié dans le Service, à domicile, et en
milieu hospitalier. Préférence sera donnée à per-
sonne dynamique ayant de l'expérience dans le
domaine de la physiatrie, possédant permis de
conduire et voiture.

Pour tout renseignement téléphoner au
038/25 42 10 ou adresser offres écrites au:
Service du Personnel - Croix-Rouge Suisse
Avenue du 1 er-Mars 2a
2000 Neuchâtel OSOMI

Achète j

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

La Chaux-de-Fonds
(f! 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

,i\ A deux heures:

ferme
de Bresse
de style, avec 11 hectares.

Prix SFr. 180000.—,
90% crédit

(et autres propriétés à partir
de SFr. 30 000.-).
? 0033/85 74 05 93
0033/8574 0331

301745

L'annonce, reflet vivant du marché



Premier tour du championnat interclubs de tennis
Le premier tour du championnat
suisse interclubs de tennis s'est dis-
puté samedi et dimanche passé.
Nous vous communiquons ci-après
les résultats des groupes dans les-
quels des équipes neuchâteloises.

Nous établirons le point sur les
interclubs après chaque tour, soit:
- le jeudi 11 mai,
- le jeudi 25 mai,
- le jeudi 1er juin,
- le jeudi 8 juin.

Messieurs
Ligue nationale C

GROUPE 2
Aiglon FR - Carouge GE 2 renv.
Tuileries GE - Mail NE 0-9
Crans-Montana - Viège 3-6
1. Mail NE 1 1 0  9-0 3
2. Viège 1 1 0  6-3 2
3. Crans-Montana 1 0  1 3-6 1
4. Carouge 2 0 0 0 0-0 0
5. Aiglon FR 0 0 0 0-0 0
6. Tuileries G E 1 0  1 0-9 0

Seniors C
GROUPE 1

Basler LTC - Schindler Ebikon 2-4
Veyrier-Gd-Donz. - Chaux-de-Fonds 2-4
Scheuren - Horgen renv.
1. Schinddler Ebikon 1 1 0  4-2 2
2. La Chaux-de-Fonds 1 1 0  4-2 2
3. Veyrier-Gd-Donzel 1 0  1 2-4 1
4. Basler LTC 1 0  1 2-4 1
5. Horgen 0 0 0 0-0 0
6. Scheuren 0 0 0 0-0 0

Première ligue
GROUPE 2

Montreux - Sierre 5-4
Marly Fribourg - Vignoble 7-2
Ecublens - Zermatt 9-0
1. Ecublens 1 3
2. Marly Fribourg 1 3
3. Montreux 1 2
4. Sierre 1 1
5. Vignoble 1 0
6. Zermatt 1 0

GROUPE S
Stade Lausanne - Neuchâtel 7-2
Vernier - Onex GE 6-3
Versoix - Gryon 0-9
1. Gryon 1 3
2. Stade Lausanne 1 3
3. Vernier 1 2
4. Onex GE 1 1
5. Neuchâtel 1 0
6. Versoix 1 0

GROUPE S
Lancy Fraisiers - Veveysan 9-0
International - Lancy GE 9-0
La Chaux-de-Fonds - Renens 8-1
1. La Chaux-de-Fonds 1 3
2. Lancy Fraisiers 1 3
3. International 1 3
4. Lancy GE 1 0
5. Renens 1 0
6. Veveysan 1 0

GROUPE S
Montchoisi 1 - Yverdon 9-0
Visp - Champel GE 6-3
Mail NE - Nyon 1 9-0
1. Mail NE 1 3
2. Montchoisi 1 1 3
3. Visp 1 2
4. Champel GE 1 1
5. Nyon 1 1 0
6. Yverdon 1 0

Deuxième ligue
GROUPE 2

Lancy GE - Rolle 6-3
Grand Saconnex - Saint-Aubin 1-8
1. Saint-Aubin . 1 3
2. Lancy GE 1 2
3. Rolle 1 1
4. Chaux-de-Fonds 2 0 0
5. Prégny Chambésy 0 0
5. Grand-Saconnex 1 0

GROUPE S
Mail NE 2 - La Venoge 6-3
Collonge Bellerive - Bois Carré 8-1
Vignoble - International 2-7
1. Collonge Bellerive 1 3
2. International 1 3
3. Mail NE 2 1 2
4. La Venoge • 1 1
5. Bois Carré 1 1 0
5. Vignoble 1 0

GROUPE 4
Les Diablerets - Bois Carré 2 5-4
Meyrin 1 - Mail NE 1 7-2
1. Meyrin 1 1 3
2. Les Diablerets 1 2
3. Bois Carré 2 1 1
4. Lausanne Sports 0 0
5. Valeyres . 0 0
5. Mail NE 1 0 0

GROUPE ?
Service Ind. GE - Le Locle 8-1
Neuchâtel - Romont 3-6
1. Service Ind. 1 3
2. Romont 1 2
3. Neuchâtel 1 1
4. Stade Lausanne 0 0
5. Veyrier Gd Donzel 0 0
6. Le Locle 1 0

GROUPE 13
Marin NE-UBS GE 5-4
Ecublens - Genève 6-3
1. Ecublens 1 2
2. Marin NE 1 2
3. Genève 1 1
4. UBS GE 1 1
5. Morges 0 0
6. Versoix 0 0

GROUPE 14
Stade Lausanne - Perly Certoux 7-2
Meyrin 2 - New Sporting 0-9
1. Stade Lausanne 1 3
2. New Sporting 1 3
3. LaChaux-de- Fonds 0 0
4. Verney Puidoux 0 0
5. Meyrin 2 1 0
5. Perly Certoux 1 0

Jeunes seniors
Deuxième ligue

GROUPE 1
Saint-Biaise - Valleyres 3-6
New Sporting - Tuileries 8-1
1. New Sporting 1 3
2. Valeyres 1 2
3. Saint-Biaise 1 1
4. Cossonay Gare 0 0
5. Verney Puisoux .0 0
6. Tuileries 1 0

GROUPE S
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 8-1
Versoix 2 - Ecublens 3-6
1. Neuchâtel 1 3
2. Ecublens 1 2
3. Versoix 2 1 1
4. Fleurier 0 0
5. La Chaux-de-Fonds 1 0

GROUPE S
Préverenges - Vernier 0-9
Plasselb - Bernex 0-9
UBS GE-Mar in NE 2 6-3

1. Bernex GE 1 3
2. Vernier 1 3
3. UBSGE 1 2
4. Marin NE 2 1 1
5. Plasselb 1 0
6. Préverenges 1 0

GROUPE S
Savano Country C. - Cortaillod 9-0
Onex GE - Marin NE 1 1-8
Pully - Veveysan 7-2
1. Marin NE 1 3
2. Pully 1 3
3. Savano CountryClub 1 3
4. Cortaillod 1 0
5. Onex GE 1 0
6. Veveysan 1 0

Dames
Ligue nationale C

GROUPE 2
Uster I - Vignoble NE 5-1
Oid Boys BS I - Dâhlhôlzli BE 4-2
Mail NE - Eschern-Mauren 6-0
1. Mail NE 1 1 0  6-0 3
2. Uster I 1 1 0  5-1 3
3. Oid Boys BS I 1 1 0  4-2 2
4. Dâhlhôlzli BE 1 0  1 2-4 1
5. Vignoble NE 1 0 1 1-5 0
6. Eschen-Mauren 1 0  1 0-6 0

Première ligue
GROUPE 1

Montreux - Stade Lausanne 6-0
Nyon - Drizia Miremont 0-6
Brigue - Neuchâtel renvoyé
1. Drizia Miremont 1 3
2. Montreux 1 3
3. Brigue 0 0
4. Neuchâtel 0 0
5. Nyon 1 0
6. Stade Lausanne 1 0

GROUPE 2
Chaux-de-Fonds - NS Bellevue3-3 (2-1 )
Morat - Marly Fribourg 5-1
Lany GE - Lausanne Sports 5-1
1. Lancy GE 1 3
2. Morat 1 3
3. La Chaux-de-Fonds 1 2
4. New Sport Bellevue 1 1
5. Lausanne Sports 1 0
6. Marly Fribourg 1 0

Deuxième ligue
GROUPE S

Onex GE - Genève 5-1
Bois Carré Comp 2 - Bernex GE3-3 (2-1)

L Onéx GE 1 3
2. Bois Carré Comp 2 1 2
3. Bernex G E 1 1
4. La Chaux-de-Fonds 0 0
5. Stade Lausanne 2 0 0
6. Genève 1 0

GROUPE 4
Bulle - Nestlé 6-0
Mail NE - Guin 5-1
Ardon - Stade Lausanne I 2-4
1. Bulle 1 3
2. Mail NE 1 3
3. Stade Lausanne I 1 2
4. Ardon 1 1
5. Guin 1 0
6. Nestlé 1 0

GROUPE S
Perly Certoux - Veyr. Gd Donzel . 1 -5
Morat - Pré Babel 3-3 (1-2)
Neuchâtel II - Collonge Bélier.3-3 (1-2)
1. Veyrier Gd Donzel 1 3
2. Collonge Bellerive 1 2
3. Pré Babel 1 2
4. Morat 1 1
5. Neuchâtel II 1 1
6. Perly Certoux 1 0

GROUPE ?
Cortaillod - Trois Chêne 6-0
Champel GE - Vernier 1 -5
Neuchâtel I - Lancy Fraisiers 1-5
1. Cortaillod 1 3
2. Lancy Fraisiers 1 3
3. Vernier 1 3
4. Champel GE 1 0
5. Neuchâtel I 1 0
6. Trois Chêne 1 0

Troisième ligue
GROUPE S

Sainte-Croix - Estavayer-le-Lac I renvoyé
Chaux-de-Fonds - Verney Puidoux 5-1
Valeyres s/Montagny I - Hauterive 6-0
1. Valeyres s/Montagny 1 3
2. La Chaux-de-Fonds 1 3
3. Estavayer-le-Lac I 0 0
4. Sainte-Croix 0 0
5. Hauterive 1 0
6. Verney Puidoux 1 0

GROUPE S
Domdidier - Stade Lausanne I 1 -5
Bossonnens - Echallens I 4-2
Bière - Le Landeron 3-3 (1 -2)
1. Stade Lausanne 1 3
2. Le Landeron 1 2
3. Bossonnens 1 2
4. Bière 1 1
5. Echallens I 1 1
6. Domdidier 1 0

GROUPE S
Moudon - Bois Carré Comp 4-2
Résidence - Préverenges 3-3 (1-2)
Peseux - Lucens 1 -5
1. Lucens 1 3
2. Moudon 1 2
3. Préverenges 1 2
4. Bois Carré Comp. 1 1
5. Résidence 1 1
6. Peseux 1 0

GROUPE12
Cossonay-Ville I - Marin NE I 0-6
Fleurier - Estavayer-le-Lac II 3-3 (1 -2)

1. Marin NE 1 3
2. Estavayer-le-Lac II 1 2
3. Fleurier 1 1
4. Saint-Sulpice 0 0
5. Cossonay-Ville I 1 0

GROUPE14
Versoix II - Stade Lausanne II 4-2
Le Locle - Collonge Bellerive 6-0
Marin NE II - Le Sentier 6-0
1. Le Locle 1 3
2. Marin NE II 1 3
3. Versoix II 1 2
4. Stade Lausanne II 1 1
5. Collonge Bellerive 1 0
6. Le Sentier 1 0

GROUPE 16
Vignoble - Lausanne Sports 2-4
Lancy GE - Corcelles-Cormondrèche6-0
New Sporting Rqpianel - Onex GE I 6-0
1. Lancy GE 1 3
2. New Sporting Romanel 1 3
3. Lausanne Sports 1 2
4. Vignoble 1 1
5. Corcelles-Cormondrèche 1 0
6. Onex GE I 1 0

GROUPE 18
Lutry-Mail NE 0-6
Val-de-Ruz - Plasselb renvoyé
1. Mail NE 1 3
2. Dubied Couvet 0 0
3. Morat 0 0
4. Plasselb 0 0
5. Val-de-Ruz 0 0
6. Lutry 1 0

Gilles Neuenschwander et l'équipe du LNC du TC Mail n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire
genevois. (Comtesse)

Tout sur lea Neuchâtelois
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A ne pas manquer: polos en jersey. Riche palette de

coloris. Coton égyptien deux fois mercerisé, modèles «Linea
or ,

. . ¦ .. ... •.:..,'.;-:; y ;.,_ .. - - _ . -: , jSij-O." .r-.: ;. ' . . . . '.. . 

Mille» à fr, 49.-¦ Ou le polo boutônïié à poche de poitrine

de «Renato Cavalli» à fr. 59--- Polos de fabrication et de qua-

lité suisse. Une offre à ne manquer sans aucun prétexte !

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  5£HILD Lj
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 21 - Neuchâtel, Saint-Honoré 9

000317

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

îiai ¦¦¦¦ >MM_SS^B!__Sr_MBH______ _

0 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Ouvert le samedi
toute la journée
Ford Fiesta 1100 C

1986. Fr. 7900.-
Ford Fiesta Disco
1986. 44 000 km

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

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

Lancia Delta HF Turbo
1987. Fr. 12 500.-

Lancia Prisma intégrale 4x4
1987. 23 000 km

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

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

Alfa-Romeo Giulietta 2000
Fr. 7900.-

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

BMW 320 i
4 portes, 1 985, blanche,

toit ouvrant, jantes alu
Opel Manta GSI

noire, 1986, 36 000 km
Peugeot 505 V6 ABS

1987, 25 000 km

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Sierra 2,8 L 4x4

1987, 24 000 km
Ford Transit FT 130

17 places, Fr. 13800.-
Isuzu Trooper 2,0
1984, 51 000 km

Volvo 240 GL
1987, Fr. 17 800.- 012007

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
59 038/53 15 55 1312
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M.-S.Corbo - D.-M. Barras

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

Pendant son absence, Arnie avait été
exposé à des dangers de toute sorte. Les
oiseaux n'ont guère de résistance; ils survi-
vent rarement plus de deux jours à la mala-
die. C'est pourquoi le moindre signe de
malaise doit être pris très au sérieux. Les
étemuements d'Amie étaient autant de
symptômes alarmants.

D finit par descendre de son perchoir
pour prendre son petit déjeuner ou plutôt
pour jouer avec les grains de maïs. Il en
happait un qu'il avalait, un autre qu'il

recrachait. H plongea son bec dans le verre
de jus d'orange mais n'en but qu'une ou
deux gouttes. Puis il regrimpa sur le haut de
son perchoir et se rendormit.

— D. faut couper le mal à la racine, mur-
murai-je.

Je feuilletai l'annuaire du téléphone et
composai le numéro de la clinique vétéri-
naire la plus proche.

— J'ai un oiseau sauvage qui est malade,
dis-je à la standardiste. Un de vos médecins
pourrait-il le soigner ?

Elle se mit à rire.
— Un oiseau sauvage ? Pourquoi vous

donner toute cette peine pour un vulgaire
oiseau ?

Je n'essayai même pas de lui donner des
explications. Une personne qui réagissait
ainsi ne comprendrait jamais. Je ne pouvais
pas non plus faire confiance à un vétérinaire
qui employait une réceptionniste aussi
insensible. D'ailleurs Arnie supporterait-il
les émotions d'un voyage en voiture et
l'environnement inconnu d'une clinique ?
Les oiseaux ne savent pas toujours distin-
guer leurs amis; ils peuvent mourir de peur

au contact d'un étranger. Je ne voulais pas
courir ce risque. H valait mieux que je le soi-
gne aussi bien que possible.

Je lui consacrai la journée entière, guet-
tant un signe de changement. Je le pressai
de boire un peu plus de jus d'orange. Je lui
présentai des petits morceaux de pomme,
de raisin et d'aiL Mais il ne manifestait
aucun intérêt pour ses friandises préférées.

— Je t'en prie, mange pour me faire plai-
sir.

Je me mordais les lèvres pour maîtriser
les tremblements de ma voix.
- Guéris vite, mon bébé, guéris pour moi.
Il fixait sur moi ses yeux vitreux et restait

immobile sur son perchoir au lieu de sautiller
autour de sa volière comme d'habitude. Ses
plumes étaient tout ébouriffées et, lui qui fai-
sait sa toilette plusieurs fois par jour, il ne se
nettoyait plus du tout. H picorait ce que je lui
présentais sans aucun appétit. Je me rappelai
lui avoir acheté un flacon de vitamines liqui-
des peu avant sa disparition. Les vitamines lui
feraient sans doute du bien. J'en mélangeai
quelques gouttes avec du jus d'orange et je le
pressai s'avaler la mixture. H en but un peu

pour me faire plaisir mais à peine. A la fin de
la journée, il n'allait pas mieux mais en tout
cas pas plus mal.

J'allai me coucher de bonne heure en
priant le ciel pour qu'il se remette. Peut-
être avait-il besoin d'une autre bonne nuit
de sommeil. Au lieu de s'installer dans ma
chambre pour dormir comme ils le faisaient
d'habitude, les chats restèrent près de lui
dans le living-room pour le veiller. Si
l'amour seul pouvait guérir il serait bien
vite rétabli.

Malheureusement l'amour ne suffit pas.
Le lendemain, Arnie était plus mal.
Dérangé dans son sommeil par mes occupa-
tions matinales, il fixa sur moi un œil
furieux en gardant l'autre fermé. Il se cram-
ponnait à son perchoir avec les deux pattes,
probablement trop faible pour se tenir sur
une seule patte comme les oiseaux le font
généralement au repos. Sa tête était enfon-
cée dans ses épaules et son bec pointé en
l'air au lieu d'être enfouie sous son aile.
Avec ses plumes hérissées, il paraissait trois
fois plus gros. J'eus beau le cajoler, rien ne
put le persuader d'avaler la moindre miette
ou la moindre goutte de liquide. (A suivre)

Un amour
d'étourneau



Un exploit puis une défaite
Marc Rosset a fait sensation à la Coupe de Vidy
Mercredi, le vainqueur de
l'Orange Bowl en décembre
dernier, le Genevois Marc
Rosset a signé l'exploit des
huitièmes de finale de la
Coupe de Vidy, un tournoi-
exhibition doté de 50.000
francs. Rosset a en effet
battu 6-1 3-6 6-1 l'Israélien
Amos Mansdorf (ATP 26).
Souffrant de douleurs dorsales,
Mansdorf, qui avait remporté
l'an dernier le tournoi de Paris-
Bercy, n'a pas pu s'opposer au
coup droit dévastateur de l'es-
poir genevois.

En quart de finale, Marc Ros-
set a succombé avec les hon-
neurs face à l'Australien Darren
Cahill. Le Suisse a poussé son
adversaire à la limite des trois
sets (6-7 6-2 6-4). Brillant il a
offert une excellente réplique
grâce notamment à son accéléra-
tion en coup droit. Il lui reste
maintenant à confirmer ses
bonnes dispositions dans le pro-
chain Circuit satellite hongrois
où il tentera de cueillir des points
ATP.

MECIR BATTU
Tête de série no 1, le Tchécoslo-
vaque Miloslav Mecir n'a pas
passé le cap des quarts de finale.
Le Tchécoslovaque, finaliste
cette année à l'Open d'Australie,
a été dominé par Paolo Cane 6-3
6-0. Mecir était diminué par des
douleurs dorsales.

Les demi-finales de cette
Coupe de Vidy opposeront donc
vendredi l'Autrichien Horst Skoff
à l'Espagnol Eduardo Bengoe-
chea, «tombeur» du Suédois Mi-
kael Pernfors, et Cahill à Cane.

LES RÉSULTATS
Coupe de Vidy (tournoi sur
invitations). Simple, 2e tour
: Marc Rosset (S) bat Amos
Mansdorf (lsr/5) 6-1 3-6 6-1.
Horst Skoff (Aut) bat Goran Iva-
nisevic (You) 7-6 2-6 6-4.\

Marc Rosset a livré de très bons matchs à Vidy. (ASL)

Eduardo Bengoechea (Arg) bat
Robert Flego (You) 6-3 6-0.
Miloslav Mecir (Tch) bat
Sandro Délia Piana (S) 7-6
(7-2) 6-4. Paolo Cane (It) bat
Eduardo Masso (Arg) 6-3 6-4.
Darren Cahill (Aus) bat
Jean-Yves Blondel (S) 7-5 6-
2. Mikael Pernfors (Su) bat
Rolf Hertzog (S) 6-4 6-4.
Gustavo Tiberti (Arg) bat Ro-
nald Agenor (Haïti) w.o.

Quarts de finale: Eduardo
Bengoechea (Esp/no 8) bat Mi-
kael Pernfors (Su/no 2) 6-4 6-3.
Horst Skoff (Aut/no 6) bat Gus-
tavo Tiberti (Arg) 6-1 6-1. Dar-
ren Cahill (Aus/3) bat Marc
Rosset (S) 6-7 (3/7) 6-2 6-4.
Paolo Cane (lt/7) bat Miloslav
,Mecir (Tch/1) 6-3 6-0. (si)

Noah et Wilander «out»
à Forest Hills

Les éliminations prématurées
du Suédois Mats Wilander (no
2) et du Français Yannick
Noah (no 5), au 2e tour, ont
été les deux faits marquants de
la troisième journée du Tour-
noi des Champions.

Les autres têtes de série,
dont le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (no 1 ) et les Américains
André Agassi (no 3) et Tim
Mayotte (no 4), se sont en re-
vanche qualifiées pour le 3e
tour, (si)

VICTOIRES
FRANCS-MONTAGNARDES
Excellent début de champion-
nat pour les deux équipes de
première ligue du TC Saignelé-

gier. En effet, en déplacement
à Bollingen, S. Beucler, V.
Beuret, M.-A. Jeanbourquin,
C. Chopard et N. Aubry ont
nettement dominé les Ber-
noises (1 B2, 2 B3, 1 C2),
s'imposant par 6 à 0, Un suc-
cès qui va ouvrir l'appétit des
Jurassiennes.

Les hommes recevaient All-
mend Lucerne (5 b3, 1 C1).
Leur succès a été plus long à
se dessiner. A l'issue des sim-
ples, c'était encore l'égalité
chaque équipe en ayant rem-
porté trois (E. Nagels, C. Hen-
net et F. Laux pour Saignelé-
gier). C'est dans les doubles
que les Francs-Montagnards
ont nettement fait la diffé-
rence, triomphant finalement
par 6 à 3. (sp)

Des débuts fort réussis
m BASKETBALL

Le 8e Tournoi scolaire à Saint-Imier
C'est jeud i 27 avril et mardi 2
mai qu'a débuté, dans beau-
coup d'ambiance, le huitième
Tournoi scolaire à Saint-Imier.

Patronage ,~

Les favoris des différents
groupes sont, dans le groupe I,
Piklots et Gagmans; dans le
groupe II, Delanouille dal Pas;
dans le III, Bandanas; et
Confus dans le groupe IV.

Mardi 9 mai, on assistera à
l'entrée en lice des grandes
filles, ainsi qu'à la finale du
groupe III.

RÉSULTATS
Jeudi 27 avril. - Groupe III:
Les Zazalées - Les Bandanas

10-18, Les Bronzées - Les
Bandanas 12-18, Les Bron-
zées - Les Zazalées 12-12. -

Groupe II: Les Rolandos
Boys - Les Codifiés 3-0, Dela-
nouille dal Pas - Claryboys 9-
8, BBC Umweltfreund - Les
Heineken 7-2, Delanouille dal
Pas - Les Codifiés 16-3, Les
Rolandos Boys - Claryboys 8-
13.

Mardi 2 mai. - Groupe IV:
Testmobésurunos II - Cocktail
20-0, Clarygirls - Coconuts
Girls 3-4, Les Ceylor's - Les
Coperfields 14-2, Clarygirls -
Testmobésurunos II 15-9,
Cocktail - Coconuts Girls 8-
16. - Groupe I: Les Gagmans
- Les Amateurs 8-4, Les Poilus
- Les Gagmans 4-6, Les Pik-
lots - Les Amateurs 19-2.

Une victoire suisse
m FOOTBALL ¦¦

Les moins de 18 ans brillants
• SUISSE - BELGIQUE

2-1 (0-1)

A Armentières, dans le Nord de
la France, la sélection suisse
des moins de 18 ans a battu 2-
1 (0-1 ) la Belgique dans le ca-
dre d'un tournoi qui regroupe
huit formations.

Menée 1 -0 après quatre mi-
nutes de jeu seulement sur une
réussite Berrevoets, la Suisse a
renversé la situation grâce à
des buts du Soleurois Wenger
(56e) et du Xamaxien Rothen-
buhler (63e), auteur en la cir-

constance d'une fantastique
reprise de volée.

La Suisse livrera sa
deuxième rencontre vendredi
contre la Hongrie, victorieuse
2-1 de l'Espagne.

L'équipe de Suisse a évolué
dans la formation suivante:

Zweifel (Bischofzell); Hodel
(Wettingen); Froidevaux
(Moutier), Taillet (Yverdon);
Camenzind (Buochs), Ro-
thenbùhler (Xamax), Biaggi
(Sion), Fournier (Sion), Bez-
zola (Lausanne); Gamberini
(Servette), Wenger (Granges).

(si)

Suisses mal payés
Le CE des moins de 16 ans
• SUISSE - PORTUGAL

0-2 (0-1)
L'équipe suisse des moins de
16 ans s'est inclinée face à
leurs homologues portugais
sur le score de 2 à 0, au terme
de la première rencontre
comptant pour le tour final du
championnat d'Europe qui se
déroule au Danemark, jus-
qu'au 14 mai.

Sur l'ensemble de la rencon-
tre, et au vu des 3 ou 4 réelles
occasions de buts de Schlatter,
Clôt et Chèvre, l'équipe dirigée
par Alex Gebhart aurait pu pré-
tendre au partage des points.

Les Portugais, toujours su-
périeurs sur le plan individuel
ont fait valoir une meilleure
maîtrise technique.

La meilleure occasion helvé-
tique à la 60e minute, fut à
mettre au compte de Chèvre

qui, seul devant le gardien a vu
son lob passer de justesse sur
la transversale.

Silkeborg (Dan): 500
spectateurs.

Arbitre: M. Heynemann
DDR.

Buts: 17e Gil 0-1, 43e Gil
0-2.

Suisse: Terranova, Heller;
Farber, Rominger, Boucard;
Mùller, Meier, (41e Karlen),
Rùbli; Rey, Clôt, Schlatter
(52e Chèvre).

Portugal: Paulo Santos;
Peixe; Costa, (33e «Canana»),
Adalberto, Alvaro; «Tulipa»,
Figo, Geani, (41 Sergio Lou-
renço); Gil, «Pino», Migeul Si-
mao.

Prochain match de la
Suisse: samedi (16h 00)
contre la Roumanie.

(si)

Les inséparables frères ennemis
m AUTOMOBILISME ¦

Senna devance Prost lors des essais à Monte-Carlo
Le Brésilien Ayrton Senna
a eu le dernier mot. Hier
jeudi, le champion du
monde est sorti vainqueur
de son duel avec le Fran-
çais Alain Prost, son co-
équipier, à l'issue de la pre-
mière séance d'essais offi-
cielle du Grand Prix de
Monaco, troisième
épreuve du championnat
du monde de Formule 1.
En réalisant les deux meilleurs
temps, Senna et Prost ont une

Pour l'instant, la chance semble sourire à Senna (ici devant le casino monégasque). (AP)

nouvelle fois démontré que
personne, actuellement, n'était
en mesure de leur contester la
suprématie. Que, comme l'an-
née dernière, les McLaren se
montraient impériales, inac-
cessibles.

La surprise est venue d'un
jeune Italien, Gabriele Tarqui-
ni, et d'une monoplace fran-
çaise, l'AGS. En réalisant le
5eme temps, Tarquini a fait
son apparition dans la «cour
des grands», quinze jours

après avoir obtenu son premier
point au championnat du
monde..

NOMBRE RÉDUIT
Vingt-huit voitures seulement
ont pris part à cette première
séance d'essais. Les organisa-
teurs de l'épreuve monégas-
que ont en effet décidé de limi-
ter à 25 (au lieu de 26) le nom-
bre de bolides autorisés à pren-
dre le départ de la course, en
raison du forfait de Gerhard

Berger et pour raisons de sécu-
rités.

FOITEK ABSENT
Pour le Zurichois Gregor

Foitek, le Grand Prix de Mona-
co s'est achevé jeudi matin
déjà. Au volant de son Euro-
Brun, le pilote suisse n'a pu si-
gner que le dixième temps des
pré-qualifications, alors que
seuls les quatre premiers
étaient retenus pour les essais
officiels.

Résultats de la première
séance d'essais officielle :
1. Ayrton Senna (Bre), McLa-
ren-Honda. T 24" 126
(142,415 km/h). 2. Alain Prost
(Fr), McLaren-Honda, 1' 24"
671. 3. Nigel Mansell (GB),
Ferrari, 1' 25" 363. 4. Thierry
Boutsen (Bel), Williams-Re-
nault, 1' 25" 540. 5. Gabriele
Tarquini (It), AGS-Ford, 1'
26" 603. 29 voitures aux es-
sais, 28 classées (Michèle Al-
borteto/lt, Tyrrell, n'a pas tour-
né), 25 autorisées à prendre le
départ dimanche.

STREIFF AUX INVALIDES
Le pilote français de Formule
1, Philippe Streiff, grièvement
accidenté le 15 mars dernier à
Rio lors d'essais privés, devrait
entamer sa rééducation à l'hô-
pital parisien des Invalides vers
le 10 mai.

Depuis son accident, Streiff,
dans le service de soins inten-
sifs d'un autre hôpital parisien,
a retrouvé certaines fonctions
naturelles (respiratoires, gastri-
ques et intestinaires) et se
nourrit normalement. Il a re-
trouvé, par ailleurs, une bonne
partie de la motricité des mem-
bres supérieurs, (si)

Liverpool
en Coupe

Le FC Liverpool jouera bel et
bien sa demi-finale de Coupe
d'Angleterre, arrêtée en raison
des événements tragiques de
Sheffiels, il y a quinze jours,
face à contre Nottingham Fo-
rest. La rencontre a été repro-
grammée à dimanche pro-
chain, au stade Oid Trafford de
Manchester United, (si)

En France
Quarts de finale de la
Coupe, matches aller:
Beauvais - Auxerre 1-2. Or-
léans - AS Monaco 1-2. So-
chaux - Mulhouse 3-1. Joué
mardi: Marseille - Rennes 5-1.
Matches retour le 9 mai.

En Espagne
Match en retard: Osasuna
Pampelune - Real Madrid 1 -1.

C'est
décidé!Prévue en lever de rideau

du match Grasshoppers-
Aarau, le lundi de Pente-
côte au Wankdorf (15 mai),
la finale de la Coupe de
Suisse des «espoirs» oppo-
sera le FC. Saint Gall à Lu-
gano. Les Tessinois ont éli-
miné le FC. Lucerne, en
demi-finale, 2-1 après pro-
longations, grâce à un dou-
blé de leur Danois Jensen.
Le FC. Saint-Gall a bénéfi-
cié également de l'apport
d'un joueur confirmé, l'ex-
international Braschler,
pour prendre le meilleur sur
les Grasshoppers (2-1).

Demi-finales Lu-
cerne- Lugano,1 -2 après
prol. (0-01 -1 ).- 400 spec-
tateurs.- Buts : 57. Bau-
mann 1-0. 85. Jensen
(pen.) 1-1.117. Jensen 1 -
2. St. Gall-Grasshoppers,
2-1 (1-1).- 350 specta-
teurs.- Buts : 1. Braschler
1-0. 38. Wierderkehr 1-1.
47. Franz 2-1.

La Coupe
des espoirs
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BV L G A  R I
Société en pleine expansion recherche -:

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

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

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

nos produits horlogers.

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

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

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

Tél. 022 /45 54 07
003908

Urgent!

Je cherche un

mécanicien sur autos
Suisse ou permis C.
? 039/26 76 00 35367

POLOR POLISSAGE
Gentianes 24,
2300 La Chaux-de-Fonds,
V 039/23 71 71
engage

polisseurs(euses)
satineuses
auxiliaires
en polissage
Téléphoner ou se présenter. 121237

DÉTECTIVES PRIVES - SERVICE DE SÉCURITÉ

cherche pour son secteur d'interven-
tions

agent de sécurité
auxiliaire

pour interventions diverses.
Conditions: permis de conduire et
véhicule. 777

David Fragnoli Tél. 038/31 26 48

La Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels — F.C.N.M.

cherche pour son secrétariat à Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
— Si vous possédez une bonne formation commerciale;
— savez travailler de manière indépendante;
— avez de bonnes connaissances en comptabilité;
— maîtrisez le français avec de bonnes notions d'allemand.

Vous trouverez au sein de notre fédération un poste à responsabilités, intéres-
sant et varié (correspondance, décomptes, comptabilité, statistiques, rapports,
etc.).
Nous vous offrons des prestations sociales intéressantes, un salaire en fonction
des qualités requises.
Entrée en fonctions: au plus vite ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des documents usuels et
prétentions de salaire, doivent être adressées à notre secrétariat, rue de Bour-
gogne 4, 2006 Neuchâtel, jusqu'au 12 mai 1989.
Nous vous assurons que toutes les offres seront traitées avec discrétion.

031039
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cherche

un chef d'atelier
Parc conventionnel et CNC

Pour conduire et gérer le Département Usinage occupant une
dizaine de personnes qualifiées et motivées.

Le parc jde.trichines modernes CNC exécute essentiellement du
fraisage. Lis travaux sont variés et les pièces de dimensions
moyennes.

Nous attendons du candidat:

— une solide expérience lui permettant d'exploiter les fraiseuses
CNC: aisance dans l'élaboration des programmes, préparation
du travail, suivi des délais et contrôle qualité;

— une bonne pratique de la mécanique générale.

Pour pouvoir apprécier ce que nous offrons, prenez rendez-vous
par téléphone au 038/31 28 88 ou faites-nous parvenir votre dos-
sier de postulation. oeiosiI 
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CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes:
— une entreprise de .la branche alimentaire dont la qualité des produits est '

unanimement reconnue,
— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du •]

marché, S
— situés à 25 km de Bienne et de La Chaux-de-Fonds.
Nous cherchons: j

1 une employée de commerce
pour compléter l'équipe dynamique de notre département MARKETING.
Vous êtes:
— de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de la lan-

gue française,
— une personne dynamique, consciencieuse et faisant preuve de motivation

et de souplesse,
— à la recherche d'un emploi stable, l
— âgée de 30 ans environ, |
— libre tout de suite ou pour date à convenir. 1
Nous offrons:
— la possibilité, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir une expérience

professionnelle enrichissante,
— un horaire continu,
— restaurant du personnel,
— abonnement CFF pris en charge par l'entreprise.
Nous attendons:
Votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents usuels, >,
ou votre appel téléphonique à notre service du personnel (M. Progin, «
<$ 039/44 17 17, interne 240) pour tout renseignement complémentaire.

12301 i
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Le week-end de football régional
Ligue nationale B
Chaux-de-Fds - Winterthour 17 h 30 sam 6

Espoirs de la LN
NE Xamax - Lucerne 14 h 30 dim 7

Première ligue
Colombier - Kôniz

Juniors inter B I
NE Xamax - SCI Juventus 16 h 00 dim 7

Juniors inter B 11
Hauterive - Munsingen 14 h 00 dim 7

Juniors inter C I
NE Xamax - UGS 14 h 00 dim 7

Talents E (pîccolo)
Chx-Fds - Concordia 15 h 00 sam 6

Deuxième ligue
Audax - St-Blaise 15 h 00 dim 7
Fontainemelon - Marin 15 h 00 dim 7
Hauterive - Les Bois 16 h 00 dim 7
St-Imier - Bôle
Superga - Serrières 15 h 30 dim 7

Troisième ligue
Châtelard - C. Portugais 19 h 30 mer 10
Gen. s/Coffrane - C. Espagnol 19 h 15 mar 9
Le Locle II - Fleurier 20 h 00 lun 8
Ticino - Les Brenets
Deportivo - Corcelles 16 h 30 dim 7
Pal Friul - St-Imier II 16 h 00 dim 7
Espagnol NE - Etoile 10 h 00 dim 7
Cornaux - Le Landeron
Les Bois II - Comète
Floria - Hauterive II 9 h 45 dim 7
Floria - St-Imier II 18 h 45 mer 10

Quatrième ligue
La Sagne la - Deportivo II 14 h 30 dim 7
Mt-Soleil - Dombresson Ib
Sonvilier - St-Imier III 19 h 00 ven 5
Ponts-de-Martel - Fleurier II
Real Espagnol - Ticino II
Môtiers - Blue Stars 9 h 45 dim 7

Azzuri - Couvet 14 h 30 dim 7
La Sagne Ib - Le Parc la 16 h 15 dim 7
Colombier II - Châtelard
Comète II - Serrières II
Cortaillod Ma - Béroche II
Cornaux Ii - St-Blaise II
Marin II - Dombresson la
Cortaill. Ilb - G. s/Coffrane II
Salento - Fontainemelon II
NE Xamax - Cressier 20 h 15 mar 9
Marin II - Cortaillod Ilb 09 h 45 dim 16

Cinquième ligue
Travers - Ponts-de-Martel
St-Sulpice - Blue Stars II 9 h 45 dim 7
Noiraigue II - Buttes 20 h 00 jeu 11
Môtiers II - Trinacria 15 h 00 dim 7
Les Bois III - Deportivo III
C. Espagnol II - Les Brenetsll
Pts-de-Mart. Ha - Le Locle III
Espagnol NE - Cressier II
Helvetia II - Marin III 09 h 45 dim 7
Le Landeron II - Gorgier 16 h 30 sam 6
Auvernier II - Colombier III 20 h 30 mar 9
Latino Amer.- Paul Friul II
Coffrane II - Cant. Chaumont
Lignières - Mt-Soleil II
Valangin - Sonvilier II

Vétérans, 2x40'
Les Brenets - La Sagne sam 6
Fontainemelon - Floria 20 h 00 ven 5

libre: Ticino

Coupe
neuchâteloise
% de finale
Superga - Le Locle mer 10
Fontainemelon - La Sagne mer 10

Juniors A, 2*45'
Hauterive - Dombresson 16 h 00 dim 7
Floria - Marin 15 h 00 sam 6
Fontainemelon - Boudry 15 h 00 sam 6
Travers - Colombier
St-Imier - NE Xamax

Juniors Bf 2><40'
Colombier - St-Imier
Deportivo - Boudry 16 h 00 sam 6

Gen. s/Coffrane - Audax 19 h 15 mer 10
Linières - NE Xamax
Le Locle - Marin 14 h 30 sam 6
Cornaux - Ticino
Etoile - Corcelles
Fleurier Chx-de-Fds
Le Parc - La Sagne 27
Ponts-de-Martel - St-Blaise

libre: Les Bois

Juniors C, 2x35'
Colombier - Châtelard
Serrières - Hauterive 14 h 30 sam 6
Chx-de-Fds II - Superga
Marin - Cortaillod
Gorgier - Deportivo
Corcelles - Gorgier 14 h 00 sam 15
Lignières - Le Parc

libre: Boudry

Ponts-de-Martel - St-Blaise
Couvet - Noiraigue

Juniors D, 2x30'
NE Xamax - Corcelles 14 h 00 sam 6
Auvernier - Colombier I 18 h 00 mer 10
Cornaux - Dombresson II
Châtelard - Fleurier

Coupe
neuchâteloise
% finale juniors B
(ascension)
NE Xamax - Audax
Marin - Gen. s/Coffrane

De nombreuses équipes de juniors seront aux prises durant cette fin de semaine.
(Schneider-a)

Deuxième ligue neuchâteloise
• SUPERGA - LES BOIS

0-2 (0-0)
Farce de mauvais goût poui
Superga qui après avoir domi-
né la plus grande partie de
cette rencontre se retrouva en
fin de celle-ci avec un résultai
déficitaire de deux buts.

Pourtant tout commença
bien en cette veille d'Ascen-
sion, les avants locaux se por-
tèrent régulièrement à l'assaut
des buts de Piegay et après dix
minutes de jeu Superga s'offrit
deux bonnes occasions d'ou-
vrir le score.

Sans faire de grands éclats.
Les Bois se contentèrent de re-
tenir les attaques des Chaux-
de-Fonniers.

Lors de la seconde mi-temps
le résultat bascula après 65 mi-
nutes de jeu, Daniel Epitaux
plaça une balle en or sur la tête
de Montavon qui transforma.
Mis en confiance par cette
réussite, le duo Epitaux récidi -
va cinq minutes plus tard selon
le même schéma Daniel pour
la tête de Jacky bien esseulé,
dans les seize mètres.

Suite à une percée des Italo-
Chaux-de-Fonniers, le ballon
se dirigea vers le fond des filets
jurassiens, il fallut l'interven-
tion de Hohermuth sur sa pro-
pre ligne de but et la complai-
sance du poteau pour éviter
que Superga sauvât l'honneur.

Superga: Sartorello; Mat-
they, Furlan, Musitelli, Aies-
sandri, Murini, Jaquet, O. Wil-
lemin, Leonardi, Loriol (60'
Beato), Garrido. Entraîneur: L
Mantoan.

Les Bois: Piegay; Boillat,
Hohermuth, M.-A. Donzé, C.
Donzé (46' Fournier), Queloz
(75' Oppliger), C. Willemin,
Bastin, D. Epitaux, Montavon,
J. Epitaux. Entraîneur: J. Epi-
taux.

Arbitre: M. José Garcia de
La Tour-de-Peilz.

Buts: 65' Montavon, 70' J.
Epitaux.

Notes: Avertissement à
Leonardi. Superga sans Lenar-
don, Manas et Mazzoleni.

R. V.

• NOIRAIGUE-
CORTAILLOD 1-0 (1-0)

Noiraigue n'est plus synonyme
de football plaisant lorsqu'il se
frotte aux équipes de seconde
zone au classement. Bien au
contraire, pour ce match avan-
cé. Nous aurions aimé redé-
couvrir une équipe prête à dé-
velopper un jeu aussi scintil-
lant que celui du Noiraigue des
bons jours de ce championnat
Mais Cortaillod qui jouait pour
1 point et l'équipe locale qui
ne joua que pour le résulat
nous ont fait passé par des mo-
ments grinçants.

Encore heureux que le capi-
taine Néraoui Meyer sait dé-
chirer la défense adverse par
des rusches meurtriers, té-
moins son passage en force et
son service sur un plateau au
rifinitore Limani remarquable
de sang froid sur l'unique but
de la partie.

Arbitre: Pierre Bourguet
Bonnefontaine.

Noiraigue: Charles, Pe-
tese, Tripet, Berly, Meyer, Ri-
pamonti, Schlichtig, Augusto,
Limoni, Salvi, Cardeiras
(rempl. Monard, Sradojevic,
Camps).

Cortaillod: Rufener, Jordi,
Duescher, Cuffer, Melichar,
Guenat, Lambert, Jacquenod,
Bongiovanni, Russillon, Hu-
guenin (rempl. Cometti, Hoes-
chler, Saam).

Notes: Centre sportif Noi-
raigue; Pelouse en excellent
état; forte bise. (Ha)

Liste des transferts en ligue nationale
La première liste des trans-
ferts de Ligue nationale
contient certes les noms
de 58 joueurs de LNA et de
66 de LNB, mais la vérita-
ble qualité demeure rare
sur le marché. Les joueurs
les plus intéressants, et
avec lesquels des contacts
peuvent désormais être
pris, sont Stéphane Cha-
puisat (Lausanne) et
Jùrgen Mohr (Lucerne).
Onze joueurs du FC Aarau fi-
gurent sur cette première liste
des transferts, dont le Ghanéen
Samuel Opoku N'Ti. A Bellin-
zone, six joueurs (dont Ger-
mann, Zbinden et Shane Ru-
fer) se placent sur le marché,
alors qu'ils sont neuf à Lau-
sanne,' avec notamment Thy-
chosen en plus de Chapuisat.
A relever encore les noms de
Fimian et Jeitziner pour Young
Boys, Imhof, Stiel et Ugras
pour les Grasshoppers, Caccia-
paglia pour Servette.

La prochaine liste paraîtra le
24 mai.

LIGUE NATIONALE A
Aarau: Erich Hûrzeler (21
ans), Eduardo Nazar (28/en
prêt à Etoile-Carouge), Daniel
Baumann (25/Echallens), Ni-
cola Nocita (21/Olten), Lucio
Parise (22/Hâgglingen), Reto
Rossi (23), Claudio Saputelli
(20), Bernd Killian (24), Sa-
muel Opuku N'Ti (28), Nicola

Scampoli (22), Heinz Siegrist
(21).

Bellinzone: Peter Germann
(28), Walter Bizzozzero (24),
Urs Meier (28), Ruedi Zbinden
(30), Shane Rufer (29), Sas-
cha Reich (20).

Grasshoppers: Alex Imhof
(25), Ramon Schwarz (22/SC
Zoug), Arne Stiel (23), Philipp
Walker (22), Necip Ugras
(22).

Lausanne-Sports: Sté-
phane Chapuisat (20), John
Dario (26/en Italie), Didier En-
gler (21), Walter Fernandez
(24), Pablo Higueras
(22/Malley), Marc Hottiger
(22), Alain Ruchat (23/Yver-
don), Steen Thychosen (31),
Joseph Varquez (26/Malley).

Lugano: Mirko Bullo (30),
Fabrizio Ortelli (22).
Lucerne: Jùrgen Mohr (31).

Neuchâtel Xamax: Michel
Lehnherr (28/St-Gall), Pierre
Thévenaz (27/Zurich).

Saint-Gall: Urs Fischer
(23), Marco Filomeno (24).

Servette: Pascal Cacciapa-
glia (27), Gabor Pavoni
(28/Etoile- Carouge).

Sion: Stéphane de Sieben-
thal (23), Vladimir Petkovic
(26).

Wettingen: Fabio Ferrari
(25), Pedro Marin (27), Da-
vide Mautone (27/SC Zoug),
Mauro Rossi (22), Sepp Roth
(30/Emmenbrùcke), Kurt Stre-
bel (Coire).

Young Boys: Christophe
Brùlhart (22/Belfaux), Daniel
Despraz (21), Daniel Eschler
(24), André Fimian (25), Erich
Hanzi (24), Martin Jeitziner
(26), Frank Meier (24/FC Fri-
bourg), Daniel Jaggi (23/Ra-
pid Ostermundigen), Youssef
Radi (28), Rolf Zahnd
(30/Thoune).

LIGUE NATIONALE B
Baden: Paul Camenzind (28),
Peter Humbel (29), Rolf Lau-
per (29), Martin Wiesner (31 ).

Bâle: Michael Syfrig (24).
Markus Fùri (24/en prêt a
Pratteln), Philippe Alesi (22),
Philipp Baumberger (22),
Bernd Schramm (22), Heinz
Reichen (23), Bruno Hànni
(28).

Bienne: Marco Terregna
(23).

La Chaux-de-Fonds: Phi-
lippe Chauveau (25/Beau-
regard).

Coire: Christian Bargâhr
(27), Michèle Di Muro
(27/Zurich), Stefan Michevc
(26).

Glaris: André Behr
(27/Tuggen), Jùrgen Bartilla
(25), Gianni Di Renzo (24),
Koni Gabriel (25), Markus
Jappert (22/en prêt de Grass-
hoppers), Peter Lôâtscher
(22). Urs Oswald (21 ), Carlo
Rahmensperger (32), Willy
Scheepers (28/d'Odense), Ke-
vin Streule (27).

Granges: André Hirschi
(23), Ruedi Bruder (26), Da-
niel Jaggi (29), Martin Affolter
(21), Ernst Schleiffer (32).

Locarno: Paolo Bernasconi
(27), Kurt Niedermayer (34),
Joachim Siwek (31 ), Winfried
Kurz (27), Franôesco Fornara
(23).

Oid Boys: Cuno Mattioli
(25), René Spicher (26), Ma-
rio Kàgi (22), Pietro Troiani
(27), Sundram Moorthy (24),
Josip Kalauz (25).

Martigny: Jean-Michel
Barman (29), David Moulin
(21).

Montreux-Sports: Pa-
trick Biselx (26), Pierre Covac
(24), Pierre-Albert Tachet
(30).

Schaffhouse: Axel Thoma
(25), Uwe Dreher (29).

Yverdon-S ports: Rogei
Nàf (29).

SC Zoug: Mark Steven
Adams (27), Vittorio Allegretti
(29), Giuseppe Ferrari (27),
Marco Grassi (21 ), Daniel Hu-
ber (25), Markus Hunkelei
(32), Oliveir Manetsch (21),
Goran Pekas (30), Erwin Stier-
Ii (1 ), Tomas Zwahlen (31 ), El-
mar Landolt (27/Glaris), Bru-
no Galliker (25).

FC Zurich: Daniel Périsse!
(22), Patrick Tornare (25), Re-
nato Hachler (32), Mardo di
Martino (21).

(si)

Plus de directeur sportif
Marc Schnyder quitte Servette
Directeur sportif du Servette
FC, Marc Schnyder annonce
dans un communiqué qu'il
n'ira pas jusqu'au bout de
son contrat. L'ex-international
quittera ses fonctions à la fin
juin 89 alors que son mandat
portait jusqu'en juin 1992.

Il n'a pas reçu de la future
équipe dirigeante l'assurance
qu'il conserverait toutes les
prérogatives liées à sa charge.

Il fait allusion au «climat de

confiance» qu'il n'a pas ren-
contré au cours de ses entre-
tiens avec les successeurs pré-
sumés de l'équipe de Carlo La-
vizzari.

MM. Dominique Warluzel,
le futur président et son bras
droit Bernard Mocellin au-
raient l'intention de s'appuyer
sur l'expérience dé Lucien Fa-
vre qui tout en poursuivant sa
carrière de joueur, tiendrait un
rôle de consultant, (si)

LNA: Pierluigi Tami (Bel-
linzone), Herbert Baumann
(Lucerne), Alex Germann
(Wettingen).
LNB promotion-reléga-
tion: Urs Kùhni (Aarau),
William Fornera (Lugano),
Jùrgen Pitsch (St-Gall).

TOUR DE RELÉGATION
DE LNB

Match en retard, groupe 1 :
Emmenbrùcke -

SC Zoug 1-1 (0-0)

Liste des joueurs
suspendus

Troisième ligue jurassienne
• PORRENTRUY II -

LES BREULEUX I
2-1 (2-0)

Petit match où les 23 acteurs
ne nous ont pas montré grand-
chose. La première mi-temps
est en faveur des locaux qui
ouvrent le score par Voillat sur
un centre tir de Mozzilod. Le
deuxième but est marqué suite
à un renvoi de Negri dans les
pieds de Rérat.

Après le thé, les leaders se
réveillent et Gigandet marque
le premier but •

Buts: 5' Voillat, 17' Rérat,
50' Gigandet.

Arbitre: M. Bova de Bon-
fol.

Porrentruy: Sébastian, Sa-
bod, Vallat, Bourquenez, Bot-
teron, Reber, Caillet, Rérat,
Bourquin, Voillat, Mozzilod,
Oeuvray 73', Huggli 85'.

Les Breuleux: Négri, Girar-
din, J.-P. Pelletier, G. Donzé,
Jodry, Joly, Zennaro, B. Pelle-
tier, R. Pelletier, Gigandet, Filli-
pini, J. Donzé 58', Faivre 70'.

(fd)



Le réveil de Maradona
Victoire de Naples en finale-aller

de la Coupe UEFA
• NAPOLI-

VfB STUTTGART
2-1 (0-1)

A trois minutes de la fin,
alors que le VfB Stuttgart
croyait bien quitter le
stade de San Paulo invain-
cu, Diego Maradona of-
frait à Careca une balle
merveilleuse que le Brési-
lien plaçait dans les filets
allemands.
Toutefois, cette courte victoire
de 2-1 ne met pas Napoli à
l'abri d'une fâcheuse surprise
lors du match retour (17 mai)
de la finale de la Coupe UEFA,
au Neckarstadion.

CORIACE
Les représentants de la «Bun-
desliga» ont opposé une résis-
tance plus coriace que prévue
dans cette enceinte où le
Bayern Munich s'était incliné
sur le score de 2-0 en match al-
ler des demi-finales. A l'issue
de la quarante-cinquième mi-
nute, l'avantage acquis par les
protégés d'Arie Haan n'était
pas usurpé.

Naples a obtenu un penalty discutable. (AP)

Le trio Allgôwer, Katanec,
Sigurvinsson avait donné le
ton en montrant' autant de
clairvoyance que de maîtrise
technique. Mais après la
pause, la pression des Napoli-
tains se fit plus vive, plus
constante. Careca poussait à la
faute son cerbère Buchwald
alors que Hartmann, dans son
contrôle au millimètre sur Ma-
radona, ne déployait plus la
même rigueur.
En cédant l'entrejeu à leurs ad-
versaires, les Allemands, qui
concédaient une dizaine de
corners en seconde mi-temps,
s'exposaient à n'importe quel
incident de jeu. Ils se voyaient
tout d'abord infliger un penalty
discutable (68me) sur une
main d'un défenseur qui avait •
été précédée d'une autre de
Maradona.

L'introduction de Crippa,
élément impétueux, contribua
à assurer la suprématie ita-
lienne en seconde période. Les
défenseurs napolitains, qui
étaient apparus bien fébrile
dans la phase initiale, se firent

alors menaçants par leurs jail-
lissements offensifs.

ECLAIR DE GÉNIE
L'élément le plus constant fut
sans nul doute le demi De Na-
poli. Le Brésilien Alemao, pla-
cée dans une position excen-
trée, ne fut pas le meneur de
jeu espéré. Maradona .eut au
moment décisif cet éclair de
génie qui fit oublier quelques
moments d'effacement. En at-
taque, Carnevale, neutralisé
par un jeunot (N. Schmaler)
fut moins à l'aise que Careca,

Dans quinze jours, la pré-
sence de l'international Klins-
mann (suspendu hier) à la
pointé de l'attaque du VfB
Stuttgart compensera large-
ment la défection du stoppeur
Buchwald, qui a écopé son se-
cond carton jaune à Naples.
Aux côtés de Gaudino, ce Na-
politain naturalisé allemand,
Klinsmann devrait tirer parti
des déficiences des lignes ar-
rières adverses. D'autre part, le
«libéro» Allgôwer, remarqua-
ble canonnier, constituera

cette fois un atout offensif de
premier ordre.

TOUT RESTE À FAIRE
Le match a été très difficile
au début, mais nous avons
su mettre la pression sur
nos adversaires, déclarait
Ottavio Bianchi, l'entraîneur
napoilitain. Môme si nous
avons obtenu un résultat
minimum, les Allemands
ne se sont guère montrés
en attaque et devront
jouer différemment chez
eux s'ils veulent l'empor-
ter. Nous avons de bonnes
possibilités de gagner
cette Coupe, mais je pense
que tout reste à faire.

Il est difficile de com-
menter un tel match, expli-
quait l'entraîneur de Stuttgart,
Harie Haan. L'arbitre a été le
seul à voir certaines
choses, comme le penalty
accordé à Napoli. Le résul-
tat est très favorable pour
nous car mon équipe est
très forte à domicile, et
jouera avec une farouche
détermination après ce qui
s'est passé ce soir. Elle a
toutes les chances de s'im-
poser. De toute façon,
nous renverserons la situa-
tion au match-retour et
nous gagnerons cette
Coupe.

Stade San Paolo.- Spec-
tateurs: 82.000.-
Arbitre: Germanakos (Gre). -
Buts: 17' Gaudino 0-1. 68'
Maradona penalty 1 -1.87' Ca-
reca 2-1.-
Avertissements: 24' Buch-
wald. 57' Schrôder. 69' Crip-
pa.
Napoli: Giuliani; Renica; Cor-
radini (46. Crippa), Ferrara,
Francini; Alemao, De Napoli,
Fusi; Careca, Maradona, Car-
nevale.
VfB Stuttgart: Immel; Allgô
wer; Schafer, N. Schmaler
Buchwald, Schrôder; Schafer
Katanec, Hartmann, Sigurvins
son; Walter (75' Zietsch), Gau
dino. (si)

Le derby du souvenir en Angleterre
Liverpool de retou r dans le championnat

Dix-huit jours après la tra-
gédie du stade de Shef-
field qui a fait 95 morts
parmi les supporters de Li-
verpool, l'équipe britanni-
que a fait mercredi soir son
retour dans le champion-
nat. En cette chaude soirée
de printemps, près de
46.000 supporters avaient
pris place dans le stade
Goodison Park d'Everton
pour voir s'affronter les
deux équipes de la ville, les
bleus d'Everton et les
rouges. «Reds», de Liver-
pool.

DANS LE SANG
Joueurs et supporters ont fait
de ce match, qui s'est soldé sur
le score de 0-0, une nuit du
souvenir après la tragédie du
15 avril. On ne peut pas vi-
vre sans football dans
cette ville. C'est dans le
sang des gens, a commenté

Joe Comber, un supporter
d'Everton.

Qu'importait d'ailleurs que
l'on soit du côté des «bleus»
ou du côté des «rouges»: des
centaines de supporters abor-
daient les écharpes des deux
équipes et s'acclamaient mu-
tuellement, acclamaient leur
région, le Merseyside.

Il n'y avait pas d'autre
moyen de commencer à se
réhabiliter , il fallait jouer
contre Everton, expliquait
ainsi Maureen Hollinghurst,
58 ans, supporter depuis tou-
jours des «Reds». Ce qui est
arrivé à Sheffield ne m'a
pas fait renoncer à venir là.
Si je n'étais pas venue, à
quoi aurait servi leur
mort?

Si vous êtes un fan de
football dans cette ville, il
n'y a pas de barrière géo-
graphiques, pas de divi-
sions religieuses. Avant

tout, on est du Mersey-
side, reprenait un autre sup-
porter.

Après le match nul, à l'issue
d'un match passionne, les diri-
geants des deux équipes ont
remercié les supporters des
deux équipes pour leur unité.
Ils étaient absolument ma-
gnifiques, s'émouvait Colin
Harvey, d'Everton.

L'entraîneur de l'équipe na-
tionale ouest-allemande Franz
Beckenbauer, invité au match,
déclarait ne jamais avoir vu
cela. J'ai assisté à beau-
coup de matches dans le
monde, mais je sais que je
n'ai jamais vu une telle
chose. Autant d'émotion

Dans les tribunes, une ban-
derole remerciait les suppor-
ters d'Everton pour leur aide. A
l'extérieur du stade, les suppor-
ters faisaient des dons au
fonds d'aide aux victimes de la
tragédie de Sheffield. Le souvenir de Sheffield est resté dans toutes les mémoires à Liverpool. (AP)

Volte-face de Jeandupeux

Qui de Daniel Jeandupeux (à gauche) ou de Paul Wolfis-
berg dirigera l'équipe nationale?... Peut-être un troi-
sième larronl (AP)
Daniel Jeandupeux a finale-
ment refusé toute forme de
collaboration avec Paul Wol-
fisberg. Cette volte-face a
surpris le président de l'ASF.
Dans un premier temps, le
Jurassien avait trouvé «l'idée
géniale», dixit Rumo. Les
deux techniciens devaient se
rencontrer ce jeudi pour clari-
fier encore quelques points
mineurs. Or Jeandupeux est
revenu sur sa décision.

Mercredi, une conférence
téléphonique des membres
du comité central de l'ASF
devait apporter une réponse
claire et définitive à l'alterna-
tive posée: qui dirigera
l'équipe suisse le 7 juin
contre la Tchécoslovaquie,
Jeandupeux ou Wolfisberg?

Déjà consulté, le comité de
la Ligue Nationale a donné
une réponse favorable au Lu-
cernois avec quatre voix pour
et deux contre. A noter que
Me Rumo n'a pas pris part à
ce vote. En revanche, les
deux membres de la commis-
sion de l'équipe nationale qui
avaient pu être consultes,
MM. Hussy et Manzoni,
s'étaient prononcés en faveur
de Jeandupeux.

Aux yeux de Freddy Rumo,
face à la Tchécoslovaquie, il
n'est pas pensable d'envisa-
ger toute autre solution: «Il
faut un coach qui connaisse
l'adversaire.» Or Jeandupeux
et Wolfisberg ont tous deux

visionné les Tchécoslova-
ques à Bruxelles.

DÉCISION AJOURNÉE
La conférence téléphonique
prévue entre les membres du
comité central de l'ASF mer-
credi 3 mai n'a pas été techni-
quement réalisable. Trop de
personnes concernées se
trouvaient en déplacement â
l'étranger, en cette veille de
l'Ascension.

La Fête de l'Ascension a
retardé le dénouement de la
crise de l'équipe nationale.
Dans l'impossibilité d'obtenir
l'avis de tous les membres du
Comité central de l'ASF,
Freddy Rumo ne pouvait,
jeudi, annoncer le limogeage,
ou confirmer le maintien de
Daniel Jeandupeux au poste
de coach de l'équipe natio-
nale.

Le recours à Paul Wolfis-
berg se heurte à d'autres ré-
sistances dans les sphères di-
rigeantes de l'ASF.

Il est évident que, quelle
que soit la solution choisie,
c'est l'image même du foot-
ball suisse qui se trouve ter-
nie.

Il sera très important d'en-
tendre l'avis des présidents
des deux autres sections, M.
Robert Gut (ZUZ), actuelle-
ment en Irlande, et M. Guido
Cornella (1 ère Ligue), qui ac-
compagne l'équipe de Suisse
des moins de 16 ans au Da-
nemark, (si)

Qui sera mangé?...
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Le «vivre avec» contre le refus
La Fondation Carrefour pour adolescents s'interroge

Carrefour regroupe deux foyers
pour adolescents en difficulté et
deux centres d'assistance éduca-
tive en milieu ouvert (AEMO).
L'année 88 a vu l'achèvement de
son centre administratif polyva-
lent, à côté du foyer de La Croi-
sée à Travers. De nouvelles op-
tions pédagogiques sont à l'étude,
pour faire face aux mutations de
notre société.

Créée pour aider certains ado-
lescents à faire face à des pro-
blèmes de tous ordres, la fonda-
tion module son action en deux
secteurs d'activités, voisins mais
distincts.

L'AEMO est un service
d'aide animé par des éducateurs.
Ce service s'occupe déjeunes en-
fants et filles de 14 à 25 ans qui
vivent dans leur milieu et éprou-
vent de sérieuses difficultés per-
sonnelles et familiales.

Le service accueil est destiné à
des cas plus sérieux, suite à une
rupture familiale et, ou, très
souvent suite à un placement ci-
vil ou pénal du jeune. Deux
foyers pouvant accueillir chacun
une douzaine d'adolescents exis-
tent à Travers (La Croisée) et à
Neuchâtel (Carrefour).

La ligne pédagogique de la
fondation repose essentielle-
ment sur les principes suivants:
valoriser le travail comme
moyen d'accéder à l'indépen-
dance financière et à l'autono-
mie; assumer une position
d'autorité en posant des exi-
gences claires et en les faisant
respecter pour permettre une
confrontation positive; éviter les
dangers de l'institution en res-
tant en relation étroite avec les
réalités de la société; offrir un
lieu de vie où les jeunes puissent
vivre leurs aspirations tout en
respectant la liberté des autres.

Dans son rapport d'activité
pour 1988, le directeur de la fon-
dation Gilles Pavillon relève que
la population prise en charge se
modifie, et s'inquiète de la fai-
blesse des acquis, qui rendent
une réintégration profession-
nelle très aléatoire.

D'autre part, le manque de
sens moral, la violence et la
mentalité du «tout, tout de sui-
te» forgent d'inquiétantes per-
sonnalités.

Après 10 ans d'activité, il
convient donc de s'interroger et
d'oser remettre en cause un
fonctionnement et d'analyser si

la pédagogie adoptée corres-
pond encore aux besoins d'au-
jourd'hui. Des expériences nou-
velles doivent être développées
pour répondre aux besoins, et
M. Pavillon en propose pour
l'avenir qui vont être débattues
en commission d'étude.

La création d'un endroit d'ac-
cueil dans une ferme monta-
gnarde est fortement envisagée,
qui permettrait au jeune d'entre-
prendre une réflexion sur son
devenir à travers les préoccupa-
tions essentielles de la vie, telles
que se vêtir, se loger, se chauffer,
se nourrir dans un cadre rusti-
que, donc astreignant.

Une autre proposition
concerne une nouvelle structure
à adopter quant à l'astreinte à
des journées de travail ordon-
nées par l'autorité judiciaire, et
qui pourrait , à l'exemple vau-
dois, être mieux adaptée à la
personnalité du jeune, en rap-
port avec un indicateur spéciali-
se.

La fondation Carrefour se re-
met ainsi en question, démarche
obligatoire mais pas évidente,
pour faire face aux rapides mu-
tations sociales et psychologi-
ques de notre temps.

(ste)
Le foyer La Croisée à Travers: il peut accueillir une douzaine d'adolescents confrontés
à des problèmes de tous ordres. (Photo ste)

Cortaillod: le futur sur écran
SiliconGraphics patiente à Pierre-à-Bot

SiliconGraphics Inc, entreprise
américaine spécialisée dans la re-
présentation informatique tridi-
mensionnelle occupe depuis une
semaine des locaux provisoires à
Pierre-à-Bot. Début 1990, ils en-
treront dans leur première usine à
Cortaillod.
La neutralité, la stabilité du tra-
vail , la qualité de la main d'oeu-
vre suisse attiraient l'entreprise
américaine. SiliconGraphics a
opté pour Cortaillod à cause des
facilités routières (accès rapide à
Genève et à Zurich), du passage
du TGV pour Paris et des possi-
bilités de collaboration avec
l'Institut de microtechnique de
l'Université.

L'Etat avait négocié l'achat
d'une parcelle de terrain de
quelque 26.000 m2 tout en s'ap-
prochant de la Commune pour
un éventuel dézonage. Le 26
août, le Conseil Général de Cor-
taillod acceptait le dézonage=

Depuis une semaine, quatre

personnes de SiliconGraphics -
dont M. Cameron, directeur de
Cortaillod - travaillent dans des
locaux provisoires à Pierre-à-
Bot. L'entreprise projette de
s'installer dès début 1990 dans la
première usine. Les travaux
commenceraient à la fin de cette
année.

SiliconGraphics a affirmé que
son image de marque passait
d'abord par l'architecture de ses
bâtiments. Son architecte améri-
cain collaborera avec un collè-
gue de la région qui sera choisi
prochainement.

Mme Pierrette Guenot,
Conseillère communale respon-
sable des Bâtiments commu-
naux, assure que la Commune
veillera à ce que les usines s'intè-
grent dans le site: elles jouxtent
une importante zone d'habita-
tion.

Après cette première usine,
deux autres seront construites,
par étape en 1993 et la dernière

en 1995. L'entreprise emploiera
alors quelque 200 ouvriers à
Cortaillod.

LA NASA ET BOEING
CLIENTS

Rappelons que SiliconGraphics
Inc. fondée en 1981 conçoit, fa-
brique et commercialise des sys-
tèmes d'ordinateurs tridimen-
sionnels de haute performance.

Ces ordinateurs sont utilisés
par des ingénieurs, des scientifi-
ques, des professionnels créatifs
dans le dessin, l'analyse, la fabri-
cation et la stimulation de pro-
duits, objets et phénomènes tri-
dimensionnels.

La Nasa et Boeing, par exem-
ple, figurent au nombre de ses
clients. Ses revenus nets avoisin-
naient en 1988 les 152,6 millions
de dollars, avec une augmenta-
tion de 77 % par rapport à l'an-
née précédente.

AO

L'étoile des araignées
La plus grande du monde au Papilliorama

Grande mais inoffensive. (Photo Comtesse)

Elle est superbe et n'a pas mauvais caractère. De plus,
elle porte un nom très poétique: Theraphosa leblondi. De
la famille des mygales, cette araignée est la plus grande
de son espèce au monde. Elle tient la vedette à côté de
quelques unes de ses semblables moins imposantes, et
parfois moins innocentes, au Papilliorama, à Marin.
Deux couples ont été récem-
ment ramenés de l'Université de
Cincinnati, aux Etats-Unis, où
cette espèce fort mal connue est
étudiée (le dernier article à son
sujet a été publié par l'université
de Buenos Aires en 1966).

Le premier exemplaire de
cette araignée a été ramené en
Europe par le Dr Leblond qui
l'a trucidé d'un coup d'épée... Et
comme un haut fait n'est jamais
perdu, l'animal porte ainsi à ja-
mais le nom de son exécuteur.

La victime, décrite par La-
treille en 1804, se trouve dans la
collection du Musée d'histoire
naturelle de Paris.

Theraphosa leblondi provient
d'Amérique tropicale et plus
particulièrement du Venezuela
et des Guyanes. Elles semble y
apprécier la base des palmiers, à
proximité des rivières, et se
nourrit probablement d'insectes
puisque ce menu lui convient
très bien en captivité.

En dépit de sa taille impres-
sionnante et du fait qu'elle peut
se défendre avec vigueur et
même se montrer agressive,
cette araignée n'est pas dange-
reuse pour l'être humain. Le Dr
Leblond ne pouvait pas le sa-
voir...

A.T.

MMLe Louis, il en revient pas. Il a
lu et relu le papelard reçu
d'une maison de vente par cor-
respondance du f in f ond de la
Suisse allemande, ça y  est, im-
primé noir sur blanc: il a gagné
un superprix, pour peu que le
numéro inscrit sur son certif i-
cat de réquisition corresponde
à l 'un de ceux de la liste off i-
cielle. Et ça lui correspond plu-
tôt deux f o i s  qu 'une: il est en
tête de liste, et en f ace de son
nom, le superprix: une ba-
gnole de luxe de 60.000 f rancs!
Sur un bulletin à part, on lui
demande s'il préf ère la voiture
ou le f r i c ,  tl met une croix en
f ace de «en espèces», relit les
explications: «Vous êtes cer-
tain d 'avoir gagné», «les p r ix
ont été tirés au sort p a r  un
avocat intègre», «vous rem-
portez un des super-prix». Il
met sous enveloppe son certif i-
cat de réquisition, le talon
f ixant son choix nature ou es-
p è c e s, plus une petite com-
mande de 30 f rancs pour la
bonne f açon, mais ce n 'est pas
obligatoire, parait-il. U y  croit
pas trop, mais dans sa petite

tête tournent quand même
quelques projets.

L 'autre soir, en visite chez
des amis, il tombe sur la même
documentation de la même
maison concernant le même
concours. Et que voit-il: que
son prétendu unique numéro
de gagnant, il est aussi attribué
à son copain: 7563215, et que
les mêmes promesses lui sont
f aites! Y aurait comme de l'es-
croquerie morale dans tout ça
que ça ne serait pas tant éton-
nant.

Le Louis, pas bœuf, est bien
décidé, quand il recevra ce
qu'il a commandé, de renvoyer
la f acture aux expéditeurs et de
leur dire de la déduire, tout
simplement, du montant de
son super-prix en espèces. Use
réjouit déjà de la réaction de
ces tordus!

2&.

Solutions
en vue

C'est un truisme d'aff irmer que
l'adolescence est une pér iode  dif -
f i c i l e  pour chaque individu. Seu-
lement, f ace au rejet de la société
et d'autrui, au repliement sur soi-
même d'un jeune, l'éducateur se
heurte davantage que par  le p a s -
sé à la multitude de substituts ar-
tif iciels que notre société d'abon-
dance et d'égoïsme est «en mesu-
re» de p r o p o s e r  aux plus f aibles
de ses enf ants.

Sans p a r l e r  de la lamentable
aventure que constitue la dé-
chéance toxicomaniaque, solu-
tion attrayante à court terme et
d'autant plus dangereuse qu'elle
s'adresse à des personnalités de
type «no-f uture» dont le déses-
p o i r  et la rébellion temporaire en
f ont des proies évidentes, l'appa-
rente abondance générale et sa
systémisation publicitaire (où
toute notion d'eff ort est bannie)
vient f r a p p e r  de p l e i n  f ouet ceux

qui ne veulent ou ne peuvent
monter dans le train du «bonheur
ambiant».

Face au n'importe quoi, une
société dont U ne partage pas  les
valeurs morales, mais dont il ne
peut se détacher des avantages
matériels et de la permissivité,
quoi d'étonnant à ce qu'une jeune
personne ne siqie plus la limite
de l'interdit et, l'apercevant de
manière répressive (là, tout f onc-
tionne bien), ne se révolte et s'en-
tête dans ce «j'm'en f outisme»,
apparent mais qui cache une dé-
tresse réelle, parf o i s  mortelle.

Les institutions proposent des
solutions et mettent des moyens
à disposition. C'est normal et né-
cessaire, mais combien l'est p lus
encore la manière d'interpréter
et de comprendre les besoins ac-
tuels.

Parlant de la f ondation Carre-
f our, Gilles Pavillon, insiste sur
la nécessité de travailler en
amont, par l'encadrement et la
prévention intelligente, c'est-à-
dire sans laxisme mais dans le
respect du jeune, et, l'expérience

l'a prouve, des résultats peuvent
être obtenus. Réf lexion, remise
en question des structures, cela
paraît naturel, mais quand il
s'agit d'investissement humain
envers d'autres hommes, les cer-
titudes s'eff ondrent vite.

Et comment concilier une so-
ciété qui veut se donner les
moyens d'agir pour des jeunes en
révolte, mais analyse les résul-
tats en f onction de ses p r o p r e s
critères de coûts, taux de réussite
et surtout «sans f a i r e  de va-
gues», alors qu'elle veut p r é c i s é -
ment agir en f aveur de ceux qui,
momentanément peut-être, rejet-
tent ces valeurs d'analyse? Crû-
ment, une journée à la f ondation
Carref our coûte 200 f rancs p a r
résident, Bochuz 250 et Chan-
dollon 500. C'est un raisonne-
ment analytique, cynique et sim-
plif icateur.

Un jeune qui s'en sort, et qui
apportera sa pierre à l'édif ice so-
cial, quelle que soit sa manière
de p e n s e r, c'est autrement im-
portant Il f aut continuer.

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

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture , aide familiale, plan-
ning familial et soins i domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, 0
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: '-{> 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, '? 11 60 31.

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

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

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Les cigognes n'en font
qu'à leur tête.

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16. h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Marieke Kern,
peinture: ouv. tous les jours, sauf le
lu. Jusqu 'au 21.5.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h,
ma-sa 10-21 h, di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h; fitncss ,
lu, me, je 18-21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14

Ludothèque: Sommetres 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

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

Préfecture: ? 51 1181.
Police cantonale: v 51 11 07.
Service du feu: <p 118.
Service ambulance: 'fl 51 22 44.
Hôpital maternité: <f> 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes: <?
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: <p
5111 50.

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

CANTON DU JURA

Apollo 1:15 h, 20 h 15, 23 h, Roselyne et
les lions (12 ans); 17 h 45, Le maître

¦ de musique (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, 23 h 15, Rain Man (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h
15, 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 dan-
gereuses (16 ans).

Palace:15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, 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, 23 h, J'ai épousé une extrater-
restre (12 ans); 14 h 30, La belle et
le clochard.

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur mal-
gré lui (16 ans).

Château de Vaumarcus: expo Edouard
Vaucher, huiles et pastels; ouv. sa,
di, 14-17 h, me, 16-19 h. Du 6.5 au
28.5. Vern. ce soir 18 h.

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

Cressier, fête du vin nouveau: dès 17 h 30,
visites de caves.

CINÉMAS

Office du tourisme du Jura bmois, av.
Poste26, Moutier, £032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. <$
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, ? 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, <? 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier , p 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: serv ice de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, <?
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service (fin-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, <fi
032/91 21 20.

Information diabète (AI) J B): Case postale
40, St-Imier.

La Main-tendue: 2> 143.

SAINT-IMIER

Galerie Au fil d'art: expo Sandoz, Felis,
Quintana. lu-ve, 14-18 h 30, sa, 8-
12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 27.5.

Cinéma Espace Noir: 21 h, Cheval d'or-
gueil.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

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

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

18 h. £41 44 30.
Setvice techniques: électricité, £41h 30,

salle école ménagère.

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £42 11 21
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £ 111 , jour et nuit
Pharmacie de service: Liechti, £

41 21 94. Ensuite. £111.

Hôpital: £ 42 11 22, -chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30à 19 h 30. Demi-privé, 13
h30 à l6. 18h30 à 20 h. Privé, 13h
30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgences).
AA Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.
COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: £44 1153.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/4411 42 -

Ruchonnet, £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Wattebille, £
032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £ 118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £ 97 51 41; en dehors

da heures de bureau £97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Ft Htsfrn £ 032/97 51 51. Dr
Meyer £032/97 40 28. Dr Geering
£ 032/97 54 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £9768 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £9761 81.
Landau-service: Collège 11 , £ ve, 15-17

h, £97 62 45.
BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, Y a-t-il un flic
pour sauver la reine?

JURA BERNOIS
Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous

parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Casino.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

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

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

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

31 20 19, ma, me, je
£31 1149, 17-18 h 3a

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

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-

tite salle du Musée, M.-A.-Calame

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

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

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: <p 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

Ecole des parents £ 31 85 18: garderie ve
14-16 h 30.

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

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

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

NEUCHATEL
Centre de loisirs: dès 21 h, Sleeping dogs

wake (org. Hors Gabarit).
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La
main tendue ne répond plus» spec-
tacle de Pierre Miserez.

Plateau libre: 22 h, Carolyn Foxx, rock-
fu_k (New-Yor_).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo Raymond
Vcrnet, huiles et gouaches, tous les
jours sauf le lu, 14-18 b.30; jusqu'au
28.5. Vern. ce soir 18 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: Tripet," rue du Seyoa
Ensuite £25 10 17.

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

SOS Alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

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

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

SOS Futures mères: £038/66 16 66, ht et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: £038/24 76 80.
Service du Centre social protestant:

038/2511 55; 039/28 37 31.
Parents-info: £038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,

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

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

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

architecture paysanne; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail, tous les jours sauf ve. 14-17
h.

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, £28 66 72.

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

Ecole des parents: £ 26 87 76 el
23 02 84. garderie ma £26 99 02,
ve £ 29 1190.

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

difficulté, £ 039/26 89 94.

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Ju-

meaux.
Couvet Vieux-Collège: Ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

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

Baby-sitting: £61 1729.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, £ 61 10 78.
Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, £118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

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

et je matin, £ 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-RUT~
Château de Valangin: expo «Les fêtes

dans l'affiche neuchâtreloise». Jus-
qu'au 7 mai. Tous lesj. 10-12 h, 14-
17 h, ve après-midi et lu fermé.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendarme-
rie £2424 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 3444.

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

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 1531.

Aide familiale: £53 10 03.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,
me,je 8-13 h, £ 038/42 62 52.

Groupe allaitement: £ 26 06 30 et
23 43 73.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
£28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: £

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, £

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, £ 28 83 28, lu-
ve.

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

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

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

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

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

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

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

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, £ 23 52 51
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

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

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 i6 23, lu-ve.

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

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

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

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

Hôpital: £21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite police
locale, £ 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

CINÉMAS

Corso: 21 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, Jumeaux
(pour tous).

Scala:16 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur mal-
gré lui (16 ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, £31 51 06.

Au présent, les signes du futur_______________________________________â

ENTRAIDE

Des enfants à accueillir,
à aider

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

Feu et joie

'_____________________.â

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de Fonds.
0 (039) 211 135-Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Cheu* de-Fonds fl (039) 283 478
La Loch 0 1038) 311 442

Rédaction:
Rédacteur an chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Monda: Willy Brandt. - Bulaaat è Berne
Yves Patignat. - Economie: Jacquet Hou-
riet. - Canton da Neuchâtel: Pascal
Brandt. - La Chaux-de- Fonda: Robert
Nussbaum, Corinne Chuard, Irène Bros-
sard, Denise de Ceuninck. - Le Locle:
Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz. -
Littoral: Jean-Pierre Aubry, Anouk
Ortlieb, Catherine Rouaty Wessner. - Val-
de-Travers: Jean-Jacques Charrère. -
Val-de-Ruz: Lise-Marie Evard. - Canton
du Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. • Sports: Laurent
Guyot. Georges Kurth, Renaud
Tschoumy, Laurent Wirz. Julian Cervino.
- Magazine: Raymond Déruns, Mario
Sessa. Secrétariat régional nuit:
Michel Déruns. Daniel Droz. Nicolas Brin-
golf.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17 au 24 avril
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Les enfants du béton
«Feu et Joie» pour des milliers

de petits Parisiens
-*- _—_^__5^^^_. V . :

Pour un regard a illuminer, pour
un coeur à réchauffer, «Feu et
Joie» craque...depuis 30 ans.
Trente ans d'existence pendant
lesquels des milliers de petits Pa-
risiens parmi les plus pénalisés
ont séjourné de deux à trois mois
en Suisse romande, et notamment
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Cet été - période de l'année du-
rant laquelle la demande est tou-
jours très forte - «Feu et Joie»
espère pouvoir accueillir une
centaine de petits Parisiens âgés
de 3 à 7 ans. Elle fait appel à
toutes les familles bénévoles sus-
ceptibles de leur donner l'hospi-
talité de juin-juillet à fin août.

«C'est une activité de plus en
plus utile, souligne Philippe Mo-
ser, responsable de «Feu et
Joie» pour le district de La
Chaux-de-Fonds. La qualité de
la vie dans la région parisienne
(12 millions d'habitants) ne s'est
pas améliorée pour les défavori-
sés, les plus démunis et en parti-
culier pour les petits enfants.
Aujourd'hui, le besoin de fa-
milles d'accueil est de toute pre-
mière importance».

Et Philippe Moser de citer
deux cas. Le premier: une mère
de famille élève seule ses quatre
enfants, dont l'aîné a 7 ans et vit
dans une loge de concierge
borgne. Les enfants passent la
majeure partie de leur temps
dans les corridors, «là où il y a
de la lumière». Second exemple:
un couple (le père est en arrêt de
maladie, la mère est au foyer)

avec ses six enfants vit dans une
pièce, insalubre de surcroît .

CAS URGENTS
«Feu et Joie», avec les 600 fa-
milles réparties en Suisse ro-
mande, ne reste pas insensible à
de telles situations. Deux assis-
tants sociaux à Paris signalent à
l'association les cas les plus dou-
loureux, les plus urgents. Pen-
dant le séjour en Suisse des en-
fants, l'antenne parisienne de
«Feu et Joie» travaille sur le mi-
lieu, en essayant de remettre à
flot les parents, la famille restés
sur place.

«Les familles d'accueil suisses
romandes ne peuvent mesurer à
leur juste valeur, note Philippe
Moser, les implications, les
conséquences que peut avoir un
séjour de trois mois sur le petit
Parisien» trop souvent aban-
donné au béton des grandes ci-
tés résidentielles de la capitale
française.

PLUS AIMES
L'écrivain Gilbert Cesbron
l'avait déjà souligné il y a une
vingtaine d'années dans un texte
soutenant l'activité de «Feu et
Joie»: «Ces enfants pauvres qui
venaient chercher dans leur
foyer un peu de joie, sont repar-
tis plus heureux, plus ouverts,
plus aimés. Mais ceux qui res-
taient: l'épouse dont les tâches
avaient doublé, les enfants qui
avaient dû partager leurs jouets,
parfois leurs habits ou même
leur ht - ceux-là aussi se retrou-

vaient plus ouverts, plus heu-
reux, plus aimants».

Sans aucun doute, au fil des
semaines, des liens se créent-ils
entre la famille d'accueil et l'en-
fant à la découverte d'une autre
manière, d'une autre qualité de
vie. Celle capable de lui donner

du rose aux joues et du soleil
dans les yeux.

CC

• Pour tous renseignements,
s'adresser à Philippe Moser,
039/28.52.76 ou à Raymond
Evard, 038/25.40.00

L'imprévoyance
du chef de gare

Jugement d'un accident de travail
au Crêt-du-Locle

Le 1er mars 1988, un ouvrier oc-
cupé au déblaiement de la neige à
la gare du Crêt-du-Locle était
happé et tué par un train. Le tri-
bunal de police rendait hier son
jugement, après l'audience du 14
mars (voir notre édition du 15).
Coupable d'homicide par négli-
gence, le chef de gare voit pour-
tant la peine requise - trois mois
d'emprisonnement - très forte-
ment réduite. Les CFF portent en
effet une part de responsabilité,
indirecte, dans ce tragique acci-
dent.
Compression du personnel
oblige, le chef de la gare du Crêt-
du-Locle était contraint de faire
appel à une entreprise privée
pour déblayer la neige le long
des quais.

Le matin du 1er mars, les
conditions météo étaient parti-
culièrement défavorables et la
visibilité mauvaise. L'un des ou-
vriers utilisait pour la première
fois la fraiseuse à neige des CFF.
Il n'a pas vu les barrières qui
s'abaissaient, seul signe l'aver-
tissant de l'imminence du pas-
sage du direct de 8 h. 11. La frai-
seuse a été happée. Le conduc-
teur est mort.

Dans son jugement, le prési-
dent du tribunal de police
Claude Bourquin a estimé que
l'abaissement des barrières ne
saurait constituer une mesure de

sécurité suffisante pour les ou-
vriers travaillant près des voies.
Le chef de gare devait prendre
d'autres précautions, d'autant
plus qu'il est expérimenté. Son
imprévoyance est coupable et il
est reconnu responsable d'homi-
cide par négligence.

A la décharge de F.C, le tri-
bunal a considéré qu'il devait à
la fois se préoccuper de l'arrivée
du train, de la sécurité des ou-
vriers et de répondre au télé-
phone: c'est beaucoup pour un
seul homme. Les CFF, dit-il en
substance, ne se donnent pas les
moyens de faire appliquer les rè-
glements de sécurité qu'ils édic-
tent eux-mêmes. Dans le cas
particulier, depuis les années 70,
la sécurité du personnel travail-
lant près des voies au Crêt-du-
Locle n'est plus assurée par un
«protecteur», un guetteur char-
gé d'avertir les ouvriers. La res-
ponsabilité du chef de gare était
très lourde.

La peine est bien plus légère
que celle requise, selon l'arrêt de
renvoi, par le ministère public
(90 jours d'emprisonnement).
F.C. est condamné à 400 francs
d'amende, peine qui pourra être
radiée après un délai d'épreuve
fixé à deux ans, à 1100 francs de
frais et 500 francs de dépens à la
plaignante, veuve de la victime.

(m)

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal de
police du 27 avril, le président
Max Kubler, assisté d'Elyane
Augsburger fonctionnant comme
greffière, a donné lecture de plu-
sieurs jugements.
J.-M. S. a été condamné à 15
jours d'emprisonnement avec
un sursis de 2 ans et à 110 fr. de
frais, pour escroquerie et dé-
tournement d'objets mis sous
main de justice.

C. M. était prévenu d'escro-
querie, subs. d'abus de
confiance. Il a écopé de 3 mois
d'emprisonnement moins 34
jours de détention préventive et
au paiement de 3400 fr. de frais.
Le Tribunal a ordonné la confis-
cation de la somme séquestrée
au condamné en cours d'ins-
truction.

Pour vol, C. C. a été condam-
né à 3 jours d'emprisonnement
avec un sursis de 2 ans et à 80 fr.
de frais. Une ivresse au volant et
une infraction LCR-OCR vaut
à J.-L. G. 15 jours d'emprison-
nement et 300 fr. de frais. Le
sursis accordé en 87 n'a pas été
révoqué. C. A., après une infrac-
tion LFStup, a écopé de 3 jours
d'arrêts avec un sursis pendant
un an et de 90 fr. de frais. La
drogue séquestrée a été confis-
quée et détruite.

G. C, prévenu d'infraction
LCR-OCR, a été libéré, les frais
mis à la charge de l'Etat, tandis
que N. P., pour infraction LCR,
devra payer 50 fr. d'amende et
55 fr. de frais. Une infraction
LCR-OCR vaut à J. K. 150 fr.
d'amende et 80 fr. de frais.

G. N. était prévenu de vol,
tentative de vol, délit manqué de
vol, complicité de vol, subsidiai-
rement recel, dommages à la
propriété, violation de domicile
et infraction LFStup. Il a été
condamné à 10 jours d'empri-
sonnement et 350 fr. de frais,
cette peine étant complémen-
taire à celle prononcée l'année
dernière. U devra encore 300 fr.
d'indemnité au défenseur d'of-
fice.

Pour infraction LCR-OCR,
B. H. a été libérée, F. P. devra
quant à lui payer 150 fr.
d'amende et 110 fr. de frais, les
deux prévenus devant une in-
demnité de dépens de 150 fr.
Quant à L. B., une infraction
LCR-OCR lui vaut 100 fr.
d'amende et 100 fr. d'indemnité
de dépens due au plaignant.

Par défaut, M. M. a écopé de
10 jours d'arrêts et 70 fr. de frais
pour infraction LTM. A. P. a
été acquitté, les frais étant mis à
la charge de l'Etat. Il était préve-
nu d'infraction LCR-OCR. Une
infraction OF sur les liquida-
tions et opérations analogues
vaut à D. G. 50 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, G. S. a éco-
pé de 5 jours d'emprisonnement
avec un sursis pendant 3 ans et
de 300 fr. de frais. Trois jours
d'arrêts avec un sursis pendant
un an, 90 fr. de frais, c'est la
peine prononcée contre J.-C. M.
prévenu d'infraction LFStup.
Le Tribunal a encore différé la
lecture de 10 jugements. (Imp)

Voyage culturel en Toscane
A la découverte des racines parentales

Pour la deuxième fois, le comité
des parents des enfants fréquen-
tant les cours de langue et
culture italiennes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle organise
un voyage culturel en Toscane,
à l'intention de trente élèves qui
obtiendront le diplôme de fré-
quentation des cours cette année
encore.

PLONGER AU COEUR
DE L'ITALIE

Connaître les origines de la
culture et de leur langue mater-
nelle, tel est le but de ce voyage,
qui conduira ces élèves d'Arezzo
à Florence en passant par Pop-
pi, Camaldoli et La Verna. Ils
sont partis mercredi soir de la
gare de La Chaux-de-Fonds
(notre photo Impar-Gerber), ac-
compagnés d'enseignants de
l'école italienne et de quelques
parents.

(ce)

... de La Chaux-de-Fonds,
mais travaillant actuellement
à Genève. Après avoir suivi
l'Ecole de commerce à La
Chaux-de-Fonds, où il a ob-
tenu une maturité commer-
ciale, il a travaillé â Genève
dans diff érents établisse-
ments f iduciaire et bancaire,
tout en suivant les cours à
l'ISEIG à Lausanne. Un cer-
tif icat f édéral de gestionnaire
en inf ormatique l'a récom-
pensé. Aujourd 'hui, à l'issue
de cours de comptabilité sui-
vis aux cours commerciaux,
il vient d'obtenir avec succès
son brevet f édéral de comp-
table. Félicitations.

Philippe Ryser...

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^̂ ^ ==^= =

La Boucherie de La Sagne vient de rouvrir ses portes dans le courant du
mois de mars. La famille Alain Meier servira de la viande de cheval et de
porc, sur commande également du bœuf. Les principales spécialités
faites à l'ancienne avec des produits naturels seront: saucisses sèches et
fumées de cheval, jam bon paysan, lard paysan, saucisses à rôtir à la mar-
jolaine, etc. Prix intéressants pour commerçants. Sur demande: livraisons
à domicile, possibilités d'avoir du veau, bœuf, agneau, lapins et poulets
frais (vendredis et samedis).
Se recommande la famille Meier - tél. (039) 31 5110 - Crlt 79 - La
Sagne, au Centre du village.

Réouverture de la Boucherie
de La_Saane

Pouillerel 7, La Chaux-de-Fonds, 039/230072

Grâce â ses compétences professionnelles, ce dynamique jardinier, de-
puis 4 ans à son compte, a su s'attacher la confiance d'une nombreuse
clientèle répartie dans tout le canton, dans le vallon de St-Imier et les
Franches-Montagnes.
Concevoir des jardins originaux, étonner et émerveiller le client sont des
devises omniprésentes de l'entreprise Panzera, qui assume aussi en hiver
le déblaiement de la neige. Des prix forfaitaires par abonnement sont pro-
posés. Vous le voyez, tous vos problèmes de jardinage seront efficace-
ment entrepris.

Uttavio Panzera
Si votre jardin ne vous donne pas entière satisfaction, retenez bien la
nouvelle adresse de
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Elèves chaux-de-fonniers
à la radio

Après leurs sondages sur l'af-
faire Kopp et la TV, que nous
avons évoqués dans ces co-
lonnes, les élèves de la 4p21
continuent leur travail d'enquê-
teurs. La Radio romande a invi-
té cinq d'entre eux à se déplacer
à Genève pour poser toutes les
questions possibles aux respon-
sables de la TV romande.

Fruit de cette rencontre, un
enregistrement de 50 minutes est
programmé sur Espace 2 (ondes
ultra-courtes 96,3), samedi à
18h, dans le cadre de l'émission

«Dis-moi demain» , qui permet
aux jeunes, adultes de demain ,
de poser des questions à ceux
d'aujourd 'hui sur le monde dans
lequel ils vivront.

Les cinq élèves de 4e «pré-
prof» ont dialogué avec tout le
staff de la TV, entre autres le di-
recteur général Jean-Jacques
Demartines, le directeur des
programmes Guillaume Chene-
vière, celui du département di-
vertissement et fiction Ray-
mond Vouillamoz.

(m)

L'univers des sciences occultes
Dans le cadre des leçons de socio-
logie, nous avons constitué, du-
rant une année, un dossier sur
«L'univers des sciences occultes».
Pourquoi un tel sujet? Même au
XXème siècle, il y a beaucoup plus
de «sorcières» et de «sorciers»
qu'on ne le pense. Nous en avons
rencontré quelques-uns. Ce qui
nous a frappé, c'est que ces per-
sonnes ont un aspect tout à fait
banal et qu'elles ne ressemblent en
rien aux sorcières au nez crochu et
couvertes de boutons qui nous ont
été décrites depuis notre plus ten-
dre enfance. D'ailleurs, on ne les
désigne plus par ce nom: elles se
font appeler «guérisseurs, rebou-
teux, médiums, radiesthésistes,
etc...»

Intriguées, nous avons été
poussées à approfondir nos mai-
gres connaissances sur cet univers
obscur. Dans ce dossier, nous
avons traité des sujets tels que le
spiritisme, l'exorcisme, l'envoûte-
ment, les guérisseurs, la supersti-
tion, l'histoire de la magie en gé-
néral et les sectes. C'est ce dernier
sujet que nous allons vous présen-
ter ici , car c'est un thème très ac-
tuel et qui touche la majeure par-
tie de la population.

Depuis toujours des hommes
ont quitté leur religion et leur mi-
lieu social pour former des cellules
dissidentes et autonomes. Ces cel-
lules ont des lois qui ne s'appli-
quent qu 'à elles et elles sont diri-
gées par quelqu'un qui affirme dé-
tenir la vérité. Les sectes sont un
danger pour notre civilisation. Un
danger d'autant plus grand
qu'elles portent leurs attaques
sournoisement. Les sectes se li-
vrent à un lent travail de sape,

elles détrui sent les valeurs hu-
maines, sociales et religieuses et
elles sont de plus en plus nom-
breuses.

Depuis une dizaine d'années,
on assiste à la naissance de mou-
vements extrêmement bien orga-
nisés. Bénéficiant de structures so-
lides, les sectes sont apparues au
grand jour et, sans trouver de ré-
sistance dans le code pénal, elles se
sont lancées à la conquête de la so-
ciété. Elles ont choisi comme cible
privilégiée les éléments les plus
vulnérables, à savoir des jeunes
qui se cherchent, qui ont des diffi-
cultés d'adaptation à une société
structurée, qui ne sont pas encore
pris par le devoir familial ou pro-
fessionnel.

Le danger réside dans le fait
que, dans les sectes, il se noue tou-
jours des amitiés idéalisées. Pris
par ces liens affectifs, ceux qui
sont désemparés, et en particulier
les jeunes, peuvent glisser dans
l'enfer des sectes. Dans chacune
d'elles, on rencontre cependant
des gens passionnés par leur mis-
sion divine, dont la moralité ne
peut être mise en cause. Ils sont in-
timement convaincus des bienfaits
de leur tâche.

Nous allons vous décrire une
des sectes les plus répandues, qui
est le Zen (ou Macrobiotique).
Les adeptes du Zen ont choisi de
se faire connaître grâce à leur fa-
çon très particulière de s'alimen-
ter: la Macrobiotique. Ce mode
déplorable de nutrition amoindrit
l'organisme, réduit les résistances
naturelles, qu'elles soient physi-
ques ou psychologiques, et rend le
sujet plus réceptif à la bonne pa-
role. En effet, un menu macrobio-

tique ne comporte m viande, ni
oeufs ni laitages, seulement quel-
ques céréales. Après quelques
mois de ce régime, la santé se déla-
bre, les accidents arrivent. Et
pourtant les gourous affirment
que le Zen Macrobiotique est l'art
du rajeunissement et de la longévi-
té. Et ils ajoutent que c'est égale-
ment l'art de manger et de boire
pour guérir toute maladie, même
si elle est dite incurable.

Les penseurs de cette secte ont
présenté le végétarisme comme un
art de vivre très ancien. En fait, il
n'était pratiqué que par pénitence
dans les ordres monsatiques. Les
théoriciens du Zen ont donc tout
inventé en présentait ce régime
comme un mode de vie ou un
moyen infaillible de préserver la
santé. L'astuce consistait à donner
à ette méthode nutritionnelle un
nom ayant des consonnances an-
ciennes et scientifiques. Ils ont
asocié «macro», un préfixe grec si-
gnifiant long et grand, donc une
racine valorisante, à «biotique»,
élément de pure invention.

Un exemple effrayant du mal
que peut causer cette secte est ce-
lui d'un petit garçon de deux ans
qui , en peu de temps, s'est changé
en un petit être décharné qui res-
semblait à ces enfants du Tiers-
Monde victimes de la famine. Les
parents n'avaient pas encore
conscience qu'ils assassinaient len-
tement leur fils unique qu 'ils ado-
raient plus que tout au monde.
Mais, amoindris eux aussi, ils
n'avaient plus la force de résister
au dogme de leur gourou.

Le père, mécanicien, avait per-
du son emploi. Sa femme, d'abord
secrétaire, finit par faire le service

dans un restaurant macrobiotique
où il travaillait en cuisine. La mère
expliquait qu'il n'était pas naturel
de donner du lait aux enfants, car
le lait de vache n'était pas fait
pour les hommes, mais pour les
veaux. Le gourou lui conseillait de
nourrir son fils uniquement avec
des céréales. Pour qu'il soit en ex-
cellente santé, il fallait toujours le
laisser sur sa faim. Elle ne devait
pas le couvrir trop non plus: pas
de chauffage dans sa chambre,
même en hiver, et une seule petite
couverture. La faim et le froid ren-
dent fort et viril et renforcent la
personnalité. L'enfant étant tom-
bé dans un état proche de la mort,
sa mère a finalement quitté la
secte.

Il est incontestable que cette fa-
mille était en danger. Les faits ont
été reconnus, mais les fautifs ne
seront jamais inquiétés. Pour les
sectes, la loi qui existe partout, sur
la non-assistance des personnes en
danger, ne s'applique pas. Il faut
bien l'admettre, la Macrobioti-
que, avec ses restaurants exoti-
ques, l'une des phalanges du Zen,
est une secte dans toute l'accep-
tion du terme. Une secte structu-
rée, un empire qui établit sa puis-
sance sur le délabrement physique
et mental de ses adeptes, avec les
mêmes techniques que les autres
sectes: promettre l'équilibre, le
nirvana, pendant le passage sur
terre, ainsi qu'une santé retrouvée
et une vieillesse prolongée qui as-
surent le bonheur.
N.B. L'exemple que nous don-
nons est tiré au livre de Gilbert Pi-
card, L'enf er des sectes.

Angela Florence

CELA VA SE PASSER

Spectacle
au CAR

Benjamin Cuche avec «Cephi-
Io» et Jean-Luc Barbezat avec
«Merde au chagrin» seront au

Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre 12, samedi 6
et dimanche 7 mai, ainsi que du
10 au 14 mai, à 20 h 30 pour
leurs one man show respectifs.
Du rire en perspective (ib)

Mercredi à 17 h 20, M. J. P. B.,
de la ville, circulait voie de
droite de l'artère sud, avenue
Léopold-Robert , en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
No 115, il n'a pas pu immobili-
ser sa voiture derrière celle de

Mme N. L., domiciliée en ville
également , qui venait de s'arrê-
ter dans une file de véhicules.
Sous l'effet du choc, la voiture
L. heurta à son tour une autre
voiture, occasionnant des dé-
gâts.

Double collision

Pour la dernière fois, LTmpar-
tial publie sous ce titre des textes
émanant de jeunes gens de la ré-
gion. Destinée notamment à of-
frir aux adolescents la possibilité
de s'exprimer par l'intermé-
diaire des colonnes d'un journal ,
cette opération , lancée par l'As-
sociation des éditeurs de jour-
naux et de périodiques et par
l'Union romande de journaux , se
termine aujourd'hui. A cet effet,
un maximum de liberté doit re-
venir aux auteurs. Tant au ni-
veau du style que des idées. Nous
espérons que nos lecteurs vou-
dront bien le comprendre et l'ad-
mettre. (Imp)

COLLISION. - Un «<**
ratai l M p.oA.1 à BaHju. Un

ùOM, ~* *I.I«" da CoAt, MI
«nti« *n coUnon In.Hlli dan. .ai

nana ou. ccuian «n lana an*na
l auttanoCJAW Wni OtMncn
» *b ,.. ii dcmCu) M A.C»

Km otnotn*. «am u T.«wW I TRANS-K B. - L •*•»*»
MdfcaJ 'H Sa ma 0. caauaon I panant var ta l*JMa an 1 98? da
a an ara*Mnc* nui J. ̂ g» I la aooaai Tiam K B »a" «a
mant du TrAtfiai d. cananon I .nto.» w un.é. La ojawam d.
nadwa ta. ..a. naand qua la ta*» a Man. W Kooe wia.
ptÉmiiawai conf» in n irn da » _̂ d *)m*>nv»
t*m obKanc. n eu paa condan. I M .̂ to. «t, . ''.
r-»!.. u r. 'K\.4 . UV I 1 J^m t.. . : . . .'
ar-ano. du ;i»m ! _ _̂^̂ ^% i dM . >

km. da ara I unu pa<n. ¦ la. | I ¦*•
MACABRE. - u» lama da '——. »«*Ha i
93 am Onemm a «-, >a*ou*a I C *̂M* *"» aflaà-n u
m™ dan, „. étang .-.*. d uua, ^—' F ' 

a— 
fm

ùm la i**t. cviuaiato a »*)• I "¦••" * F̂ —a-
qu. qua la ...a». *™» i «iaa I
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I EXCEPTIONNELLE I
1 VENTE AUX ENCHÈRES I
fri le jeudi 11 mai en la salle de l'Inter, Porrentruy |, ~>i
IM En suite d'importantes successions, départs, cessation d'activité et divers. Sjj
ïr;̂ ] 

il sera vendu à tout prix et minima d'importantes collections de: Wh
|H TABLEAUX 

^SS Nombreuses écoles suisses, françaises, hollandaise, japonaise, etc. du tJRJ
lii  ̂ XVIIIe au XXe siècle. Dont Henry Cortallon, M. Rimbaud, P. Monnier, jjf--
jjm 6. Garaud, Gherri-Moro, J. Chamarier, Khoudojhik, P. Majerus, Voegeli, jfés
3(| Parizot, etc. Plus de 100 pièces. V&
!ïvl BIJOUX -HORLOGERIE 

^i?|3 Exceptionnelle minaudière tressée or gris + jaune, fermoir serti de dia- P3|
ig5 mants (plus de 6 carats) attribuée à Gùbelin 1940, environ V. kg d'or. KS
mn Très nombreuses bagues, chevalières, colliers, en or, etc.; montres hom- E a
Wa mes et dames de collection: dont Rolex or homme, automatique, 1941, B*j
j r̂ J bracelet or; exceptionnelle pendule Louis XIV, Boulle, d'époque, signée fi' !
bfîd Estienne à Paris, bronzes, sonnerie heures + quarts, 3 cloches, 4 mar- l̂ J
Kg teaux; très nombreuses pendules du XVIIIe au XXe siècle. Morbiers. !. fj
fcS MEUBLES M
(fiï! Commodes Napoléon avec bronze + écailles de tortues, laiton; Louis XIV îfyA
jjjy d'origine anglaise; bureau fribourgeois, poudreuses Louis XV; vaisselier h?.\
«fi? noyer 2 corps; bahut bernois, etc. £3
M BOÎTES À MUSIQUE M
Kj Exceptionnelle boite marquetée, de Paillard à Sainte-Croix, avec 3 cylin- tfl
E£| dres, révisée. Unique boîte à musique avec voix célestes. 1,5 m de long. In
PJ estimation Fr. 30 000.- à Fr. 35 000.-, etc. [f'jj j
l 'U ARMES I
^ 

r- Cuirasse napoléonienne de grenadier; fusils; épées; sabres; pistolets, etc. „w

p5 TAPIS D'ORIENT f 18
Kjï Iran: Ghoom soie, Taebriz, Keshan, Kirman, Tuserkan, Sarouk, Nain, ;yj]
O  ̂ Shiraz. Caucase: Kasak anciens, Tekke. Cachemire: laine et soie. Chine: S '\
|i Isfahan, Pao Thoo, soie super. Pakistan: Turkoman, Shirvan fin, Jaldar, SS
jêri Boccara. Pakistan!. [;":

W* DIVERS g|
fc-J Collection de statues, pendules, pâtes de verre art déco, dont Galle, collée- Kl
&/• tion de lampes et porcelaines chinoises et japonaises du XVIIIe et XIXe. • -
BB Poupées anciennes, collection de trains anciens Bing et Marklin. ' :
r f; Vente de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30.
M Visite de 8 heures à 9 heures et de 13 heures à 14 heures. fflj
wL Vente placée sous le contrôle de Me Frelichoux à Porrentruy et de Sfl
K M. l'huissier. t ĵ
s, ' ¦ Catalogue gratuit sur demande à: OVEP S.A., Les Champs, ,.';',
K 1872 Troistorrents, <g) 025/77 23 86, contre Fr. -.80 en timbres-poste. 
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' Coût d'un prêt pt̂ p̂ ||y^uprè8 de la BCC '||
^|l Montant ' 12 mois 

^
: «&1l4 mois ,:̂ g;:36 moii 48 mois V

p IQ'OOO.- 885.20.̂ - 466.60 %X— 257.20 M
Mt 20,000.- T770JO  ̂ 933.20 654.10 514.50 ' M

" 30 000- . 2655Jm 1399.70 98130 771.70 'm
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy
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_^__sî_î_i_î_ï_î_îa_H__Ba_a_H^ '

Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon pro-
fessionnel.
Vous désirez progresser, vous êtes ambitieuse et
voulez réussir votre vie professionnelle.
Vous êtes

employée
de commerce

type «G», trilingue français-allemand anglais.

Alors n'hésitez pas à nous contacterl Nous avons
plusieurs places à vous proposer et vous assurons la
plus totale discrétion.
Alors prenez contact avec nous; Nathalie Gruring

: ou Chantai Hodor se feront un plaisir de vous rece-
voir.

' 5984

_¦.'"-- _»M. _f î  Placement fi»
,.>." À*ryfii J&JtkJB et temporaire

Etrange accident mercredi matin. C'est en négociant au ra-
lenti le virage entre les rues de l'Helvétie et Abraham-Ro-
bert que ce camion a perdu sa remorque. Sans doute après
la rupture d'une pièce d'accouplement. Plus de peur que de
mal, seul le véhicule a subi quelques dommages et la route
un petit trou. (Photo Impar-Gerber)



Parc 1
La Chaux-de-Fonds

^WMWWaJMWMWSWWMWaMMmMaMWBWWBWWeWMWCWMWWWSâ ^

RESTAURANT DU VALANVRON
cherche

sommelière
ou

extra
Congé le dimanche
Tél. 039/28 63 64 121227

En vente dans nos magasins ou tout simplement ^̂ ras _̂£^w
¦ ¦¦'•wwmm. " :liaËm\'' x Par téléphone. Dans le catalogue, page 110, art. 2

13518 A envoyer ojelmo/i VPC, 8088 Zurich

rjB̂ eĝ '
BRIC0 BAT1-CENTRE Q»r>̂

JUMBO BRICO-BATI-CÉNTRE, une chaîne
'4 de 21 succursales, cherche pour ouvrir son

prochain magasin à La Chaux-de-Fonds un

VENDEUR
pour le rayon outillage.

Nous vous offrons les prestations d'une grande
entreprise.

Si cela vous intéresse, faites vos offres
ou prenez contact avec Jumbo:.
M. G. Dainotti ou Mme Sassi
P 039/26 90 51 012420

TRnn/PORT/ inTERnnîionnuH DEmEfiRGEmEnT/
GARDE-ITIEUBLE/ LOCflTIOfl COïïïAinER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33
Afin de compléter notre équipe, nous enga-
geons, au plus vite,

manutentionnaires-
déménageurs

Préférence sera donnée à des candi-
dats ayant déjà pratiqué ce métier et
pouvant donner des références.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les compé-

tences
— excellentes prestations sociales
— vêtements de travail
— ambiance agréable avec une équipe

jeune

Veuillez téléphoner au 039/23 03 33 012102

Quand -̂̂ 1 <îf_0le bâtiment ~
JL $̂>jËp) >

\̂* ...tout va!
% V̂ Sauf si 

les

_§ MAÇONS CFC
Sj MANŒUVRES
Break (avec expérience)

DKpS dont j'ai besoin ne me
SSpl contactent pas.
SjreaE Alors n'hésitez pas et pre-
gjjB} nez contact avec M. OurnyI
'«§§¦ 000975

-TtS^ fîtâ ¦_—^¦̂ ¦¦ ™ I
I Conseils en personnel m ĴLJ

rffU 31, av' Léopold-Robert (Tour du Casinol¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

^^^mm m̂mmWmmmmmmmmmmJ m̂mmm,

W U point de rencontre.
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f âWL
L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas précuites
à l'emporter, tortellinis. agnolottis, raviolis.
Tiramisu maison
Venez découvrir nos spécialités
de 8 heures à 18 h 30
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue
de Bel-Air), La Chaux-de-Fonds

U 

Librairie
La Plume

Balance 3 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 62 20

Boulangerie-Pâtisserie

MISTRA L
Pierre-André Boillat

Tj P  ̂
Al Un grand choix de 

pains

^̂  ̂ W. spéciaux et la qualité

r/r; f̂c^F__J Vis-à-vis de la Migros

^ÊmwMh 
2300 La ChaL,x -

de
'Fonds—

B̂ K_aÎT\\ Daniel-JeanRichard 22
^̂ *  ̂ <p 039/23 09 66

Galerie du Manoir
Mme Nelly L'Eplattenier

du 22 avril au 24 mai 1989

Philippe Rufenacht
Peintures
Œuvres récentes

Fritz-Courvoisier 25a
f 039/28 15 52
La Chaux-de-Fonds

Ày 
~_ _r LAopold-Robwt 64^L

M Deux jeunes f̂lf niPW ¦¦ opticiens ¦ ¦ UIOlx ¦
I au service I I OPTIQUE E¦i de votre vue! _r m  ̂chaua-d«-Fonds M~

_ M ~
_ <B 039/23 68 33 M

La lunette, un trait
de votre personnalité

Féminin - Masculin

Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds

55 039/28 10 04

[Le p 'tit Paris
De bouche à oreille

Restauration chaude
midi et soir

Jazz chaque premier samedi
du mois

Rue de Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 65 33
¦ —I- — ¦¦ ¦ ! I I I  --I l ------------

E_____
garage de l'avenir

R. & A. Charnaux
i

Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 10 77

Service de vente: L. Porret

7 ans d'expérience

-4bambou
L.-Robert 9, <f> 039/23 91 01

La Chaux-de-Fonds

Librairie
ABC

Avenue Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57
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Un musée qui vous parle.

3 
Ouvert jusqu'au 31 octobre,
tous les jours sauf le lundi.

pm c 039/31 16 80

Q  ̂ Exposition jusqu 'au 31 mai 1989
j^« Edouard-M. Sandoz, sculpteur

«C**" Cette annonce est offerte par

S / ^W A1onlogis.SK
Gérance et transactions immobilières

¦ i i-  Girardet 57, 2400 Le Locle 622

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot

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

Visa, Eurocard, Diners Club, American
Chèques français 14061

/bernoise
M Wû® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé
et l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle ;
(fi 039/31 31 55 ,4185

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE
EXCEPTIONNELLES COLLECTIONS

DE MONTRES ET PENDULES

[ EDOUARD M. SANDOZ
SCULPTEUR

1881 - 1971

Exposition temporaire
jusqu'au 31 octobre 1989

v /

Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, sauf le lundi

Visites commentées pour groupes

$ 039 / 3 1 16 80

°=?„ fi incabloc
¦ ¦ Rue de la Paix 129

]' 2300 La Chaux-de-Fonds
i! 32

Le /K CENTRE P.O.I.N.T.
I j  1 Rue des Bctcles S. 2000 Neuchnlel
¦ Tel 03U/2S 76 40

1 organise un cours

«Objectif - travail»
pour toute femme souhaitant ou devant retravailler, du 5 au
30 juin 1989, à raison de 10 matinées de 3 heures.

Renseignements et inscriptions:
de 8 h 30 à 11 h 30, au tél.: 038/25 76 40. 081097
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J_a_is_î *»ic - ^ J-lf *^__ .' M&tÊËÊzÊ S-***
^^^^yJiyflr-_N̂ Mv '*tk. '""

Plaisir de conduire et puissance du sièges tendus de velours, une direc-
lion, ainsi que beaucoup de place tion assistée, un volant sport, un
pour toute la famille: telles sont volume de coffre modulabe entre
les principales caractéristiques de 400 et 1280 litres et de nombreux
la Peugeot 309 GTI disponible en accessoires.
version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, Essayez-la sans tarder chez nous.
injection électronique Bosch- Peugeot 309 GTI,
Motronic, 122 ch,0à 100 km/h 3 portes, 22 995.- francs (III ),
en 8,7 secondes, plus de 200 5 portes, 23 515-francs.
km/h chrono. Suspension sport Financement et leasing avantageux
indépendante sur les quatre roues, par Crédit Peugeot Talbot.
pneus taille basse montés sur jantes
en alliage léger, 4 freins à disques PEUGEOT 309 GTI
servoassistés. Sans oublier des VIVRE SA LIBERTÉ.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - 0 039/37 1 6 22

Les Ponts-de-Martel ra^
PEUGEOT TALBOT H S

ipp̂ Consultatîon
N© de vos oreilles

(audition)

MARDI 9 MAI
de 10hà12het de 13h30à16h30 !
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA I
43b_t,«v.d«)UG«r-1001Uiii—nn«Tia.021-23-245

^

Nivarox-Far SA =Fj àW==
Une société de OUIËSI — _ol I _S~~S

engage tout de suite

un aide décolleteur
ou

aide mécanicien
pour décolletage de vis dans notre secteur de
fabrication de balanciers.
Travail fin et soigné (horlogerie)
Formation complémentaire assurée par nos
soins.
Les personnes intéressées sont priées de se
présenter sur rendez-vous à:
Nivarox-Far SA
Service du personnel
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle
Tél. 039/34 11 22 2,2

Alpage de La Grande Motte,
Les Geneveys-sur-Coffrane, p 038/57 12 04

Ouverture
samedi 6 mai 1989

Se recommandent: Georgette et Otto aoaes

Salle de spectacles - Renan
Samedi 6 mai 1989, dès 20 h 30

Concert de la Fanfare
de La Ferrière

• '"3-y .  j y < ' '.
Direction: M. Paul Thomr
Avec la participation du duo «Aurore et
Patricia» et de la famille Scheidegger.
Dès 23 heures, danse avec l'orchestre
Imertaler sextett

//  
\A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine

dès Fr. 137000.-

1 Belle situation, quartier tranquille
00O440

^iîîj__a bureau de vente:
r
! -I a p-s La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 |
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' Vendredi 5 mai à 20 h 30
Halle de gymnastique

Match au loto
Hockey-club Les Brenets

Carton: un week-end à Lugano
pour 2 personnes
Superbes quines, abonnements 35 tours
Fr. 15.- + carton UM™
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A louer au centre du Locle
(place du Marché)

bureau/atelier
divisé en 3 pièces, environ 80 m*,
plus archives.
Loyer Fr. 480.— + charges.
Renseignements:
(fi 037/22 27 37 (heures de bureau).
<fi 037/43 31 35 (privé).

000841
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A louer aux Brenets:

studio meublé
Fr. 350.—,
charges comprises.
(fi 039/32 ,10 84 oui 37

F»ai_ -fcïcsuilï€î _-
cherche à acheter villa pour son pro-
pre usage. (Villa en terrasse, mi-
toyenne, individuelle).
Faire offre sous chiffres 28-460806 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
libres

3% pièces, 4% pièces, 7 pièces.

r 039/26 97 60. OGI

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
(divisibles)
Fr. 2400.- y compris charges
' 021/22 77 08

MARTIA SA oo3032
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Cherche

pâtissier-confiseur
qualifié

pour fin mai, début juin

0 039/32 10 84 14137

Médecin dentiste au Locle
engage pour début août

une aide dentaire
diplômée

Veuillez faire parvenir vos
offres sous chiffres 28-140423
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Pensez à vos prochaines
vacances en redevenant
mince et belle sans effort
Vous pouvez retrouver votre ligne et
perdre jusqu 'à trois kilos par semaine
en écrivant à:
Sylma SA, BP 168, 2400 Le Locle
qui vous enverra sa documentation
(joindre 2 timbres à Fr. 0.50).

^g_ _
A l'attention de:

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 
14146
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Je cherche dans le vallon de Saint-Imier
poste de

gouvernante
g 039/41 41 72 dès 18 heures. sasoo

DÉMÉNAGEMENTS, transports, débar-
ras et tous autres travaux. Bus, chauffeur
expérimenté et aides, prix modérés.
<p 038/25 01 67 (Teen p.d.t. Service)3oos4i

I 

Tarif 85 cts. le mot } ''U]
(min. Fr. 8.50) WgHj

Annonças commerciale» ymyj
exclues Sffà

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

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

M DÉPARTEMENT
I J DES
\l_[y TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

AVIS
DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Pour permettre le remplacement intégral
des conduites et la reconstruction de la
chaussée de la Grand'Rue â Corcelles, la
circulation sera interdite sur la route can-
tonale J10 (Neuchâtel - Les Verrières)
sur le tronçon compris entre les intersec-
tions Grand'Rue - av. Soguel et
Grand'Rue - rue Nicole à Corcelles dès
le mardi 16 mai 1989 à 8 heures et
pour une période de quatre mois.

Le trafic de transit sera dévié par Roche-
fort - Les Grattes - L'Engolieu - Coffrane
- Boudevilliers - Neuchâtel et vice-versa.

Le trafic en provenance d'Auvemier sera
dévié par Auvernier - Peseux - Neuchâ-
tel Seyon - Boudevilliers.

La circulation au centre de Corcelles sera
autorisée, à sens unique, aux riverains,
livreurs et clients des commerces ainsi
que pour le chantier par l'av. Soguel -
rue Nicole - Grand'Rue - rue de la Cha-
pelle ou rue de la Croix.

L'accès aux rue Nicole et Petit-Berne
sera interdit aux véhicules lourds (3,5 t)
à l'exception des livreurs à destination de
la Grand'Rue ainsi qu'au chantier.

La liaison par cars postaux Neuchâtel -
La Tourne - Le Locle est maintenue. Les
arrêts au centre de Corcelles seront
déplacés en fonction des travaux.

Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

000119 L'ingénieur cantonal
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* MATERNITÉ
DE L'HÔPITA L

DU LOCLE
Cédric,

ses parents Réana et Raymond
PRÉTÔT - VERNETTI

annoncent avec joie
la naissance d'

ARNAUD
le 3 mai 1989

Domicile: Envers 21
2400 Le Locle

Du cinéma sans cliché
Les gars de la Fondation Sandoz tournent à Montségur

Un château mythique retranscrit par Jean-Jacques Locher.

Six garçons, une fille, une camé-
ra et un château: tout le monde en
position? Silence, on tourne. Et
deux ans après, le film «Si loin-
...si proche» a été présenté au Fo-
rum de la Fondation Sandoz. Une
production home made avec quel-
ques aides extérieures. Et l'his-
toire d'une aventure peu banale.
Au générique: metteur en scène,
Gilles Marclay, éduc' à la fon-
dation. Acteurs, Brian Ander-
son, Emmanuel Affolter, Da-
mien Marchand, Denis Chassot,
Renald Parisod, Alain Bandât,
tous pensionnaires de ladite ins-
titution. Et last but not least,
Gladys Guilbert, jeune Fran-
çaise repérée sur les lieux du
tournage. Production, Fonda-
tion Sandoz. Texte, Francis
Stàhli, prof à l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds.
Créateur de l'affiche du film (en
tirage numéroté): Jean-Jacques
Locher, avec coup de main fi-
nancier de Marc Bloch, de la Se-
meuse.

«L'idée», explique Gilles
Marclay, «c'était de vivre une
expérience jusqu'au bout avec
les gars, de prouver que quelque

chose de difficile peut être fait et
avoir un sens.»

Un but concrétisé par un film
vidéo de 50 minutes, réalisé pen-
dant les vacances d'été. Trois se-
maines de tournage dans des
conditions pas toujours évi-
dentes, «il y a eu des moments
de désespoir!». D'abord , le
temps: pas terrible, à tel point
que le scénario a dû être remo-
delé. Mais tout le monde avait
conclu un contrat: s'engager à
faire le maximum pour aller ju-
suqu'au bout du film.

Et ce film justement? Une his-
toire d'ados qui commence au
Locle, image en noir-blanc, voix
off, «et puis il y a la ville qui
dort, parfois c'est mort, alors on
attend». Scènes de boulot, en
noir-blanc; scènes de famille, en
noir-blanc. Le cafard qui rôde.
Et puis la grande décision: par-
tir au soleil, avec les copains. Là,
on passe à la couleur. Marc va
rejoindre Sophie, un ancien
amour de vacances. Mais arrivé
sur place, dans le Languedoc, il
constate que sa belle sort avec
un autre copain. Bonjour le
choc. Malgré l'amitié chaleu-

reuse de ses amis, Marc s'en-
fonce dans la déprime. Puis fait
une fugue. Où est-il parti?

MYSTÉRIEUX
MONTSÉGUR

Là, une histoire d'amour
somme toute banale prend une
autre dimension. Apparaît dans
la brume la silhouette mythique
du château de Montségur, «où
périrent en 1244 plus de deux
cents Cathares, brûlés vifs pour
avoir refusé d'abjurer leur foi et
de révéler aux envahisseurs quel
était ce trésor qu'ils défendaient
avec autant d'ardeur».

Marc est allé par là; les co-
pains, tous unis, partent à sa re-
cherche. Le retrouvent. Passent
la nuit là-haut avec lui, à écouter
l'histoire mystérieuse de «cet
étrange vaisseau accroché à la
montagne, où convergent les
nuages du monde entier».

Marc s'est apaisé, «la nuit
qu'on a passée là-haut, ça m'a
fait tout bizarre, ça m'a donné
envie de vivre».

A chaque spectateur de trou-
ver sa conclusion, un peu aidé
par la voix off qui conclut: «La

révolte de Marc a fait place à
l'espoir d'un ailleurs à la fois si
lointain et si proche, sans lequel
il nous serait impossible de vi-
vre».

PAS DE STARMANIA
Les jeunes comédiens n'ont pas
frimé: ils ont mis dans ce film
toute leur fraîcheur , leur sponta-
néité, leur solide accent monta-
gnard . Même si certaines péripé-
ties du tournage n'apparaissent
pas à l'écran. On a appris dans
les coulisses que • les gars
n'étaient pas très chauds pour
monter à Montségur, vu le sale
temps. Qu'on n'a pu aller à la
piscine que trois fois pendant
ces trois semaines. Et que pour
tourner une scène dans la disco
du coin, bonjour le cirque mé-
diatique! «Mais on s'est tous
bien entendus», relève-t-on una-
nimement. La jeune Gladys y al-
lait de sa perle, «au début , je me
suis plantée, je les ai pris pour
des Belges!»

Pari gagné pour la «Fonda»:
ce camp de vacances-là, on n'est
pas près de l'oublier.

CLD

Rock
à la Grange

K y avait foule à la Grange, sa-
medi soir. A l'occasion du concert
du groupe «Paradoxe», la salle
s'est progressivement remplie de
gens avides d'écoute. Rock mus-
clé, cohésion musicale, trépida-
tions du plancher...allait-t-il ré-
sister? On pouvait émettre quel-
ques doutes! Un des concerts les
plus réussis de la saison. A re-
faire.

«Paradoxe», c'est quelques
têtes connues des musiciens lo-
clois: Antonio Moreno à la basse,
Gaetano Crapio, percussions,
Giuseppe Rea, batterie, Daniel
Ameiros, claviers, Damien Ram-
seyer, trompette, Olivier Jaquet,
guitare et, enfin, Jo Martinez,
chant et semble-t-il, leader du
groupe.

Paradoxe plante son drapeau
sur la scène. Une espèce de mas-
que de carnaval, auquel on aurait
supprimé les aspérités. Paradoxe
joue un rock plutôt musclé, sans
utiliser la sono à fond la caisse.
Le plancher n'y aurait pas résis-
té.

Les arrangements sont travail-
lés au millimètre. Pas d'improvi-
sation. Un seul regret, la parenté
entre certains types de morceaux
semble parfois trop évidente.
Basse et batterie ne bougent pas.
Elles assurent ce fond sur lequel
les autres s'expriment

Le clavieriste semble, quant à
lui, chercher des trucs. Un autre
son? D semble plus libre et ac-
corde une plus grande place à la
réflexion, même en concert. Le
guitariste assure et même davan-
tage. Mais pourquoi s'arrêter au
début du chorus, il pourrait pren-
dre le temps de s'exprimer...un
peu plus. La trompette attend son
petit tour avec une impatience
non feinte. En attendant, quel-
ques riffs ponctuent un ensemble
déjà bien rythmé. Quant à Jo
Martinez, il se déchaîne, cause
avec les gens. Dame, ce sont les
copains qui sont venus. CSE

«Le Portugal est à nous!»
Périple de sept j ours des contemporains 1939

Voyage de sept jours au Portugal
pour les contemporains 1939, qui
sont partis mercredi après-midi
de la Place du Marché du Locle.
Dix-huit joyeux drilles iront donc
à la découverte de ce pays avec,
au programme, la visite de plu-
sieurs villes, de nombreuses ex-
cursions, sans oublier évidem-
ment le côté culinaire et., vini-
cole.
Première étape de ce périple,
Porto, une cité très riche en mo-
numents et églises; ensuite, un
petit détour par la rivière Dou-
ro, qui permettra de voir une ré-
gion très accidentée avec des
paysages de vignes et de
cultures. Le lendemain, le cap
sera mis sur le Mini-Minho avec

Les contemporains 1939 prêts à partir pour un voyage de
sept jours au Portugal. (Photo P.-A. Favre)

un passage au Palais du Duc de
Bragance et à Braga, appelée la
Rome portugaise. Une petite
halte à Coimbra et arrêt dans un
pittoresque village de pêcheurs
situé sur l'océan, Nazaré, avant
d'arriver à Lisbonne. Tour de la
capitale, suivi d'un saut à Cas-
cais et Estoril, stations bal-
néaires, afin de se faire envie et,
pourquoi pas, se baigner dans la
mer... Une contrée tortueuse
que le Portugal, les contempo-
rains s'en rendront compte en
traversant les montagnes de
l'Arrabida; ce tour peut-être un
peu sinueux les fera passer par
Cabo da Roca, la pointe ex-
trême de l'Europe sur l'Atlanti-
<lue- (paf)

Pour quelque 650.000 francs de crédit
Séance du Conseil général des Brenets

Ce ne sont pas tant les comptes
qui ont longuement retenu l'at-
tention du Conseil général des
Brenets lors de sa dernière
séance, mais plutôt les nombreux
autres rapports du Conseil com-
munal, dont certains étaient ac-
compagnés de demandes de cré-
dits.
Sur les comptes, qui présentent
un bénéfice de 24.960 francs, le
Conseil communal a précisé
deux points en réponse à des
questions. En ce qui concerne la
vente des bois, l'exécutif veille à
partager les ventes afin de facili-
ter l'écoulement de ce produit,
même si les prix offerts par la
scierie des Eplatures sont légère-
ment inférieurs. «On ne peut
laisser tomber de si bons clients
de longue date», a expliqué J.-B.
Robert. En ce qui concerne la
redevance de La Goule sur
l'électricité, celle-ci est en baisse
bien que la consommation aug-
mente, car ceci découle d'un
contrat passé entre la commune
et cette société, a dit le président
de commune, Michel Rosselet.

Les comptes ont été acceptés
à l'unanimité, tout comme une
reconversion d'emprunt de
215.000 francs, conclu pour une
durée de 20 ans au taux de
4.75%.

DE L'ÉTAT
DES BÂTIMENTS

Afin d'éviter la politique du
«coup par coup», le Conseil

communal a déposé un rapport
assorti d'une demande de crédit
de 301'000 francs dressant l'in-
ventaire de tous les travaux à en-
treprendre, afin de remettre en
état les bâtiments communaux.

Cette initiative a été saluée
par les libéraux-ppn notam-
ment, qui ont demandé par M.
Forster que le légisaltif soit ré-
gulièrement renseigné sur
l'avancement de ce programme.
Le Groupement brenassier a
ausi donné son accord, alors que
les radicaux ont même suggéré
que ce type d'exercice soit re-
conduit au moins une fois par
législature.

Au socialiste Lechaire, qui
demandait des informations à
propos de la Tour Jurgensen, le
Conseil communal a répondu
qu'il attendait des nouvelles des
personnes qui s'étaient engagées
pour sa sauvegarde. Faute de
quoi la commune envisage sa
démolition.

CREDITS
Le Conseil général n'a pas dis-
cuté lors de l'acceptation d'un
crédit de 270.000 francs destiné
au relevage des eaux usées du
quartier du Pré-du-Lac. Sans
pouvoir en préciser le montant,
le conseiller communal Gui-
nand a indiqué que la commune
touchera des subventions sur ces
travaux.

La toiture de la station de
pompage des Goudebas, au-

dessus des bassins 1 à 4, est dé-
fectueuse. Il en coûtera 76.000
francs pour sa remise eh état. Le
législatif a accordé ce crédit
même si, a priori, le montant
compte tenu du rapport de la
surface et du but final à attein-
dre; semblait élevé pour le radi-
cal Porret.

NOUVELLE ÉCHELLE
FISCALE À L'ÉTUDE

La commission chargée de
l'étude d'une nouvelle échelle
fiscale présentait son rapport. Il
fut jugé un peu mince par M.
Forster (lib-ppn) et le conseiller
communal G. Dehon, responsa-
ble des finances. L'un et l'autre
estimaient qu'il ne répondait pas
complètement aux préoccupa-
tions des motionnaires.

Membre de ladite commis-
sion, Ph. Lechaire donna orale-
ment des informations complé-
mentaires, en commentant des
graphiques accrochés au mur.
Selon les prévisions de la com-
mission, une grande partie des
contribuables célibataires et ma-
riés devraient voir leurs impôts
légèrement baisser. En re-
vanche, une légère augmenta-
tion serait signifiée pour les re-
venus supérieurs à 70.000 francs
concernant les personnes ma-
riées, alors que ce serait aussi le
cas pour les célibataires dépas-
sant les 30.000 francs.

Pour M. Lechaire, il y aurait
une amélioration concernant les

revenus modestes, alors que le
manque à gagner pour la com-
mune des Brenets ne dépasserait
par 50.000 francs. Le Conseil
général, par 16 voix contre 2 et 4
abstentions a décidé de trans-
mettre ce rapport à l'exécutif,
qui l'étudiera avant de donner
son avis sous la forme d'un nou-
veau rapport.

MATIÈRE À RÉFLEXION
L'érosion des rives des bassins
du Doubs inquiète le Groupe-
ment brenassier, qui a déposé
une motion à ce sujet en se ba-
sant sur le rapport d'un expert
professeur à l'université. De ce-
lui-ci, il ressort que la vitesse de
navigation des bateaux français
est en cause, tout comme d'ail-
leurs la pratique du ski nautique
qui soulève de fortes vagues, les-
quelles rongent les berges.

Par 13 voix, cette motion a été
acceptée, bien que le Conseil
communal ne dispose a priori
que de faibles moyens d'inter-
vention pour lutter contre ce
phénomène.

Des bancs et des WC publics
au Saut-du-Doubs. C'est ce que
réclamaient les socialistes par
voix de motion. Des bancs, pas
de problème a répondu M. Gui-
nand (CC), mais des WC c'est
une autre question, car il fau-
drait alors épurer les eaux usées
dans une station adéquate, d'où
une lourde dépense. Cette mo-
tion a été acceptée par 11 voix

malgré tout et l'exécutif y réflé-
chira.

TRAIN ROUGE MENACÉ
Dans les divers et sous la forme
de questions, le Conseil général
a appris que des inspecteurs du
Département de l'instruction
publique chargés d'examiner les
halles de gymnastique jugent
celle des Brenets en fort mauvais
état. Ils estiment même qu'elle
devrait être déclarée «dange-
reuse et insalubre».

Gilbert Dehon a ensuite ré-
pondu à M. Lechaire à propos
des conclusions du rapport de
l'ITEP, concernant les trans-
ports publics régionaux au
terme duquel le train CMN Le
Locle-Les Brenets serait
condamne.

M. Dehon a présenté ce rap-
port dans ses grandes lignes, en
expliquant les variantes retenues
par l'ITEP, soit purement ferro-
viaire ou partiellement transfé-
rée sur la route en ce qui
concerne la liaison Les Brenets-
La Chaux-de-Fonds via Le Lo-
cle.

Il a donné lecture d'une lettre
par laquelle les conseils commu-
naux des Brenets et des deux
villes du Haut disent leur oppo-
sition à la proposition de sup-
pression du train des Brenets au
Locle, en tenant compte aussi de
l'amélioration de l'accès à la
gare de la Mère-Commune.

Ocp)

NAISSANCE

LE LOCLE

Naissance
Mounoud Julie Catherine, fille
de Mounoud Marc Henri et de
Mounoud née Carrel Nathalie
Véronique.

Promesses de mariage
Holtz Jacques François et Ja-
quet Anne. - Vuillemez Laurent
Pierre et Vaudrez Françoise Mi-
chèle. - Ruscio Antonio Renato
et Liera Maria Sol. - Terol San-
tiago Vicente et Garcia Maria-
Teresa.

Mariages
Polizzi Filippo Riccardo et Ca-
vagnis Giovanna. - Perazzolo
Gianni et Perrenoud Sylviane. -
Treuthardt Cédric Alain et
Veuve Mireille. - Achermann
Eric Albert et Guillaume-Gentil
née Werner Anne-Marie.

ÉTAT CIVIL



Fin de soirée
tragique

Condamnation après un accident mortel
En prenant le volant, le 30 dé-
cembre dernier, P.R. allait au-de-
vant de la tragédie. Pris de bois-
son, il manquait un virage. Son
passager en est mort. Mercredi,
le tribunal correctionnel de Neu-
châtel l'a condamné à six mois
d'emprisonnement.
Les circonstances de cet acci-
dent sont hélas classiques. B.R.,
ce 30 décembre, se rend au stand
de Nods pour y préparer la fête
qui devait avoir lieu sur place le
lendemain.

Tout en posant les décora-
tions en compagnie de quatre
amis, il boit deux petites bières.
En début de soirée, P.R. et deux
des copains se font griller des
saucisses sur place. Ils ouvrent
alors une bouteille de rouge .

La soirée se poursuit dans un
établissement public où les trois
amis se commandent quatre à
cinq cafés-liqueurs. P.R. s'en
trouve malade. Il n'est habituel-
lement pas un consommateur
d'alcool, mais il «veut faire plai-
sir aux copains». L'estomac en
pagaille, il doit vomir.

Vers onze heure, il décide
d'aller jusqu'au Landeron, en
fait part à ses deux amis et
monte dans sa voiture. Alors
qu'il venait d'allumer le moteur,
il entend tapoter à sa porte.
L'un de ses compagnons, P.-
A.S., lui demande de le prendre
et monte à bord du véhicule.

Les deux jeunes gens s'en
vont, en négligeant d'attacher
leurs ceintures de sécurité.

Il y a du brouillard ce soir-là
et la route est mouillée. Entre
Lignières et Le Landeron, à
quelque 400 mètres après la bi-
furcation qui mène à Frochaux

et Saint-Biaise. P.R. perd la
maîtrise de sa voiture dans un
virage en épingle à cheveux.

Son véhicule laisse des traces
de ri page sur 23 m et va s'encas-
tre r contre un arbre. P.-A.S. en
perd la vie. La prise de sang opé-
rée peu après sur le conducteur
révèle un taux d'alcoolémie de
1,66 pour mille.

P.R. est bouleversé par cette
tragédie. Il va trouver les pa-
rents de celui qui fut son ami
d'enfance et se rend à son enter-
rement. Il ne conteste aucun des
faits qui lui sont reprochés et
cette attitude, ainsi que son
jeune âge (il n'a pas 20 ans) et un
casier judiciaire vierge, lui vau-
dront une certaine mansuétude
de la part du tribunal.

Cependant , comme l'a relevé
le procureur général Thierry Bé-
guin - qui a requis une peine de
huit mois d'emprisonnement
sans s'opposer au sursis - P.R.
savait qu 'il prenait un risque,
surtout après avoir été malade.
Le président du tribunal , M.
Jacques-André Guy, a estimé lui
aussi, que le jeune homme de-
vait être conscient de son état.
«Il n'est pas possible d'évoquer
la fatalité après chaque accident
dû à l'alcool», a-t-il ajouté.

Ainsi, le tribunal - composé
en outre de Mme Esther
Hufschmid et M. Roger Préban-
dier, jurés, ainsi que de Mme
Lydie Moser, greffière - a-t-il
condamné P.R. à six mois d'em-
prisonnement, avec un délai
d'épreuve de quatre ans et au
paiement des frais de la cause
qui s'élèvent à 816 francs.

A.T.

La classe en anglais
Une réalisation souhaitée, mais contraire à la loi

La promotion économique du
canton souhaite vivement que
s'ouvre une école de langue an-
glaise. C'est justement ce qu'une
enseignante hollandaise souhaite
faire à Hauterive. Mais la légis-
lation cantonale ne le permet pas.
Il faudra sans doute, tôt ou tard,
changer la loi.
L'école en anglais, 27 petits en-
fants la fréquentent tous les
jours à Hauterive, dans l'ancien
collège de la commune. Eliza-
beth Houweling a ouvert, en
avril 1986, une école internatio-
nale qui applique la méthode
Montessori et accueille des en-
fants dès l'âge de trois ans.

Les parents de ces gosses sont
Suisses pour la moitié, les autres
sont Américains, Anglais, Aus-
traliens, Suédois, etc. Ils sont
établis dans le canton pour long-
temps ou pour quelques années
seulement. Certains décideront
de rester ou de s'en aller selon
qu'ils pourront ou non envoyer
leurs enfants dans une école pri-
maire de langue anglaise.

VETO DU DIP
Pour ces petits élèves qui gran-
dissent, Mme Houweling a jus-
tement prévu de prolonger l'en-
seignement au niveau primaire.
Le projet est prêt depuis près
d'un an. Mais il s'est heurté au
veto du Département de l'ins-
truction publique.

C'est qu'on entre ici dans l'en-
seignement obligatoire. Les exi-
gences neuchâteloises pour les
écoles privées sont de deux or-
dres.

Le premier principe est que
l'enfant doit à tout moment
pouvoir réintégrer l'enseigne-

A l'assaut du savoir dès l'âge de trois ans. (Photo privée)

ment public, ce qui exige qu'on
suive le même programme. Le
problème n'a dans ce cas rien
d'insurmontable, disent aussi
bien Mme Houweling que le
chef du DIP Jean Cavadini.
FRANÇAIS OBLIGATOIRE

Mais ces écoles sont encore te-
nues d'user de la langue offi-
cielle du canton, en l'occurrence
le français. Pour l'école Montes-
sori d'Hauterive, cela suppose-
rait l'engagement d'une deu-
xième enseignante, ce qui ajou-
terait à la charge supportée par
les parents puisque le canton ne
subventionne pas l'enseigne-
ment privé. Plus fondamentale-
ment, le but d'une école de lan-
gue anglaise n'est justement pas
d'enseigner en français.

En fait, la classe en anglais se-
rait contraire à la fois à la
Constitution cantonale et à la lé-
gislation scolaire. Sans parler du

principe confédéral de la territo-
rialité des langues, encore préci-
sé par un arrêt du Tribunal fédé-
ral à propos de la création d'une
école de langue française à Zu-
rich. Ce dernier obstacle ne doit
pas être incontournable puisque
des écoles internationales exis-
tent notamment à Berne et à
Genève.

Faut-il alors changer les dis-
positions légales et constitution-
nelles du canton ? «Mon pre-
mier devoir est de les respecter»,
note M. Cavadini, qui ne dis-
cerne pas actuellement de mou-
vement tendant à devenir majo-
ritaire en faveur d'un tel change-
ment.

UN ATOUT IMMENSE
L'approche est différente au Dé-
partement de l'économie publi-
que. Son chef Pierre Dubois a
déjà appuyé l'idée d'une telle

école. Et le délégué aux ques-
tions économiques Francis Ser-
met relève qu'elle serait un atout
immense pour la promotion
économique. «On a déjà perdu
des projets parce qu'on en
n'avait pas», ajoute-t-il.

La disponibilité d'un ensei-
gnement en anglais est parfois
une des conditions que mettent
les entreprises au déplacement
de leurs cadres. Des entreprises
américaines, britanniques, mais
aussi celles de pays non-anglo-
phones comme le Japon et le
reste de l'Extrême-Orient.

Répondre à ces besoins reste
un des objectifs de M. Sermet.
Des contacts ont été pris avec
l'Ecole internationale de la ville
fédérale, dont un bus vient cher-
cher à la gare de Berne les élèves
venus en train de Neuchâtel.

L'étape suivante pourrait être
un bus scolaire direct entre Neu-
châtel et Berne. Au-delà, l'école
bernoise pourrait ouvrir une
succursale à Neuchâtel. Une des
difficultés est de trouver suffi-
samment d'élèves, en en recru-
tant éventuellement hors du
canton.

CHANGER LA LOI
«Si on avait un projet complet,
bien ficelé, avec des indications
sur le marché, on attrait la possi-
bilité de négocier avec le DIP»,
dit M. Sermet L'économie pu-
blique n'a pas encore examiné
toutes les retombées que ça au-
rait sur le plan législatif, mais «si
c'est vraiment contraire à la lé-
gislation, il faut la changer».

JPA

Recherche de conducteur et témoins
Le conducteur de la voiture
Opel Ascona qui a heurté un vé-
hicule en stationnement en
montant l'avenue de la gare
dans la nuit du 3 au 4 mai, est

prié de prendre contact ainsi que
les témoins avec la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

(comm)

NEUCHÂTEL

Mercredi à 14* h 10, un car TN
conduit par M. E. B. de Neu-
châtel circulait rue du Seyon en
direction sud. En obliquant à
gauche sur la place Pury, il a
tenté d'éviter deux pigeons qui
volaient contre son pare-brise.

De ce fait, il a pris son virage
à la corde. Au cours de cette ma-
noeuvre, il a heurté avec le flanc
gauche un poteau métallique au
centre de la place. Le choc a eu
pour effet de faire chuter un pas-
sager M. G. H. de Chézard.

Histoire de pigeons !
NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. L. V. stationnait son véhi-
cule, hier à 14 h 45, rue de Fon-
taine-André 42. Peu après le dé-
part du conducteur, le véhicule
se mit en mouvement et parcou-
rut une distance de 36 mètres
avant de monter sur le trottoir
pour arracher une barrière mé-
tallique et finir par une chute de
4 mètres en contrebas contre la
façade de l'immeuble No 50.
Dégâts.

Sans conducteur

La tendresse d'abord
Concert de Toto Cutugno

Depuis 83, il le dit et le chante
partout: «Sono un Italiano» et
les admiratrices et admirateurs
de tout âge se noient dans ses
délicieux flots sentimentaux.

Toto Cutugno, l'unique, le
vrai, qui a déjà gravé ses gla-
mours en millions de disques
sera aux Patinoires du Littoral
de Neuchâtel , samedi 6 mai à 21
h, pour un concert organisé par
Biblos Agency. En première
partie, et à découvrir, l'un de ses
compatriotes italiens émigré et
vivant à Neuchâtel, Nick Mar-
tell.

Toto Cutugno, «l'Italiano ve-
ro» n'est plus à présenter. De-
puis plusieurs années, il rem-
porte partout le même succès et
déjà à Neuchâtel, il y a cinq ans,
il a déclenché l'enthousiasme.

Auteur - compositeur - inter-

E
rète, il a écrit pour les plus célè-
res, soit Johnny Halliday, Mi-

chel Sardou, Joe Dassin, Claude
François, entre autres.

Demain soir, il proposera
nouvelles chansons et anciens
succès, lors de ce concert unique
en Suisse romande pour cette
tournée, (ib)

La pub 88 dans l'oeil
Exposition des affiches suisses au Jardin Anglais

Cent expositions dans 93 villes
suisses et à l'étranger : l'affiche
publicitaire refait surface, non
pour l'incitation à acheter, mais
pour le plaisir. Le 48ème
concours que met sur pied le Dé-
partement Fédéral de l'Intérieur
a abouti à une sélection que le
jury considère de moins bonne te-
nue que les années précédentes.
Néanmoins l'esprit règne aussi
dans les agences helvétiques.
Pour 88, le diplôme du DFI a
été décerné à 32 affiches, dont
10 pour des articles de marques,
6 pour des services et produits
divers, 14 pour des manifesta-
tions culturelles et 2 pour des
clients institutionnels. Les af-

fiches culturelles demeurent les
plus libres graphiquement par-
lant.

Mercredi, l'exposition neu-
châteloise, installée dans le Jar-
din Anglais, s'est inaugurée en
présence des autorités canto-
nales et communales. M.Bul-
gheroni , directeur de la Société
générale d'affichage (SGA) a
prononcé un discours : l'affiche
suisse innove chaque année, les
annonceurs la demandent de
plus en plus. Un nouveau for-
mat fera son apparition sur les
panneaux dès 1990.

La même exposition s'instal-
lera à La Chaux-de-Fonds dans
15 jours. CRy

L'ordre du monde
Colloque de systémique à
l'Université de Neuchâtel

La systémique, avant de gouver-
ner la science, est une démarche
de l'esprit Démarche qui s'est
inspirée de la biologie et de la
physique afin de globaliser la
connaissance du monde, et non de
l'atomiser en règles-fractions. Le
projet de la systémique est vaste,
il a ceci de passionnant qu'il est
loin de se fermer sur lui-même.(cf
pages Ouvert sur la systémique
des 1er et 2 mai) L'Université de
Neuchâtel ouvrait mercredi un
colloque de systémique qui dure»
ra tout le semestre d'été.
Le conférencier, Roland Fivaz,
enseigne à l'Institut de physique
appliquée de l'EPFL. Il propo-
sait à son auditoire de réfléchir à
l'évolution des systèmes com-
plexes.

M.Fivaz posait ainsi deux
questions : comment s'élaborent
les systèmes complexes, à partir
de systèmes simples (que l'on

pense a 1 atome en comparaison
au cerveau et son fonctionne-
ment) ? Ensuite, la physique
peut-elle expliquer a priori cette
complexité, sans faire appel au
divin ?

La physique avait déjà modé-
lisé quelques systèmes avec la
cybernétique. Aujourd'hui, la
thermodynamique a pris le re-
lais. Le professeur Fivaz ajou-
tait que ce que donne la physi-
que est également lié à notre
sens commun et intuitif de l'or-
dre. La thermodynamique agit
déductivement, sur l'observa-
tion microscopique de mouve-
ments de particules : elle ouvre
de nouvelles pistes praticables
pour la systémique.
CRy
• Le 17 mai à 17 bl5, Gérard
Salem, psychiatre, par l e ra  d'une
nouvelle cooceptualisatioo de la
f amille.

Quand les pompiers mettent le feu
Comité central en visite dans le canton

Représentant des 205.000 pom-
piers de Suisse, le Comité central
de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers visite notre can-
ton. Et pour lui la Fédération
neuchâteloise mettra le feu...
pour- la terrée de samedi, au
Gros-Crêt.
Responsable du bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville, le
major Habersaat est aussi vice-
président du comité central de la
Fédération suisse des sapeurs-
pompiers. D'où la visite du co-
mité dans notre canton.

Loges a Neucnatei, les mem-
bres du comité ont soupe hier au
Château de Vaumarcus. Ils sié-
geront ce matin à la Salle de la
Chartre, à l'Hôtel-de-Ville. En-
suite, croisière sur le «Ville
d'Yverdon», à l'invitation de la
ville de Neuchâtel. Elle sera ani-
mée par la fanfare des sapeurs
de Couvet.

Samedi matin, visite du Châ-
teau des Monts où sera servi
l'apéritif. Le bataillon de La
Chaux-de-Fonds et la Fédéra-
tion neuchâteloise auront pen-
dant ce temps mis le feu au
Gros-Crêt, a La Chaux-de-
Fonds, où se déroulera une tor-
rée. *

André Brandt, conseiller

Le comité central de la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers à l'heure de l'apéritif, au Château de Vaumarcus.

(Photo Impar-Ortlieb)

d'Etat, Biaise Duport, conseiller
communal de la ville de Neu-
châtel, Pierre Blandenier, prési-
dent de la Fédération neuchâte-
loise, Fred Besson, directeur de
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance accompagneront le comité
central et les fonctionnaires su-
périeurs de l'administration au
cours de ce long week-end à
Neuchâtel.

Le comité central est composé
de 13 membres, dont 3 Ro-
mands et un Tessinois, et 3 fonc-
tionnaires de 1 administration
fédérale. Ils représentent
205.000 sapeurs de Suisse.

Les buts de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers
sont l'unification de l'instruc-
tion (qui est affaire communale
et cantonale, la Fédération n'a
donc pas de pouvoir effectif),
l'organisation de cours pour la
formation d'instructeurs fédé-
raux et l'impression de la régle-
mentation.

Elle s'occupe aussi de la caisse
de secours : chaque sapeur est
assuré de telle sorte que le mon-
tant entre la couverture de l'as-
surance obliglatoire et le 100
pour cent de son salaire soit
payé en cas d'accident

AO
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Un mouton noir repentant
Tribunal correctionnel de Boudry

La condamnation du père mettra
peut-être un point final au passé
judiciaire de ses deux garçons.
P.G. a ruiné sa vie de famille et
cette punition est bien plus grave
que les 10 mois d'emprisonne-
ment ordonnés par le Tribunal
correctionnel de Boudry, mercre-
di.
Père à 18 ans, P.G. a préféré
quitter son pays où sa franchise
de jeunesse lui a fallu des tracas-
series tant professionnelles que
sociales.

A 22 ans, il vient en Suisse
avec son épouse. Ils devront pa-
tienter deux ans pour récupérer
leurs deux garçons bloqués en
Tchécoslovaquie.

Quand les garçons arrivent, à
6 et 4,5 ans, les parents travail-
lent dans une grande entreprise.
Que la conjoncture économique
va pousser à encourager les dé-
parts par des primes. Le couple
décide de se lancer à son compte
en achetant un magasin de pho-
to... Un mauvais calcul qui va se
solder par une faillite. Le mé-
nage aussi coule.

La mère ne s'occupe pas des
enfants qui seront placés chez
l'oncle, en Suisse alémanique.
Un oncle exemplaire, qui a 15
ans de plus que leur père.
«C'était l'idole de la famille»,
commentera le prévenu, «moi,
j'ai toujours été le mouton
noir»...

AVEC LES ENFANTS
Le frère, dont le contrat profes-
sionnel arrive à terme, souhaite
rendre les enfants à leur père qui
les réclame. Et les gosses lui sont
rendus «à l'essai». G.C essaie
d'obtenir leur confiance, de de-
venir leur confident.

Mais les garçons ont appris la
fauche pendant que les parents
travaillaient. Et ils continuent...
Et papa, qui a lui-même déjà été
condamné (avec sursis) pour des
vols - toujours en nature - va ac-
compagner les mômes...

UNE PURE FOLIE '
Aujourd'hui, l'autorité tutélaire
a placé les deux garçons séparé-
ment. Le père, devant le Tribu-

nal correctionnel de Boudry a
avoué que c'était la pire des pu-
nitions : «Quand je ressortira!,
j'aurai perdu mes enfants. Je
voulais qu 'ils m'aiment...».

Il a reconnu avoir commis
«une pure folie», dont il n'a pris
conscience que trop tard. La
peine précédente - 18 mois avec
sursis pendant 5 ans - devra être
purgée.,

Le président, M. François
Delachaux, a suivi le réquisi-
toire du ministère public repré-
senté par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général,
en condamnant G.C. à une
peine de 10 mois ferme. 183
jours de détention préventive
pourront être déduits.

Les frais à charge de l'accusé
se montent à 3600 francs et son
mandataire recevra une indem-
nité d'avocat d'office de 850
francs. Les deux adolescents,
larmes aux yeux, assistaient à
cette audience qui saura peut-
être les remettre sur le bon che-
min.

AO

Etienne Dagon témoigne
Le sport et les handicapés à la Bulle

Mercredi soir, la Bulle et Foyer
Handicap ont présenté différents
aspects du sport pour les per-
sonnes limitées dans leur mobili-
té. Etienne Dagon, qui a rempor-
té 45 titres de champion suisse et
qui a fait de la compétition au top
niveau pendant huit ans, est venu
témoigner de son expérience de-
vant un public plus nombreux que
ces derniers soirs.

Lors de cette rencontre, la ma-
quette du Foyer Handicap pré-
vue à Neuchâtel sur le terrain de
la Maladière a révélé les caracté-
ristiques suivantes: le futur bâti-
ment sera situé au centre de la
vie sociale active, il abritera 29
studios, un bassin d'hydrothéra-
pie et une salle de physiothéra-
pie, ainsi qu'une brasserie-bis-
trot. Il s'ouvrira en été 1990. A
La Chaux-de-fonds, un Foyer
du même type se situera dans la
vieille ville au quartier des Mou-
lins.

Des deux films projetés, le
premier expliquait et retraçait
les premiers championnats
d'Europe pour handicapés qui
se déroulèrent en juillet 1983 à
Paris. Les principales disciplines
en sont le basketball en fauteuil,
l'athlétisme avec des catégories
qui tiennent compte des at-
teintes et des disponibilités mo-
trices des sportifs, des épreuves
de natation adaptées sur des dis-
tances de 50 à 400 m mais aussi
l'escrime, l'haltérophilie et le cy-
clisme, selon le système du tan-
dem pour les non-voyants.

Le deuxième film relatait les
performances de skieurs non-
voyants et amblyopes.

Etienne Dagon a axé son ex-
posé principalement sur l'aspect
psychologique de la préparation
aux concours. Si ses motivations
personnelles étaient de deux or-
dres: montrer à ceux qui ne

croyaient pas en lui qu'il était
capable et récompenser la cha-
leur des parents et amis, les han-
dicapés sont à ses yeux, moins
confrontés à ce problème puis-
que c'est quotidiennement qu'ils
doivent se battre.

«L'exploit se fait beaucoup
avec la tête», selon les propres
termes du champion. Un exem-
ple concret illustre cette volonté
incroyable dont sont dotés les
handicapés. Lorsqu 'il était maî-
tre-nageur, il a réussi à faire na-
ger un unijambiste qui n'était ja-
mais entré dans l'eau sur une
distance de 25 mètres, en un
week-end!

L'intérêt montré au cours de
cette soirée animée par Bernard
Guillaume-Gentil, journaliste à
la RTV suisse romande, en la
présence d'André Braichet, pré-
sident du Foyer Handicap, de
Marie thérèse Jacot, non
voyante, d'André Chiari, sportif
handicapé, d'Alain Bogdanski,
guide d'aveugle et de Daniel
Domjam, moniteur sportif, de-
vrait faire méditer le lecteur sur
une phrase prononcée par E.
Dagon: «Chacun est un invalide
en puissance, tout le monde
pourrait se trouver un jour der-
rière la barrière du handicap.»

(lme - photo Schneider)

«L'atelier» à l'enseigne des Mascarons
¦? VAL-DE-TRAVERS

Première du nouveau spectacle à Môtiers
Le Groupe théâtral des Mascarons
(GTM) présentait mercredi la pre-
mière de L'atelier, pièce de Jean-
Claude Grumberg mise en scène
par Jimmy Vaucher. Trois autres
représentations en seront données
ce soir, samedi et dimanche, qui de-
vraient plaire aux amateurs d'hu-
mour grinçant
La pièce de Grumberg est
autobiographique et retrace, en
quelques tableaux intenses, cer-
taines scènes de la vie de l'atelier
d'un tailleur juif à Paris, de l'im-
médiat après-guerre au début des
années 1950.

Si 14 acteurs participent au jeu,
dont 2 enfants qui apparaissent
lors du tableau final, le noyau dy-

Essai de costumes pour des comédiens jouant les ouvriers
tailleurs. (Photo ste)

namique des rôles est essentielle-
ment féminin. Honnis le tailleur
Léon, magistralement interprété
par le metteur en scène Jimmy
Vaucher dont l'accent yiddisch est
perceptible sans être caricatural, sa
femme Hélène et leurs 5 ouvrières
sont les protagonistes principales
du récit

Les soucis quotidiens du diffi-
cile après-guerre et les rapports en-
tre femmes dans l'atelier, d'autant
croustillants que les caractères
sont très typés, constitue le sup-
port anecdotique de la pièce et
amène à une réflexion plus pro-
fonde sur le thème de l'Holo-
causte, souvent effleuré sans être
commenté.

Mais que les sous-entendus ac-
cumulés pèsent lourd, dans une
impression de gêne grandissante,
accentuée par l'indéniable humour
du texte et tempérée par l'auto-dé-
rision du tailleur lui-même au sujet
de sa judaïté.

Caractère ambigu d'ailleurs, de
ce monsieur Léon, qui pousse au
rendement se plaint de son per-
sonnel mais sait faire preuve de
bon coeur et semble vouloir exor-
ciser le non-dit de la tragédie à tra-
vers une banalisation verbaleÇitér̂
riblement virulente pourtant: «On
a les youtres qu'on mérite» ou se
plaignant de la mauvaise qualité
d'un tissu synthétique venu d'Alle-
magne, «naturellement ils n'ont
plus rien là-bas, que des cheveux et
des cendres».

La pièce, magistralement écrite,
vaut le déplacement et le GTM
s'en tire avec assez de bonheur, si
l'on songe que plusieurs comé-
diens montaient pour la première
fois sur les planches en public. Les
décors et costumes sonnent juste et
quelques plages musicales vien-
nent renforcer l'impression nostal-
gique d'une époque révolue.

D est dommage par contre (par
quel souci de particularisme et
pourquoi) que certaines répliques
soient vulgarisés par la suppres-
sion des inversions interrogatives
ou des adverbes de négation, spé-
cialement perceptibles dans le rôle
de Max. (ste)

Accentuer le recrutement des jeunes
Assemblée des sous-officiers du Val-de-Travers

L'hôtel des Six-Communes de
Môtiers accueillait récemment
les sous-officiers du Val-de-Tra-
vers, réunis pour la première fois
sous la présidence du sergent-ma-
jor Fabien Thiébaud.
Des hôtes de marque étaient in-
vités et le nouveau président
s'est félicité de la présence du di-
visionnaire Denis Borel , ancien
directeur suppléant de l'Office
central de la défense, du colonel
EMG Paul-Edouard Addor, an-
cien attaché suisse de la Défense
à Ankara, ainsi que des majors
André Krugel , de Travers, et
Gaston Hamel, de Noiraigue, et
de plusieurs invités d'honneur.

Au plan de la section, un bi-
lan positif est à souligner pour la
première année de présidence du
Sgtm Thiébaud , avec une forte
participation à la «journée ro-
mande» du Locle et le succès
particulier remporté par le tradi-
tionnel concours interne de la
section.

Diverses manifestations se-
ront mises sur pied en 89, pour
marquer le cinquantième anni-

versaire de la mobilisation ainsi
que les 125 ans de l'Association
suisse des sous-officiers (ASSO),
11 s'agira aussi de s'entraîner en
vue des prochaines journées
suisses de Lucerne de juin 1990,
sans compter les concours
internes.

Trois nouveaux membres ont
été admis au sein de la section. Il
s'agit du Cpl Pierre-Alain Cor-
nuz (Couvet), le Cpl Yvan Per-
rin (La Côte-aux-Fées) et l'app.
Pierre-Yves Hofmann (Roche-
fort). Deux membres ont par ail-
leurs reçu un diplôme de mérite
pour services rendus à la cause
de l'ASSO, en les personnes du
major André Krugel (Travers)
et du Sgtm Marc-Alain Co-
chand (Fleurier).

Deux sujets ont particulière-
ment retenu l'attention de l'as-
semblée. La section manque de
sang frais et un effort sera entre-
pris pour le recrutement de
jeunes sous-officiers .

D'autre part , les sous-offi-
ciers du Val-de-Travers enten-
dent se porter à la pointe du

combat contre l'initiative pour
une Suisse sans, armée, pour que
triomphe l'idéal à l'origine de
leur raison d'être.

Le Sgtm Thiébaud s'est insur-
gé contre une suppression pure
et simple de l'armée «ciment es-
sentiel de l'unité confédérale»,
affirmant que le sous-officier
«par sa formation d'homme et
de soldat, est particulièrement
sensible à ouvrir son coeur et
son intelligence à tout effort
pour la paix».

L'assemblée a été suivie d'une
conférence fort appréciée du di-
visionnaire Denis Borel, qui a
apporté des précisions sur les
manfiestations prévues à l'en-
seigne du 50e anniversaire de la
mobilisation et s'est également
élevé contre l'initiative du 24
septembre prochain, appuyant
son discours d'un exposé intitu-
lé :«Ce que je dirais aux jeunes
qui doutent de l'armée» à tra-
vers un exposé sur la guerre de
14-18 au nord de notre pays.

(ste)

Photo de famille, mardi matin 2
mai pour les contemporains de
1939 avant leur départ sous les
cieux plus cléments de la Grèce
et de la Turquie. Le parcours de
dix jours sera agrémenté de croi-
sières dans les îles du Golfe Sa-
ronique d'Egine, de Poros et
d'Hydra. L'itinéraire les mènera
ensuite à Istanbul. Ils se ren-
dront jusqu'aux îles des Princes
mais auparavant ils auront navi-
gues sur le Bosphore.

Le retour de ces 23 quinqua-
génaires alertes est prévu pour le
jeudi 11 mai. (lme)

Grèce et Turquie
pour les Vaux-de-Reuz

de 39

Conducteur blessé à Valangin
Mardi à 22 h 10, M. David Bach-
mann, 1966, de Sonvilier, circu-
lait de Boudevilliers à Valangin.
Peu après l'entrée de cette der-
nière localité, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son auto qui a heurté un petit mur

puis a traversé la route de droite
à gauche pour terminer sa course
30 mètres plus bas.

Blessé M. Bachmann a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance du Val-de-Ruz.

L'intervention des premiers se-

cours de neuchâtel a été néces-
saire pour éviter une pollution
étant donné que de l'huile, de l'es-
sence et du produit de refroidisse-
ment s'écoulaient dans une cana-
lisation. Le véhicule est complè-
tement démoli.

Deux blessés entre Fontaines
et Valangin

Hier à 17 h 30, une voiture circu-
lait dans la route cantonale de
Fontaines à Valangin.

Peu avant le carrefour de Poil-
de-Rate, suite à une vitesse ex-
cessive, il perdit le contrôle de son
véhicule qui traversa la chaussée

de droite à gauche pour ensuite
effectuer plusieurs tonneaux dans
le pâturage et terminer sa course
dans les arbres et le fossé sis au
sud de la chaussée Valangin •
Dombresson. (

Blessés le conducteur et son

passager ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance.

Les identités des personnes im-
pliquées dans cet accident ne sont
pas communiquées, les familles
n'ayant pu être avisées.

Assemblée de la piscine du Val-de-Ruz
L'Association de la piscine du
Val-de-Ruz a tenu dernièrement
une assemblée extraordinaire à
Fontaines dont le principal ob-
jet était l'examen du budget
pour l'année en cours.

Au chapitre des dépenses, il
faut relever que le total des sa-
laires atteint 29.000 fr, que l'eau,
l'électricité et l'emploi de diffé-
rents produits se chiffrent à
28.000 fr alors que l'entretien de
la piscine même coûtera 32.000
fr. Le bassin a besoin d'être ra-
fraîchi à l'aide d'un coup de pin-
ceau.

Côté entrées, le nouveau co-
mité directeur, présidé par
Georges Schûlé prévoit une re-
cette de 80.000 fr et du soleil,
alors que la redevance de la bu-
vette est prévue pour 9000 fr.

Ce budget nous amène à un
déficit présumé de 16.686 fr.
Rappelons que les déficits sont

couverts par les communes jus-
qu'à concurrence de 2 fr par ha-
bitant et par année.

(lme-ha)

Le pinceau avant les maillots

j* MICHAEL
a la très grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

ALAN
le 2 mai 1989

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel

Véronique et Gérald
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Le Centre professionnel de Renan
pour handicapés mentaux

cherche pour le 1er juin 1989 ou date à
convenir

un(e) employé(e)
de commerce

avec connaissances d'allemand.

Nationalité suisse ou étranger(ère) avec
permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer au

Centre professionnel de Renan
2616 Renan
ou téléphoner au 039/631616 12020a

I FAVEli V I
Nous sommes une entreprise, occupant 120
personnes, spécialisée dans l'injection, ther-
moplastique, la construction et la fabrication
de moules.

Nous désirons engager
pour notre département

CONTRÔLE DE QUALITÉ:

un ingénieur ETS
ou formation équivalente

Il aura pour tâches:
— de seconder notre chef du contrôle de

qualité;
— d'analyser les pièces de production;
— d'analyser les matières premières de pro-

duction;
— de soutenir le service homologation;
— d'élaborer les prescriptions de contrôle;
— de participer à la formation au niveau qua-

lité de nos employés de production;
— d'être en contact avec nos clients (Suisse

allemande) pour les questions touchant â
la qualité.

Ce poste s'adresse à une personne de langue
allemande ou française, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Les personnes intéressées, à qui nous garan-
tissons une absolue discrétion, sont priées de
faire parvenir leurs offres de service ou de
prendre contact avec:

FAVELPLAST SA
. Service du personnel

_m Rue du Tombet 29
AWL%. 2034 Peseux

M m. V 038/31 52 52 0CO067

ASSOCIATION
RÉGION VAL-DE-RUZ

Par suite de la démission honorable du titulaire,
l'Association met au concours le poste de

secrétaire
régional(e)

Le (la) secrétaire régional(e) a un travail d'anima-
tion, de coordination, de promotion et de réalisation
englobant toutes les tâches ayant un effet sur le
développement régional et l'aménagement du terri-
toire.
Les candidats(es) devront bénéficier d'une forma-
tion universitaire ou équivalente et manifester de l'in-
térêt pour la région.
Le poste, à temps complet, offre un travail varié et
indépendant, laissant une large part à l'initiative
individuelle.
Entrée en fonctions: 1 er juillet 1989 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à M. Charles
Maurer, Président de la Région Val-de-Ruz,
2057 Villiers, jusqu'au 15 mai 1989.
Le cahier des charges et les renseignements peuvent
être obtenus auprès du
Secrétariat Région Val-de-Ruz, case postale,
2052 Fontainemelon, <p 038/53 43 34. ososoo
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Brillante saison
Bilan au Club des patineurs

de Tramelan
Une cinquantaine de membres
prenaient part à l'assemblée gé-
nérale du Club des patineurs que
préside M. Willy Jeanneret.
Malgré une saine gestion, les
comptes se soldent par une perte
de plus de 2000 francs. Malgré ce
déficit, il est décidé de ne pas mo-
difier le montant des cotisations
pour la prochaine saison.
Pour sa première année de prési-
dence, M. Willy Jeanneret se dé-
clare satisfait d'être chargé de
cette fonction au sein d'un club
actif et dynamique, où chacun
assume ses responsabilités.

Il a remercié tous ceux qui ont
contribué au bon déroulement
de la saison 1988-89, en particu-
lier Arianne Haldimann. Cette
dernière présente le palmarès
des divers concours. Saison ex-
ceptionnelle, puisque sept po-
diums ont été obtenus compre-
nant trois premières places, une
deuxième et trois troisièmes.
Lors de ces concours, au classe-
ment par clubs, le CPT figurait
chaque fois aux places d'hon-
neur. Ces résultats prouvent la
nette progression de i'ensemble
des patineuses inscrites en com-
pétition.

A la suite de mutations au
sein du comité, ce dernier se
compose de la manière suivante:
président, Willy Jeanneret; pré-
sidente technique, Valérie Mat-
ter; vice-présidente, Vérène
Charmillot; secrétaires, Chris-
tiane Vuilleumier et Claude
Chtelain; caissière, Nelly Gei-
ser; membre, Emmanuelle
Ramseyer; professeur, Arianne
Haldimann.

La présidente technique Valé-
rie Matter a remis les diplômes
aux patineuses ayant réussi les
tests, soit de l'USP, soit de
l'ARP: quinze tests réussis au
total.

Quant à la saison 1989-90,
elle sera marquée par l'organisa-
tion de la Coupe nationale le 4
février 1990. Les autres activités
du club seront le gala de Noël, le
concours local, le gala final , ain-
si que les différents tests. Le club
doit malheureusement déplorer
la modification de l'horaire
pour les cours d'adultes. Une
vive protestation a été émise,
plus particulièrement par les
membres concernés, espérant
qu'une autre solution puisse être
trouvée.

Des remerciements sous
forme d'une petite attention
sont adressés à Rudi Geiser,
membre fondateur nommé
membre d'honneur; à Suzy
Choffat, caissière démission-
naire; à Delphine Boillat pour
son aide précieuse au cours des
petits; à Mmes Josette Matter et
Hélène Vuilleumier pour leur
dévouement comme responsa-
bles des costumes, et au profes-
seur Arianne Haldimann.

Durant 1 entre-saison, les pa-
tineuses continuent leur prépa-
ration sous forme d'un entraîne-
ment physique hebdomadaire,
dispensé par Mme Colette Hou-
riet.

Tout s'annonce donc pour le
mieux au CPT avec, en apo-
théose, le mariage de son profes-
seur en juin prochain.

(comm, vu)

«Pistache» pour fêter
Cadeau de la Caisse Raiffeisen

à la commune de Renan
Grande animation pour le 40e
anniversaire de la Caisse Raif-
feisen de Renan. Nombreux in-
vités, fanfare de la fête, don
culturel en faveur de la com-
mune. Surprise de taille: «pista-
che» peint par Pierre Warm-
brodt , sera installé dans la salle
du Conseil communal de son
village.
Pour l'achèvement de son 40e
exercice, puisque fondée le 19 fé-
vrier 1948, la Caisse Raiffeisen a
tenu à marquer le coup par une
assemblée générale qui tenait
plus de la cérémonie culturelle et
soirée musicale que d'une partie
administrative.

Sous la baguette de son direc-
teur Rino Pozza, la fanfare lo-
cale donnait d'emblée l'am-
biance récréative.

M. Eric Oppliger, président,
saluait ensuite les nombreux in-
vités: M. Mathys, maire, les
conseillers et l'administrateur.
MM. Pierre Pini de la Caisse
d'épargne du distnct de Courte-
lary, Francis Béguelin, Banque
Populaire Suisse, Georges Can-
drian, Banque Cantonale Ber-
noise, accompagnés de leurs
épouses. M. Gilbert Giauque de
l'Union suisse des Caisses Raif-
feisen, les délégués des CR de la
région, les membres fondateurs
et les anciens gérants, Mme et
M. Kiener. L'assemblée propre-
ment dite s'est déroulée sous les
meilleurs auspices, l'exercice
ayant été favorable.

M. Oppliger a rappelé la fon-
dation de ce qui s'appelait à
l'époque la Caisse de Crédit
Mutuel. Des 21 membres qui

La peinture presque gran-
deur nature.

Mme Warmbrodt , Eric Oppliger, Francis Bourquin,
Danielle Luginbùhl, J.-P. Monbaron, P.-A. Theubet, E.
Mathys.
ont pris ce départ en février
1948, quatre sont encore mem-
bres actuellement, dont trois
étaient présents: Jean Steiner,
Gottlieb Wiedmer, Jakob Win-
kler. Ernest Tschàppàt s'étant
fait excuser pour raison de san-
té. Un cadeau leur a été remis.
Deux autres membres fonda-
teurs qui ont quitté la région de-
puis longtemps, Walther Schaer
et Jean Tschàppàt, ont égale-
ment fait l'objet d'une attention.

Le rapport du président était
basé sur la hausse du taux hypo-
thécaire et ses répercussions ain-
si que sur l'orientation du mar-
ché industriel, commercial et
agricole. Quant à Mme Danielle
Luginbùhl, gérante, elle a fait un
exposé des résultats satisfaisants
de l'année 88. Le total du bilan a
augmenté à 4.700.000 francs. Si
le bénéfice est un peu moins éle-
vé que l'année précédente, c'est
dû au fait que la CR a choisi dé-
libérément d'en faire profiter un
peu le village, pour fêter ses 40
ans. Ainsi dix sociétés locales ac-
tives ont reçu un don de 500
francs chacune.

Les comptes, déclarés clairs et
parfaitement tenus, étaient ac-
ceptés par un vote unanime. M.
Mathys, pour la commune et M.
Giauque pour la Fédération ju-
rassienne et l'Union suisse des
CR, ont apporté félicitations et
vœux pour le chemin parcouru
illustré par les chiffres.

CADEAU
IMPRESSIONNANT

Le clou de la soirée aura été le
don offert par la CR de Renan à
la commune et à la population.

On sait que par la future inaugu-
ration du jardin public, ce vil-
lage s'oriente sensiblement vers
la culture. Là encore, l'exemple
est flagrant.

Ce don consiste en une pein-
ture grand format, œuvre de
Pierre Warmbrodt de Saint-
Imier, qui date de 1951. Elle re-
présente un personnage pitto-
resque en soi, René Balmer dit
«Pistache». Qui ne l'a connu
dans ce village et bien loin à la
ronde, quand il vendait des ca-
cahuètes et, plus tard , des bibe-
lots.

Handicapé, Pistache sillon-
nait toutes-les foires et toutes les
rues... même sans foire. Il n'y a
jamais eu de poisson dans son
panier «mais la peinture œuvre
d'art - disait P. Warmbrodt - a
des exigences secrètes et puise en
toute liberté dans le répertoire
des signes et de la création».

La veuve du peintre était pré-
sente, ainsi que M. Francis
Bourquin , auteur du livre
«Pierre Warmbrodt», qui réunit
une grande partie de ses œuvres..
M. Bourquin en a offert un
exemplaire pour le village dans
le cadre «Vivre Art Renan».

Pistache, âgé de plus de 80
ans, réside depuis 1981 à l'hos-
pice de Saint-Imier. Il n'a pu se
rendre à Renan comme prévu
pour l'occasion, pour cause d'un
léger malaise. Dommage!

Un souper réunissait ensuite
les 135 personnes présentes,
agrémenté de nombreuses pro-
ductions musicales, fanfare et
autres. Cette chaleureuse mani-
festation s'est déroulée vendredi
dernier à la halle. HH

La police
se présente

Journée portes ouvertes
samedi à Bienne

L'activité des forces de police est
souvent mal connue de la popula-
tion. Pour remédier à cette la-
cune, la journée de demain same-
di sera placée sous le signe des
portes ouvertes, dans les locaux
de la police cantonale de Bienne.
Démonstrations à l'appui.

Ce samedi 6 mai de 10 h à 16 h,
le public est effectivement invité
très cordialement à visiter l'an-
cien bâtiment de la «Métalli-
que», sis à la rue de l'Hôpital 20.
Il pourra y visiter les services de
la police, à savoir la police des
districts et sa centrale d'inter-
vention, la brigade des accidents
et la police de sûreté. Le Bureau
de la prévention de la criminali-
té se tiendra à la disposition des
visiteurs.

De surcroît, un service de bus
sera organisé, avec départ toutes
les heures, dès 10 h, qui trans-
portera gratuitement tous les in-
téressés à Douanne, où ils pour-
ront visiter le centre de la police
du lac.

JEUX, MUSIQUE,
DÉMONSTRATIONS DE

CHIENS
Pour les enfants, des jeux
d'adresse seront organisés sur
place, où seront bien sûr présen-
tés également et entre autres des
véhicules de police et le matériel
d'intervention.

Par ailleurs, les chiens de po-
lice feront étalage de leur savoir
lors de deux démonstrations,
fixées à 11 h et à 14 h 30.

Les amateurs de musique ne
demeureront pas en reste, puis-
que le fanfare de la police canto-
nale se produira à 10 h et à 13 h
45. De surcroît, la journée en-
tière sera agrémentée des diver-
tissements offerts par le quartett
d'accordéonistes «Bôdeli»
d'Interlaken, autre ensemble
formé de membres de la police
cantonale.

A TABLE!
Last but not least, les visiteurs
seront invités également à se
mettre à table, non pas pour des
aveux, mais pour déguster le ri-
sotto et les saucisses qui seront
servies dès 11 h, à des prix modi-
ques. Boissons diverses et café
ne sauraient enfin manquer à la
fête.

(comm-de)

FOBB: pénibles négociations
Application des conventions: constatation révoltante

Lors de sa récente assemblée an-
nuelle des délégués, où 49 collè-
gues représentaient les trois dis-
tricts, la section FOBB du Jura
bernois s'est notamment arrêtée
sur le cas d'entreprises situées
hors de son territoire, qui provo-
quent sa révolte en discréditant
son action. Des améliorations ont
certes été obtenues dans divers
domaines, mais bien du travail
demeure encore à faire. A relever
que les négociations se sont révé-
lées extrêmement dures dans la
plâtrerie et la peinture...

Les débats étaient dirigés bien
sûr par Roger Droz, peintre de
Tramelan et président de la sec-
tion. Mais c'est sur le rapport du
secrétaire de section , Robert
Roth , que l'on se penchera pour
signaler les faits marquants de
l'exercice écoulé.

ENFIN !
Dans le bâtiment et le génie ci-
vil , après de nombreuses années
de revendications , un accord est
enfin intervenu au sujet du paie-
ment de la pause. Ainsi , depuis
le 1er mai, les travailleurs reçoi-
vent 2 francs par jo ur (3 francs
dès le 1er janvier 1990). Le paie-
ment complet fera encore l'objet
de discussions.

Dans la plâtrerie et la pein-
ture, voilà plus de dix ans que les

négociations n'avaient été aussi
dures pour la mise sur pied de la
convention-cadre, avec cinq-
séances de négociations et 3
conférences des travailleurs , à
Zurich. Résultat: les travailleurs
de ce secteur sont augmentés de
85 centimes à l'heure, depuis le
1er avri l dernier.

Dans les relations conven-
tionnelles , un fait marquant
pour la section a bien sûr été
l'annonce des licenciements chez
Tavapan, qui ont touché 16 col-
lègues et laissé un goût d'amer-
tume.

Pour les autres conventions à
charge de la FOBB, il va sans
dire que les adaptations pour 89
ont été faites, améliorations des
conditions des travailleurs à la
clé.

ZIZANIE...
Au chapitre de l'application des
conventions, essentielle et pour
laquelle la FOBB s'investit énor-
mément , la situation s'est bien
améliorée . Une constatation
toutefois: si les entreprises de la
région se conforment générale-
ment bien aux directives, il n'en
va pas de même pour des entre-
prises non situées sur le terri-
toire de la section. En effet , lors
de contrôles effectués le samedi ,
la FOBB a trouvé des entre-
prises de Lajoux , Laufon et Zol-

likofen travaillant sans autonsa-
tion. Et de juger révoltant la
constatation que ce sont princi-
palement des entreprises prove-
nant de l'extérieur qui sèment la
zizanie et qui discréditent l'ac-
tion de la section.

Bonne nouvelle par contre au
niveau des effectifs de la section,
qui ont augmenté de 21 mem-
bres, tandis que les comptes 88
bouclent à nouveau sur un léger
bénéfice , la cotisation de section
ne subissant pas de modifica-
tion.

Quelques changements sont
intervenus au comité de la sec-
tion , qui présente le visage sui-
vant pour la période 89-90: pré-
sident, Roger Droz, Tramelan;
vice-président , Alfred Siegen-
thaler , Péry; secrétaire-caissier ,
Robert Roth , Moutier.

Par district , la représentation
est la suivante : La Neuveville:
Jean-Louis Racine, Diesse; Ma-
nuel Santos, La Neuveville; Sal-
vatore Puglisi , La Neuveville;
Courtelary : Giancarlo Mutti ,
Saint-Imier; Guy Le Roux ,
Péry; Joaquim Oliveira , Corté-
bert; Modesto Tourinan , Saint-
Imier; Moutier: Pascal Brahier ,
Moutier; Edmundo Venancio,
Moutier; Umberto Gabrielli ,
Malleray; Sandrine Gonnella ,
Tavannes; Renzo Polo, Ta-
vannes.

Signalons enfin que Domeni-
co Romeo (Moutier) représente
le groupe des cadres, Nicolas
Rérat (Reconvilier) celui de la
jeunesse et Roger Voutat (Mou-
tier) celui des vétérans.
Le groupe de la Vallée de Ta-
vannes a proposé durant l'as-
semblée que la FOBB inter-
vienne auprès des autorités
compétentes pour qu'elles lut-
tent énergiquement contre l'em-
ploi , par les entreprises, de tra-
vailleurs au noir.

Les délégués ont accepté cette
proposition qui a pour but de ne
pas affaiblir les conventions col-
lectives de travail , de ne pas pé-
naliser les entreprises correctes,
d'éviter les abus au détriment de
personnes sans défense et de ne
pas dévaloriser les commissions
d'attribution de main-d'oeuvre
étrangère.

Par ailleurs et enfin , les délé-
gués ont pris connaissance de la
campagne «Pas un sous pour
l'apartheid», lancée et soutenue
par de nombreuses organisa-
tions, dont la FOBB.

Le syndicat a une vocation de
justice et ne peut donc rester in-
différent aux réalités du monde,

(comm)
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La Caisse d'épargne du district
de Courtelary annonce qu 'elle a
nommé Claude Liechti , archi-
tecte à Plagne, en tant que
deuxième vice-président de la
banque. Membre du conseil

d'administration de la Caisse
d'épargne depuis 1982, il ac-
compagnera dans ses nouvelles
fonctions le président Francis
Lôtscher et le premier vice-pré-
sident Pierre Iff. (cp)

Nomination à la Caisse d'épargne

Pour les «colos»
Le Conseil municipal annonce
qu 'il a accordé l'autorisation à
l'oeuvre locale des colonies de
vacances, de procéder à sa col-
lecte annuelle (cartes à percer)
en faveur de l'Association des
colonies de vacances du district
de Courtelary.

Comme les années précé-
dentes, les autorités munici pales
recommandent chaudement
cette collecte, qui se déroulera le
lundi 8 mai prochain. Elles
prient la population de réserver
bon accueil aux écoliers chargés
de ce travail délicat, (cm)

Nouveau comité
¦? SAINT-IMIER

Les dames de la SFG en assemblée
La sous-section Dames de la
SFG de Saint-Imier a tenu ré-
cemment son assemblée générale
sous la présidence de Mme Yo-
lande Mérillat, vice-présidente,
qui s'est fait un plaisir de saluer
les membres d'honneur, les parti-
cipantes et les deux représentants
de la société-mère, en l'occurence
M. Mario Gianoli, président, et
M. Michel Erard, vice-président.
Bouclant avec un léger bénéfice ,
les comptes ont été acceptés,
après présentation par la cais-
sière, de même que les rapports
des diverses monitrices qui sou-
lignèrent la bonne marche de la
société.

Deux gymnastes ont été nom-
mées membres d'honneur , soit
Mme Trudi Hennet , pour 15 ans
de société, et Mme Adrienne
Meyer , pour 20 ans de monita-

riat et 25 ans de sociétariat,
alors que Mme Marie-Made-
leine Calame était félicitée pour
son assiduité aux leçons.

Différents postes étaient à re-
pourvoir au sein du comité. Les
personnes contactées ayant vo-
lontiers accepté de prendre des
fonctions pour assurer la bonne
marche de la société, le nouveau
comité, nommé à l'unanimité, se
présente comme suit: prési-
dente: Edwige Kùng; vice-prési-
dente: Silvia Beyeler; secrétaire:
Patricia Gerber; caissière: Mo-
nique Buch; monitrice actives:
Maria Mùller; monitrice dames:
Adrienne Meyer; monitrice pu-
pillettes: Jacqueline Buhlmann;
monitrice gymnastique enfan-
tine: Vérène Béguelin; monitrice
mère - enfant: Nicole Baumann.

(sp-imp)

Collision: grosse casse
Mercredi en fin d'après-midi,
deux automobilistes tramelots
se sont accrochés provoquant
pour près de 15.000 francs de
dfgâts.

Par chance on ne déplore au-
cun blessé. Un enfant se trouvait
à bord de l'un des deux véhi-
cules. Après avoir été contrôlé
par un médecin de la place, il a
pu regagner son domicile.

Un automobiliste qui venait
de déposer son verre dans le
container prévu à cet effet, rega-
gnait la rue du Pont lorsqu'arri-
vait au même moment une voi-
ture conduite également par un
habitant du village. Le choc fut
assez violent puisque l'une des
voitures était projetée contre la
barrière du coin de verdure situé
à quelques mètres du lieu de
l'accident, (vu)
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Claudia et Roland
VALLAT - NOURRICE
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite fille

DORIANE,
NICOLE

le 3 mai 1989

Rangiers 16
2726 Saignelégier

m rm CLINI QUE
uTU debTOUR

C'est avec joie et émotion
que nous vous annonçons
la naissance de notre fils

JOËL,
CÉDRIC
le 2 mai 1989 à 11 h 37

Dominique et Pierre-Alain
RITTINER - TALABOT

2875 Montfaucon

Ouverture d'un casino
à Courrendlin?

Le projet d'ouverture d'un casi-
no, dont la réalisation a été plu-
sieurs fois annoncée comme im-
minente, va-t-il cette fois abou-
tir? On pourrait le penser, en ap-
prenant que la nouvelle société
Maubra Holding, formée par
MM. Mauron et Branler, vient
de racheter le «Club 138» à
Courrendlin. Cet établissement
sera fermé dès le 1er juin. D subi-
ra des transformations en vue
d'être rouvert, transformé en ca-
sino, dès l'automne. Le casino
comptera quatre tables et douze
machines automatiques. Le dan-
cing sera réaménagé et le local de
restauration transformé.
De cette manière, le volume
construit ne changeant pas, le
casino n'aura pas à aménager
des places de parc dont le coût,
évalué à plus d'un million, avait
mis en veilleuse le projet initiale-
ment connu de casino.

Rappelons que le Gouverne-
ment a accordé l'autorisation

d'exploiter un casino en janvier
1988, accord que le Conseil fé-
déral a ratifié. Selon l'arrêté, le
quart des recettes brutes du casi-
no revient à la Confédération,
12% à la promotion du tou-
risme et 3% à la commune de
Courrendlin. Déduit des frais de
personnel et d'exploitation , le
bénéfice restant servira à finan-
cer les amortissements et au
paiement d'un dividende de 5%.
Le solde devra, également être
alloué à un fonds de développe-
ment du tourisme cantonal.

C'est dire que la rentabilité
d'un casino est soumise à de
nombreuses entraves. La société
Maubra entend pourtant ouvrir
un casino dès cet automne, avec
la certitude qu 'il attirera de
nombreux clients dans l'établis-
sement annexe servant de res-
taurant-dancing.

L'arrêté interdit encore l'en-
trée du casino aux jeunes âgés de
moins de vingt ans. V.G.

Caritas Jura au secours
des réfugiés roumains

Vaste opération via la Hongrie
Active sur tous les fronts en
Suisse, au Liban et en Hongrie,
Caritas Jura a envoyé en février
dernier 560 cartons d'habits en
Hongrie pour les réfugiés rou-
mains qui affluent au rythme de
100 à 150 par jour. 400 cartons
sont à nouveau prêts pour un nou-
vel envoi.

Ce ne sont pas moins de 200
tonnes d'habits que Caritas Jura
reçoit chaque année. 60 tonnes
sont donnés spontanément par
des particuliers tandis que 140
tonnes sont récoltées lors des
deux ramassages annuels. Les
60 tonnes sont triées et lavées
par les soins des ouvriers et ou-
vrières de l'atelier d'occupation
«du Pont de la Maltière» tandis
que les 140 tonnes transitent par
un atelier suisse-alémanique
avant de revenir triées et lavées
dans le Jura. Une partie de ces
habits sont vendus dans les dif-

férents points de vente que pos-
sède Caritas dans le Jura tandis
que le solde est stocké pour des
actions ponctuelles telles que
celles de la Hongrie et du Liban.

ACTION D'URGENCE
De par son organisation très
performante d'ateliers d'occu-
pation , Caritas-Jura fut une des
premières organisations à en-
voyer des secours en Hongrie
par l'intermédiaire de l'oeuvre
séraphique de Soleure qui ré-
pondait elle-même à une de-
mande pressante de l'Evêque de
Szeged en Hongrie.

Un nouvel appel est lancé ces
jours par «les collectifs du nou-
vel âge», association à but non
lucratif fondée en 1982 par
Yvette Jaggi et Marina M. Mar-
kevitch afin que chacun se mo-
bilise pour envoyer de l'argent,
des habits et des vivres pour ve-
nir en aide aux milliers de refu-

En plein coeur de la ville de Delémont «l'association du
Pont de la Maltière» disposera bientôt de locaux de tra-
vail performants. (Photo BIST)

giés roumains qui quittent tous
les jours leur pays.

A ce jour, on compte que 20 à
30.000 Roumains ont déjà quit-
té la Roumanie pour la Hongrie.
400 cartons d'habits sont prêts à
quitter Delémont pour la Hon-
grie ces tous prochains jours.
Une fois cet envoi exécuté, les
responsables de Caritas pour-
suivront leur action de secours
au bénéfice du Liban.
RECYCLAGE EXEMPLAIRE
A ce jour 24 personnes en re-
cherche de travail sont occupées
temporairement dans les ateliers
«du Pont de la Maltière» alors
que l'on en compte 45 qui y ont
séjourné depuis le début de l'an-
née. Le travail de recyclage des
textiles fait par ces gens-là peut
être qualifié d'exemplaire. Hor-
mis un quart du «butin» qui est
à détruire parce que franche-

ment inutilisable, le solde des
habits récoltés est utilisé jusqu'à
la dernière trame. Ce qui est bon
à mettre trouve une destination
comme tel tandis que l'on ré-
colte tout ce qui est boutons,
fermetures éclair et autres acces-
soires. Le tissu de coton qui ne
peut servir de vêtement est soi-
gneusement découpé en «pat-
tes» de différentes grandeur et
vendu aux entreprises par bal-
lots de 5 kg.

Rappelons encore que, d'ici
deux ans, les ateliers d'occupa-
tion seront tous centralisés dans
les locaux de Montcroix à Delé-
mont généreusement prêtés par
la Fondation de Montcroix
pour un bail de 99 ans. Après les
péripéties que l'on connaît, les
travaux de réfection et d'aména-
gement des lieux ont enfin pu
commencer. Ils dureront deux
ans.

GyBi

2,1 millions de crédits supplémentaires
En même temps que les comptes
de 1988, le Gouvernement pré-
sente au Parlement une série de
crédits supplémentaires, pour
un montant de 2,135 millions, à
ratifier prochainement.

On y trouve plus de 168.000
francs de moyens d'enseigne-
ment, 81.000 de matériel infor-
matique pour les Registres fon-
ciers, 100.000 de frai s de fonc-

tionnement de la nouvelle Ecole
d'infirmières-assistantes de De-
lémont, 35.000 de vaccination
orale des renards, 115.000 de fa-
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-____4_l
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çonnage de bois dans les forêts
domaniales, 850.000 de travaux
de maintenance routière (La Ca-
querelle, Glovelier, Etevelier,
Montsevelier) et 250.000 francs
de même type à Delémont,
Goumois, Le Prédame, Les
Rangiers. Il a été tenu compte
de réductions compensatoires
sur d'autres crédits pour un
montant de 1,37 million, (vg)

Exposition déjeunes vaches
à Saignelégier

La quatrième exposition de
jeunes vaches, organisée par la
Fédération jurassienne d'éle-
vage bovin, aura lieu à Saignelé-
gier, le 5 mai prochain, dès 10
heures.

Plus de 120 têtes de bétail ont
été sélectionnées pour la cir-
constance dont plusieurs seront
présentées par l'Association des
jeunes éleveurs en formation.

Cette nouvelle contribution
des jeunes est enregistrée avec
pleine satisfaction. Nul doute
qu'il s'agit là d'un apport im-
portant à la manifestation.

Toutes les personnes intéres-
sées par la production bovine -
la principale branche de produc-
tion du Jura - sont attendues à
Saignelégier vendredi prochain.

(eaj)

Record d'inscriptions

PORRENTRUY

Peine ferme
maintenue

La Cour pénale du Tribunal can-
tonal siégeant à Porrentruy a
maintenu pour l'essentiel le juge-
ment du Tribunal correctionnel
de Delémont condamnant un
automobiliste delémontain de 25
ans à une peine de six mois de pri-
son ferme, sous la prévention
d'homicide par négligence, de
soustraction à une prise de sang
et de délit de fuite, ainsi que d'au-
tres infractions à la LCR.
L'appel du prévenu ne portait
que sur la soustraction à une
prise de sang et sur le délit de
fuite. La Cour a libéré le préve-
nu de cette dernière prévention,
le reconnaissant en revanche
coupable - il s'agit d'une nuance
juridique - de violation des de-
voirs d'assistance à la victime
d'un accident.

Alors que le procureur de-
mandait le maintien du juge-
ment de première instance,
l'avocat d'office du prévenu, par
écrit, avait demandé l'octroi du
sursis.

Les faits datent de Noël 1987.
Le prévenu, en raison d'un excès
de vitesse à la sortie de Cour-
rendlin, avait fait une embardée,
provoquant la mort de sa passa-
gère, sa cousine, âgée de 19 ans,
personne handicapée. Les autres
délits datent de quelques se-
maines auparavant.

La Cour a retenu que les élé-
ments, fort rares au demeurant,
permettant d'accorder le sursis
en cas d'homicide par négli-
gence, n'étaient pas réunis. Elle
a donc maintenu la peine ferme.
Le prévenu, toxicomane, a de-
puis lors abandonné la drogue
et repris goût à l'exercice d'une
profession. Le prévenu aura la
possibilité de purger sa peine en
régime de semi-détention, puis-
qu'elle n'excède pas six mois.

V.G
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Drogues: situation alarmante
Le juge d'instruction cantonal inquiet

Le juge d'instruction cantonal
Pierre Seidler constate dans son
rapport d'activité pour 1988 que
le trafic et la consommation de
drogues douces et dures sont en-
trés dans des proportions inquié-
tantes, voire alarmantes dans le
canton du Jura. Le juge déplore
en outre que l'effectif policier af-
fecté au domaine des stupéfiants
soit totalement insuffisant.
Entré en fonction à plein temps
au 1er avril 1988, le juge Pierre
Seidler a entamé dans le courant
de l'été une enquête approfondie
relative à un trafic illicite de stu-
péfiants (héroïne principale-
ment). Cette enquête a déjà per-
mis de procéder à l'arrestation
d'une dizaine de trafiquants-
consommateurs de moyenne im-
portance. Ce ne sont pas moins
d'une quarantaine d'instruc-
tions - dont 3l cas concernent
des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants - qui ont été
ouvertes par le juge Seidler en
1988 alors qu'il y en avait eu 25
en 1987.

BRIGADE
AD HOC

Alarmé, le juge Pierre Seidler
juge que l'effectif affecté au do-
maine des stupéfiants dans le
canton s'avère totalement insuf-
fisant et qu'il est impératif de
mettre sur pied une brigade ad

hoc composée de plusieurs
hommes et femmes spéciale-
ment détachés pour lutter avec
constance et méthode contre le
trafic.

En outre, juge encore Pierre
Seidler, les contacts entre les po-
lices des différents cantons voi-
sins doivent être absolument in-
tensifiés.

Il apparaît aux yeux du juge
qu'il serait également bon de
créer au niveau fédéral un corps
de police spécialement affecté à
lutter contre le trafic illicite des
stupéfiants.

Cette prise de position du
Juge d'instruction cantonal se
heurte à celle du Ministre de la
police François Lâchât qui dé-
clarait le 16 mars dernier devant
le Parlement qu'il était hors de
question de renforcer l'effectif
de la police, que la police de sû-
reté faisait efficacement son tra-
vail en généraliste et qu'il n'était
pas prévu de créer une brigade
anti-drogue.

Le Juge Seidler s'oppose en-
core à toute idée de décriminali-
sation pour la consommation de
drogues douces.

INSATISFACTION
Décidément peu satisfait de l'or-
ganisation policière et carcérale
du canton, le Juge Seidler sou-
haite qu'un second geôlier soit

affecté aux prisons de district de
Porrentruy dans les délais les
plus brefs afin de pallier aux
problèmes qui se posent lors du
remplacement de l'unique geô-
lier par la gendarmerie.

Le juge déplore encore qu'au-
cune chambre cellulaire ne soit
disponible dans les hôpitaux du
Jura. Celles de l'hôpital de Por-
rentruy sont fermées pour cause
de travaux et l'hôpital de Delé-
mont ne dispose d'aucune cel-
lule.

Dès lors les prévenus malades
doivent être hospitalisés hors du
canton avec les multiples incon-
vénients que cela occasionne.

Profitant de la tribune qui lui
est offerte dans le cadre de son
rapport d'activité, le juge Seidler
met les points sur les «i» concer-
nant l'enquête administrative
dont il avait été chargé dans le
cadre de l'affaire Musey.

De nombreuses critiques
s'étaient faites entendre à l'épo-
que relative au manque de
conclusions et d'analyse de ce
«rapport Seidler». Le juge tient
dès lors à préciser qu'il s'agissait
là d'une enquête administrative
et non d'une enquête discipli-
naire et qu'il appartenait au
Gouvernement et non au juge
de désigner d'éventuels coupa-
bles.

Gybi

Solidaires
En association avec Caritas-
Jura, les «collectifs du nouvel
âge» lancent un appel de ré-
colte de fonds et de matériel au
profit des réfugiés roumains en
Hongrie.

L'Association recherche de
l'argent pour financer ou com-
pléter les frais de transport des
marchandises et constituer un
fonds pour la construction de
logements sur place.

Tous produits alimentaires
non périssables sont les bien-
venus ainsi que des ustensiles
de cuisine (pas de teflon) et des

vêtements et sous-vêtements
pour hommes en particulier et
des couvertures.

Chaque colis portera l'indi-
cation de son contenu et la
mention «don humanitaire»
sur étiquette de couleur vive.

Les colis sont à envoyer ex-
clusivement à: CET. Distri-
bution S.A. 1163 Etoy à l'at-
tention de M. Desponds.

L'opération est placée en
Hongrie sous la responsabilité
de Monseigneur Andréas
Gyulèy Evêque de Szeged.

(GyBi)

Escale à Saignelégier
Le Cirque Olympia en tournée jurassienne

Une cuvée 1989 de très bonne qualité. (Photo ps)

Par un temps ensoleillé et froid ,
le Cirque Olympia a quitté sa
base de Bassecourt pour venir
planter son chapiteau rouge et
blanc devant la halle du Mar-
ché-Concours de Saignelégier.
La bise souffle sur le Haut-Pla-
teau, c'est pas un bon temps
pour les tigres! Rien d'anormal
à cela pour les écoliers de Sai-
gnelégier, qui ont passé avec un
mélange d'étonnement et de
flegme, de rires et d'enthou-
siasme, deux après-midi sous la
tente, pour admirer les numéros
des trapézistes, de la dompteuse
Katharina, du clown Chico...
«Oui, oui, c'était bien, y'avait

des tigres, mais seulement un
seul clown... Et les rhinocéros
n'étaient pas là, dommage!»
commentaient les chères petites
têtes blondes.

Pour les plus grands: «C'est
bien le cirque, on est quitte de
faire les tâches!» A chacun son
plaisir.

Le cirque quitte aujourd'hui
Saignelégier, pour s'arrêter en-
suite à Saint-Imier puis revenir
au Noirmont. Qu'on se le dise,
la cuvée 1989 du Cirque Olym-
pia est de toute bonne qualité,
même si les rhinocéros ont fait
faux-bond cette année!

(ps)

NAISSANCES



REMERCIEMENT 

La famille de

MADAME DORA SCHNEIDER
remercie tràs sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs attentions, leur sympathie, les ont
aidés dans leur deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS. mai 1989.

Questions sur le bureau du Gouvernement
Diverses questions émanant de
députés sont sur le bureau du
Gouvernement.

PRISE EN CHARGE
DES SOINS À DOMICILE

Le député socialiste Claude
Hêche, considérant que le main-
tien des personnes âgées à domi-
cile ressort d'une saine politique
de la santé publique, demande
au Gouvernement s'il est dispo-
sé à intervenir auprès des
caisses-maladie, afin qu'elles
prennent désormais en compte
l'ensemble des prestations rela-
tives aux soins personnels de
base; et s'il estime suffisante la
réévaluation de la liste des «ta-
rifs à l'acte» de 10% applicable
dès 1989, alors que le montant
desdits tarifs datait de 1982.
PROFESSION DU MÉTAL

Dans le but de promouvoir l'at-
trait des professions du métal,
l'Union jurassienne du métal,
les Ecoles professionnelles et
l'Association pour le développe-
ment économique du district de
Delémont, mettent chacune au
point un programme de cours
d'introduction. Le député libé-
ral-radical Ernest Cerf demande
au Gouvernement s'il est dispo-
sé à coordonner les cours d'in-
troduction cités en marge, quels
établissements seront autorisés
à donner ces cours, quelles se-
ront les participations finan-
cières de l'Etat et des em-
ployeurs.

HORAIRES
INACCEPTABLES

Le groupe pdc, par les dépu-
tés(e)s Liliane Charmillot, Ber-
trand Charmillot, Mathilde Jo-
lidon et Germain Kottelat, de-
mande au Gouvernement s'il est
prêt à intervenir auprès de
l'Ecole d'horlogerie et de micro-

technique de Porrentruy, afin
que cet établissement adapte ses
horaires pour que les élèves ha-
bitant les villages périphériques
du canton ne connaissent plus
des horaires inacceptables, dûs à
des horaires non adaptés à ceux
des transports publics.

NATEL C DANS LE JURA
Le député pcsi Vincent Wer-
meille s'inquiète de voir que
seules certaines régions du Pla-
teau peuvent, aujourd'hui , utili-
ser le téléphone mobile Natel C,
et demande au Gouvernement
s'il s'inquiète de l'accessibilité
des Jurassiens à ce réseau de té-
léphone et s'il envisage, le cas
échéant, de prendre des mesures
afin d'en accélérer la desserte
dans le canton.

OZONE
Député plr, Ernest Cerf pense
que chacun est concerné par la
couche d'ozone qui rétrécit
comme peau de chagrin en rai-
son de l'utilisation des CFC; le
député demande au Gouverne-
ment d'étudier, à l'instar de la
Confédération et de quelques
cantons, les mesures propres à
faire participer la population ju-
rassienne à l'élan international
de solidarité qui se crée actuelle-
ment.

OUTIL DE GESTION
L'Institut de recherches écono-
miques et régionales de l'Uni-
versité de Neuchâtel (IRER) a
développé un programme infor-
matique à l'usage des collectivi-
tés: le «tableau de bord commu-
nal». Celui-ci permet d'établir
rapidement et simplement un
diagnostic de la situation finan-
cière d'une commune. Dès lors,
le député plr A. Henzelin de-
mande au Gouvernement d'étu-

dier l'organisation d'une ou de
plusieurs séances, en collabora-
tion avec TIRER , pour présen-
ter et expliquer ce programme
de gestion aux responsables des
communes jurassiennes.

RESTITUTION
Le député plr Laurent Helg de-
mande au Gouvernement d'étu-
dier l'opportunité de restituer
aux communes une part à défi-
nir des droits de mutation et
droits de gage encaissés par
l'Etat.

LIBRE DE CHOISIR
SON HUISSIER

Le député plr René Schaffter de-
mande au Gouvernement de
présenter dans les meilleurs dé-
lais au Parlement un projet de
loi permettant à tout vendeur
lors de ventes aux enchères pu-
bliques d'engager l'huissier de
son choix. Il est effectivement
étonnant de savoir que dans le
domaine des ventes aux en-
chères, la libre concurrence
n'existe pas ce qui a pour
conséquence que certains agri-
culteurs jurassiens organisent
leurs ventes à l'extérieur du can-
ton afin de bénéficier des ser-
vices d'un crieur réputé.

Gybi

Une loi pour
les chemins pédestres

En application de la toute récente
loi fédérale, le canton du Jura a
établi un projet de loi sur les che-
mins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre. Elle attri-
bue au Service de l'aménagement
du territoire la responsabilité de
planification dans ce domaine. Il
veillera à la coordination entre
les deux types de chemins, ainsi
qu'avec les cantons voisins,
France comprise.
Le financement des chemins
pour piétons sera à la charge des
communes. Elles auront droit à
des subventions allant jusqu 'à
30% des dépenses consenties.
L'Etat financera de son côté les
chemins de randonnée. Il a fait
établir l'état actuel des chemins,
en recourant à l'aide de chô-
meurs.

La construction de la Trans-
jurane et les remaniements par-
cellaires risquent de bouleverser
la situation actuelle. De nou-
velles signalisations devront être
posées aux frais de la route na-
tionale. A l'avenir, le réseau pé-
destre devra être autonome. Le
canton subventionnera dans des
proportions à définir l'Associa-
tion jurassienne de tourisme pé-
destre. Les communes devront
établir un plan directeur des
chemins pour piétons.

DÉCRETS
D'APPLICATION

Simultanément, quatre décrets
et une ordonnance d'application
de la loi sur les constructions
sont mis en consultation jus-
qu'au 30 juin. Un règlement-

norme évitera aux petites com-
munes d'établir leur propre rè-
glement, si elles le désirent, en
matière de constructions. C'est
pour elles une simplification ad-
ministrative considérable.

Le décret sur le permis de
construire simplifie la procé-
dure. Il unit la démolition et la
reconstruction, porte la durée de
validité à deux ans au lieu d'un.
Il exempte du permis de
construire les installations de
chantiers.

Le décret sur les contribu-
tions des propriétaires à la
construction de chemins n'a rien
de nouveau, sinon cette contri-
bution devenue obligatoire en
vertu de la nouvelle loi.

Rien de neuf non plus dans le
décret sur le remaniement de
terrains à bâtir, sinon le souci de
les utiliser au mieux.

BUTS MULTIPLES
En revanche, l'ordonnance sur
constructions contient de nom-
breuses dispositions intéres-
santes. Neuf articles se rappor-
tent aux zones mises sous pro-
tection. Elle permet de créer des
rues à circulation modérée et des
rues résidentielles, des terrains
de jeux. Elle simplifie la procé-
dure en cas d'extraction de ma-
tériaux pour la construction de
centres d'achat, le respect des
normes pour handicapés. Elle
définit les règles de limitation
des résidences secondaires, in-
cite à créer des commissions lo-
cales d'urbanisme.

V.G

Saignelégier: musique
improvisée au
Café du Soleil

«Musiques aux Franches-Mon-
tagnes» frappe à nouveau un
grand coup. Samedi prochain 6
mai, à 21 h., au Café du Soleil à

Saignelégier aura lieu un
concert de musique improvi-
sée, avec pour seule certitude
préétablie le nom des deux
musiciens, en l'occurence Irène
Schweizer au piano et Gunter
Sommer à la batterie. Une soi-
rée à ne pas manquer, (imp)

CELA VA SE PASSER

JURA BERNOIS 

Jurassiens bernois au Rùtli
Quelque 500 Jurassiens bernois
se sont rendus jeudi à la prairie
du Rùtli pour manifester leur at-
tachement au pays et au canton
de Berne. «Sur la prairie sacrée,
indique un communiqué publié
dans la soirée, les Jurassiens ber-
nois ont demandé au Gouverne-
ment bernois d'intervenir au-
près du Conseil fédéral afin qu'il
intime au Gouvernement juras-
sien de ne pas profiter de la com-
mémoration du 700 ème anni-
versaire de la Confédération
pour tenter d'annexer le Jura
bernois».

Les participants à la manifes-
tation, après une halte à Zoug,
ont terminé leur excursion à
Bùren (BE) où le député Walter
Schmied a souligné la solidarité
des Jurassiens bernois avec la
cité bernoise dont le pont histo-
rique vient d'être incendié.

Il a aussi affirmé que les Ju-
rassiens bernois se sentaient
proches du Laufonnais qui
«pour rester bernois, doivent
lutter contre la malice des
temps» bien qu'ils aient mani-
festé clairement leur volonté
dans le secret des urnes, (ats)

Attachement au canton

La Société suisse des employés
de commerce, section de Delé-
mont et environs, a le plaisir
d'annoncer la réussite, au di-
plôme de comptable - contrô-
leur de gestion (deuxième
étape), des quatre participants
jurassiens suivants: Nicolas
Froidevaux (Saignelégier),
Alexandre Gigandet (Les Breu-
leux), Claude Morf (Saint-
Imier) et Thierry Paratte (Tra-
melan), ce dernier étant membre
de la section de Delémont et en-
virons.

Au brevet de comptable (pre-
mière étape), les trois candidats
jurassiens ont aussi réussi: Alain
Beuchat (Cornol), Jean-Jacques
Borgeaud (Delémont) et Moni-
que Godât (Bassecourt), ces
deux derniers étant membres de
la section, (sp)

Brillante réussite
aux examens fédéraux

Soirée cabaret
à La Tarentule

Trois comédiens et un pianiste
tiendront l'affiche de La Ta-
rentule, à Saint-Aubin, demain
soir, samedi.

L'équipe, très jeune, est
composée de Nicolas Frey,
fascal fellegnno, i van
Schwab et Nicolas Schlup. Ils
ont énormément d'humour.

Leur esprit et leur entrain
forment la base d'une dizaine
de sketches qu'ils interprètent
à un rythme étourdissant.

On imagine ce que peut
donner un numéro ayant pour
thème les portes automati-
ques... La Joconde sortant de
son cadre et s'y refondant au
fil de situations burlesques, un
chevalier amoureux d'une gro-
tesque pucelle entrant en scène
précédé d'une interminable
lance, un équipage affolé sur
un navire en perdition: les oc-

casions de rire ne manquent
pas en compagnie des gais lu-
rons.

Le spectacle, farci de trou-
vailles, débute à 20 h 30. (t)

Course en pays
bernois

Dimanche 7 mai, l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre (ANTP) organise une
course accompagnée à la re-
cherche de Joggeli et Vreneli.
Partant de Schwarzenburg les
marcheurs passeront par Gug-
gisberg et le sommet du Gug-
gershorn puis retourneront
par Walenhus, Neuenmatt et
Hofland:

Le temps de marche est
d'environ 5 heures.

Inscription jusqu'au 7 mai ,
à la gare de départ ou à
l'agence CFF de Neuchâtel ,
place Numa-Droz 1, tél. (038)
25.57.33.

(comm)
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COURGENAY

Hier à 17 h 10, au lieudit Vieux-
Moulin, suite au ralentissement
de la colonne de véhicules, un
motocycliste pilotant un side-
car a été surpris et pour éviter la
collision avec le véhicule qui le
précédait, il s'est déporté sur la
gauche de la route. A ce mo-
ment arrivait en sens inverse une

' autre voiture. Les deux véhi-
cules se sont heurtés. Sous la
violence du choc, l'automobi-
liste a encore percuté une voi-
ture qui suivait le side-car. Un
blessé léger est à déplorer et les
dégâts sont très importants.

Side-car
contre auto

Armande Oswald
CANTON DE NEUCHA TEL

Dramaturge du corps, Armande
Oswald raconte l'animalité en
brefs moments aigus. La pein-
ture est subite, elle réagit vive-
ment aux impulsions des scènes
et des bruits que le public de-
vine: ébats solitaires, hurle-
ments, sommeils de pachy-
dermes. Des souffrances géni-
tales, et les pas sourds du fan-
tasme.

Pour cette peinture, le travail
sur papier de soie, qui se super-
pose, l'encre de chine, qui se
moire, permettent à l'artiste une
notation subtile des déchirures
et des mouvements sismiques
enregistrés au creux de la chair.

CRy

• Galerie Numaga Auvernier,
jusqu 'au 7mai.

PORRENTRUY

Hier à U h 25, un accident s est
produit à l'intersection de la
route cantonale. Une automobi-
liste n'ayant pas remarqué un au-
tre usager de la route, en ordre de
présélection pour obliquer à
gauche, est entrée en collision
avec ce dernier. Un blessé est à
déplorer et les dégâts sont impor-
tants.

Un blessé

CELA VA SE PASSER

Samedi 6 mai 1989, dès 20 h 30
à la Salle de spectacle de Re-
nan, se déroulera le concert an-
nuel de la Fanfare de La Fer-
rière. Un programme varié
sera présenté dont une ouver-
ture intitulée «Les Grottes de
Baume». Ce morceau incite à
l'évasion et le temps d'une par-
tition, il est possible de ressen-

tir tous les états d'ame qu'offre
la visite d'une grotte.

Le groupe des Cadets sera
également présent et en inter-
mède le duo «Aurore et Patri-
cia» et la famille Scheidegger
joueront quelques airs d'ac-
cordéon.

Avec une superbe tombola
et l'orchestre «Imertaler Sex-
tett» pour agrémenter le tout,
nul doute que chacun y trou-
vera son plaisir.

(jo)

Concert de la Fanfare
de La Ferrière

à Renan

CANTON DU JURA .

SAINT-BRAIS

Un automobiliste s'est engagé
imprudemment, hier à 18 h 45,
dans la route principale venant
d'un chemin vicinal sans accor-
der la priorité à un autre
automobiliste. La collision n'a
heureusement pas fait de blessé
mais des dégâts importants.

Refus
. ; de priorité .

Circulant de Courchavon à Por-
rentruy, hier à 15 h 45, un moto-
cycliste bâlois entreprit le dépas-
sement d'une automobile dans
une courbe à droite dépourvue de
visibilité. Il entra alors en colli-
sion avec un autre usager qui cir-
culait correctement. Blessé, le
motard a été transporté à l'Hôpi-
tal de Porrentruy. Dégâts impor-
tants.

Motard blessé

Hier à 14 h 50, un automobiliste
qui circulait sur la route princi-
pale a bifurqué à gauche au mo-
ment où arrivait derrière lui une

moto. Cette dernière a heurté
l'auto. Le motard, blessé, a été
hospitalisé à Saint-Imier. Les
dégâts s'élèvent à 16.000 francs.

Auto contre moto à Sonvilier

AVIS MORTUAIRE 
¦.-¦-̂ -¦-¦-¦-¦_ -̂------ _l_na-̂ _M_^_M-a-«-i-H-M_^-^M-^__^_^_^__^_^_^_HMi_H_B__^__HBM__^_M_l

PESEUX

Madame Charles Vermot-Wàf 1er. à Peseux:
Madame et Monsieur Charles Schulze-Vermot, Le Locle;
Monsieur et Madame Louis Vermot-Santschi,

leurs enfants et petits-enfants. Le Locle;
Les descendants de feu André Vermot.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès subit de

Monsieur

Charles Vermot
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, par-
rain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection,
dans sa 64e année.

2034 PESEUX, le 4 mai 1989.

Carrels 11 G.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19-22

L'incinération aura lieu samedi 6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Salon de la vie associative
du 10 au 12 novembre, à Polyexpo

Avis aux sociétés locales de
La Chaux-de-Fonds:
délai d'inscription prolongé au lundi
8 mai à 16 heures.
Renseignements au <p 039/276 572

Avec le soutien de

OGaz I
Sholl _________M--B

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie! !

ï . k

I^Êk

Lumière
La lumière vascillante des bougies est certes romantique.
mais dans le chalet à la montagne, elle réduit au minimum
les activités du soir. Le gaz Shell éclaire le coin le plus
reculé. >

La gaz Shell - tout pris de chez vouai
La Brévine: S. Bahler. ferblanterie. La Chaux-de- iFonds: Mme U. Oswald, Hôtel-de-Ville 77. Ir
Le Chaux-du-Milieu: E. Siegenthaler, fromagerie.
La Cibourg: Camping Stengel. La Sagne: Chr. Sie-
ber, Sagne-Eglise 144. Le Locle: Grange Fils, corn- 'fbustibles. Les Brenets: Eisenring & Co, ferblanterie. JLes Ponts-de-Martel: Les Fils d'A. Finger SA. g

Du 4 au 7 mai 1989, dès 9 heures,
au restaurant La Channe Valaisanne

à La Chaux-de-Fonds

grande exposition-vente
d'un stock important de

TAPIS D'ORIENT
Qualité — Choix — Service — Prix imbattables

W

IMPORT-EXPORT NEUCHÂTEL
TAPIS D'ORIENT EN GROS Halle douanière
¦j i ¦¦*** Entrepôt fédéral

nUTHGw S.PI Té| °38/25 25 24
A l'occasion de l'inauguration, vous pourrez déguster notre fameux et
traditionnel thé d'Orient. oaio_>

Perdre jusqu'à 30 kilosl
Je ne vous offre pas le résultat de lon-
gues recherches scientifiques!

«MAIS MA MÉTHODE»
mise au point sur ma personne.

Oui, j'ai perdu 30 kilos
que je n'ai jamais repris

J'ai attendu 5 ans avant de l'offrir à
quelques rares personnes afin d'avoir
la certitude de ne pas faire rêver inuti-
lement les personnes vivant le calvaire
du poids.
Aujourd'hui je peux affirmer que ça
marche et. «EN RESTANT EN PAR-
FAITE SANTÉ».

C] Je désire recevoir votre méthode,
je joints Fr. 30.—.

? Je désire recevoir votre méthode
accompagnée de vos conseils per-
sonnels. Je joints Fr. 50.—.

Nom: ¦__
Prénom: 

Rue et No: 

Tél.: 

Localité: 

Date de naissance: 

A retourner à: ASSA Annonces Suis-
ses SA, sous chiffres 87-1340. fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

V-M-M_ _̂M-H_M_H-H-^

ERGUÏL
-̂VOYAGES*

Inscriptions:
<fi 039/41 22 44. Saint-Imier

Ascension — Dimanche 7 mai — Vi jour
Coursa en Emmenthal

Goûter compris
Fr. 32.-

Pentecôte — Dimanche 14 mai
Course de la Fête des mères

Kussnacht-Rigi-Seebodenalp
Excellent repas compris
Fr. 56.- Visa/Fr. 66.-

Pentecôte du 13 au 15 mai — 3 jours
Tessin—Lac da Côme—Valais

Fr. 365.-/AVS Fr. 350.-

Pour les voyages de plusieurs jours,
pogrammes à disposition

\\ 1 1̂ à /Y EXCURSIONS ¦ VOYAGES

f_aFriïYvTf .i
1300 La Chau\  de-Fonds Tel. 0J9/21 93 21J

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016
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# JOSEPH HAEFELI
AWM APPAREILS

_0_0fe MÉNAGERS

MM M AGENCEMENTS
M"t

" DE CUISINE

HAEFELI 2725 *-* Noirmontv "v
• ARBAZ près Anzère et Cran* °°ooao •

m CHALET ter. 500 m!, parc, local 40 m', *
0 vide, 199 500.-, 3 p. 247 000.-, 5 p. 262 500.- Z
9 ou location-vente dès 1100.- p. m. £
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tri-
bunal du district de La Chaux-de- I
Fonds, monsieur et madame Daniel
et Dominique Chiecchi mettent à
ban l'article 9378 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, à savoir les ruines et
les alentours du bâtiment d'habitation
et rural Cerisier 80-82.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite â toute personne non
autorisée de pénétrer sur ces biens-
fonds, par suite des risques importants
d'accidents liés à la nature même des
lieux et des ruines.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1989.

Par mandat:
Werner Gautschi, avocat-notaire

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1989.

Le Président du Tribunal:
012263 Claude Bourquin

Exposition
Home médicalisé de La Som-
baille à La Chaux-de-Fonds.
Exposition d'aquarelles, de
Roland Colliard jusqu 'au
2 juin 1989.
Heures d'ouverture:
8 à 20 heures sans
interruption. 012280

A vendre
à Dombresson,

à quelques
minutes

de Neuchâtel
une maison

familiale
jumelée

Vœux
de construction
peuvent encore

être pris en
considération.

Cheminée,
garage, quartier
tranquille. Prix
Fr. 515 000.-.
Demande sous
chiffres 1407 à
Orell Fùssli SA,

case postale,
4002 Bâle

Pub-dté
intensive -
Pub-dté

par
annonces.

000264

( ACHTUNGM

ualjBB
^É_a_i_iÉiy_ —̂_^_^_M_w_fc_Bsy/

morgen Samstag
nur Mietkarts  ̂,

Lugano i- |\
et son lac merveilleux __»
vous attend t&
L'HÛTEL WASHINGTON"* est situé à
10 min. à pied du centre ville et du lac.
Bus devant l'entrée toutes les 12 min.
Toutes les chambres avec bain ou I
douche, WC, radio et téléphone. Parc
privé, parking gratuit. Cuisine et service
excellents. Demi-pension en chambre
double: Fr. 65.-/76.- par pers. Supplé-
ment pour pension complète et chambre
simple: Fr. 10.-
Fam. Kocher, Hôtel Washington,
6903 Lugano. g 091/56 41 36 149

RTN-2001
1 moral FM 98.2; I- Ouu\ -de-Fonds 1*
\oAtr. KM 97.5; \ «1-de-Rur: FM 9.V9; Video
2000: lti .Uh CodiieL unir.: B*ue-Amise
91.7; Le 1 .imkron: 105.9; Saint-Imier: 10J.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
T9.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur s

-fit 1
_̂

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. If) . 10 Les histoire s de
l'Histoire. 17.05 Première édi t ion,
par J. Bofford , avec Henri Gou-
gaud. 17.30 Soir première . IN. -40
Lyri que ù la une. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosp hères .
22.30 Journal de nui t .  22.40 Les
cacahuètes salées , par B. Dur-
ring. 0.05 Couleur 3.

à**t I_̂y 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 puhlic. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori i ta-
liani.  20.00 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.15 Démarge.
0.05 Notturno.

_*Sk 1
^N _  ̂

Suisse alémanique

Club de nui t .  6.00 Bonjour. 7. (H )
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12. (X) Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi.  14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actual i tés
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20. (K)
Théâtre. 22.00 Express de nui t .
2.00 Club de nu i t .

Cm Ig lis France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' au jourd 'hu i .
12.30 Magazine in terna t ional .
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert . 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/yVSV^Fréquenee 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 Looping.
18.(H) Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine politi que. 19.00
Eclair de lune. 20.00 C3 ou le
défi. 22.30 RSR I.

<̂ MM* Ha **o Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. I0 .(X)
Arc-cn-cicl. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Ne faites pas atten-
tion, on nous écoute ! 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn ' occasc.
15.(K) Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Jazz panorama. 19.30
Transit.
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16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vicr
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Auf Achse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19 .30 Tagesschau - Sport
20.05 Ekkchard
21.00 Die Freitagsrunde
22.10 Tagesschau
22.30 Wort zum Bcginn

des islamischen
Fastenmonats Ramadan

22.35 Der Aasgeicr (film)

([̂ ÀRPffi Allemagne I

15.20 Mag isches Intermezzo
15.35 Da schau her!
15.45 Chandcr. der

schwarze Léopard (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Hexc

und der Zaubere r (film)
21.35 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Grosse Luge Lvlah Gare

^9p  ̂ Allemagne 2

14.55 Der Weg nach Tournon
16.00 Bon appétit. Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ouiz nach Ouoten
19.00 Heute
19 .30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Inspecteur Clouseau:

Der beste Mann
bei Interpol (film)

j ĵ Allemagne 3
13.00 Tennis
17.00 Computertreff
17.30 Telekolleg II
18.00 Der Liebe auf der Spur
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Gerichtstag
20.15 Menschen und Strassen
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Smileys Leute
23.30 Klassik am Freitag

@ Suteejt-ll r̂
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Péri bambini
17.55 Winnetou. il mescalero
18.50 Giornata dell'Europa
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Amore e ghiaccio
22.15 TG sera
22.35 Sfinge ( film)
0.25 Flash teletext

DA I Italie I
15.00 L'aquilone
16.15 Big!
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 I cacciatori

del lago d'argento (film)
22.30 Linea diretta
23.00 Telegiornale
23.10 Notte rock
23.40 Per faré mezzanottc

gj laOnq
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kung Fu
15.45 Lou Grant
16.50 Teddy Ruxp in
17.15 Cathy. la petite fermière
17.40 Denis la malice
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Classé disparu (téléfilm)
22.20 Terre de la colère (téléfilm)
23.45 L'inspecteur Derrick
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Eddie Mette (Richard Gère)
est un jeune flic endurci et in-
corruptible. Un dealer lui ré-
vèle qu'il a passé un contrat
avec Paul Deneveux (Terry
Kinney), un gros bonnet de
la Nouvelle-Orléans.

Eddie et son partenaire
Joe contactent Deneveux et
tentent de le faire parler. Un
rendez-vous est pris, mais
l'entrevue tourne mal. Seul
Eddie en sort vivant. Celui-ci
se rend alors à la Nouvelle-
Orléans pour interroger la
famille Deneveux.

- Bravant l'hostilité de celle-
ci et les menaces de la police
locale, il parvient à retrouver
la compagne de l'homme
d'affaires, Michèle (Kim Ba-
singer). Il enlève la jeune
femme à ses gardes du corps
et l'entraîne à travers les
bayous. Celle-ci lui révèle
l'identité du coupable: il
s'agit de Losado (Jeroen
Krabbe), un caïd local à qui
Michèle a littéralement été
vendue alors qu'elle n'avait
que treize ans...

• Télécinéromandie, ce soir
à 20 h 30

Sans pitié

La chienne: fabuleux Michel Simon
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Deuxième film parlant de
Jean Renoir - après «On
purge bébé» qui fut un «test
sonore» - «La chienne»
(1931) est tiré d'un roman
de Georges de la Fouchar-
dière: on y conte l'histoire
de Maurice Legrand, mo-
deste caissier dans une bon-
neterie de Montmartre.
Maurice n'est pas très heu-
reux. Ses collègues se mo-
quent de lui et sa femme,
Adèle, est insupportable.

Pour oublier ses soucis, il

se réfugie dans la peinture.
Un soir, il s'interpose dans
une altercation qui met aux
prises Lulu, une prostituée,
et Dédé, son souteneur. Il
raccompagne Lulu en voi-
ture et celle-ci promet de lui
écrire. Maurice en tombe
évidemment amoureux.

Maurice, c'est le grand
Michel Simon. Jean Renoir
le connaissait bien puisqu'il
lui avait déjà fait tourner
«Tire-au-flanc» et «On

purge bebe». Ici, l'acteur a
pu laisser libre cours à son
génie. Il sait tour à tour
nous attendrir, nous émou-
voir mais aissi nous agacer
et même nous forcer à le
haïr! Un an après, le même
Renoir allait lui confier l'un
de ses plus beaux person-
nages: Boudu sauvé des
eaux.

Lors de sa sortie, «La
chienne», qui bousculait les
tabous de l'époque, fut plu-

tôt mal reçu. Il a heureuse-
ment su, depuis regagner les
faveurs de la critique et du
public. Renoir y décrit avec
beaucoup de verve, de ten-
dresse et de minutie les «pe-
tites gens». Le film n'est ni
mièvre, ni vulgaire, ni pa-
ternaliste, bien que le sujet
ait pu se prêter à une ou
plusieurs de ces «dévia-
tions» cinématographi-
ques, (ap)

• A2, ce soir à 23 h 20

Exp o 64
Alors qu'on ne sait pas encore
très bien si les f êtes du 700e anni-
versaire de la Conf édération, en
1991, auront une «âme», il est in-
téressant de se souvenir de l 'Expo
64 de Lausanne. Ainsi en ont dé-
cidé François Bardet et Helga
Dutehek qui s 'obstinent à pro-
pulser sur écran des archives sans
la moindre présentation qui se-
rait pourtant précieuse . Deux re-
portages de Raymond Barrât et
J. Fr. Nicod en f orment la subs-
tantif ique moelle, l 'un off rant
une promenade le long de «La
voie suisse» (40 minutes), l 'autre
proposant un inventaire de quel-
ques émotions f ace à des créa-
tions artistiques (16 minutes).

Deux f ormes de mémoire en-

trent ainsi en jeu, l 'émission et
son sujet. Avais-je vu ces émis-
sions? Impossible de répondre.
Par contre, mes souvenirs sont
p r é c i s  en revoyant deux des cinq
f ilms de Brandt pour «La Suisse
s 'interroge», compris avec clin
d 'œil personnel adressé à celui
qui illustrait le manque de maî-
tres de gymnase! La mémoire des
images, des mots et des sons de la
télévision est bien f r a g i l e, consta-
tation qui n'est pas nouvelle.
L 'incessant accompagnement
musical reste f atigant II f ait
contraste, dans sa grautité ac-
comp agnatrice, avec les p h r a s e s
de Julien-François Zbinden pour
la f i c t i o n  de Brandt. Le commen-
taire était un peu trop abondant,

ne posant que timidement des
questions dérangeantes.

Reste que «Mémoires d'un ob-
jectif » f ait f onctionner un autre
respect de notre mémoire, celle
du visiteur def 'Expo 64, le sujet
des reportages. Cette reprise de
1989 ravive des souvenirs p r é c i s .
Mais à distance, que reste-t-il
d'important? Eff ectivement,
l 'originalité de plusieurs créa-
tions de sculpteurs et trois inter-
rogations.

La «machine-à-Tmguely» qui
ne servait apparemment à rien est
peut-être la plus f ructueuse des
provocations, en tous cas une
splendide utopie. Gulliver, obser-
vant les petits Suisses répondre à
ses questions et prononçant son

verdict, provoqua alors de belles
polémiques sur lesquelles le com-
mentaire d 'alors f i t  prudent si-
lence.

Mais ce sont les f i lms de
Brandt qui, dans ma mémoire
personnelle, marquèrent cette
«Expo 64» où le verbe «planif ier»
f ut autoritairement remplacé p a r
le verbe «prévoir». Et les pro-
blêmes de 1964 restent ceux d 'au-
jourd 'hui (étrangers, aînés, loge-
ments, manque de personnel
dans certains secteurs, pas les
mêmes). Brandt f ut un «vision-
naire» et ses commanditaires
courageux...

Freddy Landry

• Reprise aujourd'hui à 10 h.
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9.55 Demandez le programme!
10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Petites annonces
11.05 Mike Hammer (série)
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petil panda
12.20 A ctt'urouvert (série)
12.45 T-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 UÎysse "

Film de M. Camerini
(1955).

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jennv (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série )
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Allocution

de M. J.-P. Delamuraz
A l'occasion de la Journée
de l'Europe.

A20 H10
Tell quel
Valais: le beurre et les canons.
Ce ne sont pas des antimilita-
ristes invétérés qui l'affi rment,
mais un rapport commandé
par le DMF lui-même : la pré-
sence des militaires coûte aux
Valaisans deux fois et demie
ce qu'elle leur rapporte.
Photo: présence militaire coû-
teuse pour les Valaisans. (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Une triste fin.

21.45 Dossiers carabine
Avec Yves Simon.

22.15 TJ-nuit
22.35 « 2089»
23.25 Reflets dans un œil d'or

Film de J. Huston (1967) ,
avec E. Taylor. M. Bran-
do. B. Keith.etc.
Reflets clans un œil d 'or.
tourné par John Huston en
1967, est un film construit
autour de ces deux mons-
tres sacrés que sont Liz

' Taylor et Marion Brando.
1.10 Bulletin du télétexte

TCR Té***"
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

13.50 Taï-Pan
Film d'aventures améri-
cain de Daryl Duke, avec
Bryan Brown, Joan Chen
et John Stanton (1986,
127')

15.55 Taggart
Téléfilm policier écossais
de Haldane Duncan, avec
Marc McManus, Neil
Duncan, Alan Cumming
et Jill Meager (1986, 107')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne â épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Père et impairs (en clair)

Série américaine
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Sans pitié
Film policier américain de
Richard Pearce, avec Ri-
chard Gère et Kim Basinger
(1987, 105'). Un film d'ac-
tion plein de séquences spec-
taculaires et de grands mo-
ments romantiques

22.15 Courts métrages
de Charlie Chaplin (4)

23.15 Le secret de mon succès
Comédie américaine de
Herbert Ross, avec Mi-
chael J. Fox, Helen Slater,
Richard Jordan et Marga-
ret Whiton (1987, 110') -

1.05 Teresa, la femme qui aime
les hommes
Film erotique (105')

2.45 Chasseurs d'ombre
Téléfilm américain de
Kenneth Johnson, avec
Dennis Dugan, Trevor Eve
et Nina Foch (1985, 96')

~rt~ '̂ b France I

6.26 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 Les animaux du monde
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Les deux frères (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Chambre 17

Téléfilm de Ph. Ducrest.
avec P. Léotard. A. Kari-
na. F. Perrot.
Dans le parc zoologique de
Fréjus. un inconnu s'ap-
proche de l'enceinte et. à
l'aide d'une cisaille, il en-
treprend de couper les bar-
belés pour se frayer un pas-
sage.

16.05 Drôles d'histoires (série)
16.35 La chance aux chansons
16.55 Club Dorothée
18.00 Les rues

de San Francisco (série)
18.55 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20 h40
Avis de recherche »
Avec Pierre Bachelet . '•¦' ,
Variétés avec Pierre Bachelet. .
Village People. Julie Piétri ,
Gérard Lenorman, Gilbert
Montagne. Mory Kante , Alain
Manaranche.
Photo: Pierre Bachelet. (tsr)

22.30 Cinquante-deux sur la Une
23.25 Une dernière - Météo
23.45 Arsène Lupin (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Des agents

très spéciaux (série)

_̂_ |_E  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé

• 12.00 Les maries de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Le privé (série)
15.10 Du côté de chez Fred

L'histoire du massacre de
Céatyn.

16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 35
Palace
t épisode.
Pétillante ou feutrée, farfelue
ou guindée, l'ambiance ne
manque pas de charme au Pa-
lace où il se passe toujours
quelque chose.
Photo : Christian Clavier. (a2)

21.35 Apostrophes
La guerre.
Avec J. -C. Carrière.
J. Mabin.C. Menlik.
H. dé Saint-Marc.
O. Todd.

23.00 Le journal - Météo
23.19 Soixante secondes
gjjp f À vec A. Konchalovski. ci-
Vg? 'néaste.

23.20 La chienne
Film de J.' Renoir (193 1 ).
avec lvl. Simon, J. Marèze.
G. Flamant.
Dans les années trente , à
Paris. Un caissier quadra-
génaire, marié à une mé-
gère, peintre du dimanche,
s'éprend d'une fille légère
qui s'entend avec son sou-
teneur pour le duper.
Durée: 100 minutes.

1.00 Du côté de chez Fred

fl» m France 3

10.25 Le chemin des écoliers
10.45 40'' anniversaire

du Conseil de l'Europe
12.15 12/13
13.05 Paul et Virg inie (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
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
20.19 Spot INC

A20 h35
Le masque
L'homme qui ne voulait pas
tuer.
François Chauvel. un jeune
garagiste, vit seul avec Marie,
sa fille âgée de 6 ans. Un appel
téléphonique le prévient que
l'enfant a été enlevée.
Photo: Anne-Mari e Philippe .
( fr3)

21.30 Thalassa
22.30 Soir 3
22.55 Les nouvelles

d'Henry James (série)
De Grey. -¦¦

23.40 Musiques, musique
Concerto pour violon
K 2 I 9 , 2' et 3" mouvements,
de Mozart , interprété par
l'Orchestre de chambre de
Toulouse.

Demain à la TVR
9.30 FLO

10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Regards
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi

AVM vous dons l'action



Georg Fischer: accroître la rentabilité
L'effort commence à porter ses
fruits. Souffrant d'une rentabilité
insuffisante depuis plusieurs an-
nées, le groupe Georg Fischer re-
monte peu à peu la pente dans un
climat conjoncturel très favora-
ble au premier trimestre 1989.
Les mesures prises de rationalisa-
tion, de modernisation et de déve-
loppement ont permis aux diffé-
rents secteurs du groupe schaff-
housois d'améliorer leur résultat
d'exploitation en 1988. Bien
qu'elle suive une tendance haus-
sier e, la rentabilité demeure en-
core en deçà des objectifs fixés.

Quelle longue ascension!
Comme Sulzer, Georg Fischer
est une société qui essaie de se
restructurer, de se concentrer
sur des activités plus rentables et
pointues, mais cela s'effectue au
prix d'investissements considé-
rables. Ces derniers devraient
notamment se chiffrer à 150 -
160 millions de francs suisses en
1989, c'est-à-dire au-dessus du
cash flow.

DÉPENDANT
DE L'INDUSTRIE

AUTOMOBILE
Premier coup d'oeil: le groupe
dépend en grande partie de l'in-
dustrie automobile européenne,
laquelle est porteuse actuelle-
ment. Revenons tout d'abord au
début des années quatre-vingt.
Georg Fischer a connu une véri-
table traversée du désert de 1981
à 1983, avant de «reprendre des
couleurs» dès 1984. Au prix de
quel redéploiement?

Les remèdes ont consisté en
réduction de gammes de pro-
duits, prospection intensive des
marchés, recherche et dévelop-
pement concentrés surtout sur
l'optimisation de produits exis-
tants, le tout entrecoupé d'ac-
tions ponctuelles visant à élimi-
ner les sources de pertes ou les

produits dégageant une rentabi-
lité insuffisante. Souvenez-vous:
en septembre 1987, un projet de
restructuration était mis en œu-
vre auprès de la maison-mère, à
Schaffhouse, destiné à renforcer
les forces du groupe.

Le transfert d'une partie des
activités vers Singen (RFA) de-
vrait permettre d'accroître la
marge nette du groupe. Autre
exemple: la vente, en février der-
nier, de la majorité du secteur
des tours commandés par ordi-
nateurs à l'entreprise ouest-alle-
mande Bôhringer GmbH, filiale
de Industrie-Werke Karlsruhe
Augsburg AG.

GLOBALISATION
DES MARCHÉS

On comprendra mieux ces diffé-
rentes mesures à l'aune de la
nouvelle stratégie du groupe. Ce
dernier veut se spécialiser sur
des produits et services avec les-
quels il détient déjà une position
dominante sur le marché et qui
sont hautement compétitifs.
Cette stratégie de «reconquête»
a conduit à de bons résultats
l'an dernier et doit, par
conséquent, être poursuivie. Af-
firmatif! comme dirait Gains-
bourg.

En d'autres termes, il veut se
concentrer surtout sur les quatre
secteurs existant aujourd'hui
(produits de fonderie, systèmes
de tuyauterie, techniques de fa-
brication, construction d'instal-
lations de production), en les ar-
rondissant et en mettant l'accent
sur certains produits, entre au-
tres la branche des machines
d'érosion (avec Charmilles
Technologies). Le but est d'ex-
ploiter les potentialités qui exis-
tent, c'est-à-dire l'élargissement
des segments démarche, une di-
versification géographique (avec
notamment l'achat de Raycon,
un des fabricants leaders des ins-

Un des systèmes de tuyauterie fabriqués par G. Fischer.
lallations d'électroérosion aux
USA, plutôt dans le créneau bas
de gamme) etc, et d'éliminer les
points faibles qui subsistent.

La globalisation des marchés
sur lesquels opère Georg Fischer
exige, en effet, des produits
concurrentiels s'agissant de leur
prix de revient, et placés en posi-
tion de numéro 1 ou 2. Autre ca-
ractéristique: l'accélération du
cycle de vie des produits impli-
quant une automatisation plus
forte des processus de fabrica-
tion et de la logistique, et des
frais de recherche et développe-
ment qu'il faut amortir plus ra-

«EUROPÉANISATION»
L'amélioration des structures à
Schaffhouse et Singen (RFA),
qui provoquera moins de licen-
ciements que prévu, permettra
d'européaniser la production et
la logistique du groupe. Celui-ci
veut en premier lieu tendre vers
l'Europe. A ce propos, M.
Hannes Goetz, administrateur-
délégué, rappelle que Georg Fis-
cher est déjà bien représenté en
Europe et détient aujourd'hui,
dans la perspective de 1992, une
forte position en Allemagne, en
France et en Grande-Bretagne
(plus particulièrement en ce qui
concerne les systèmes de tuyau-
terie dans ce dernier pays).

Prenez la répartition du chif-
fre d'affaires par pays en 1988:
Suisse 11 %, RFA 36 %, reste de

la Communauté européenne
25% , reste de l'Europe 10%,
Amérique 8% , Asie, Afrique,
Australie 9 % et Comecon 1 %.
La Communauté européenne
s'avère le marché le plus impor-
tant pour le groupe Georg Fis-
cher. Plus du tiers du chiffre
d'affaires est enregistré en Alle-
magne. L'industrie automobile
est le client le plus important
(41 % des ventes).

Par secteurs d'activités, le
chiffre d'affaires s'est ventilé
comme suit: produits de fonde-
rie "36% (contre 33% en 1987),
systèmes de tuyauterie 20%
(18%), techniques de fabrica-
tion 21 % (23 %) et construction
d'installations de production
23% (26%). Cette dernière di-
vision a vu en quelque sorte la
«résurrection» du groupe bâlois
Buss, lequel a fortement accru
ses résultats en 1988, après avoir
connu aussi plusieurs années de
purgatoire. Buss est actif dans la
production d'équipements in-
dustriels pour la chimie ainsi
que dans les techniques de ma-
nutention et d'entreposage.
Georg Fischer possède 59,5%
de son-capital.

Buss est redevenu un fleuron
et constitue sans aucun doute un
véritable cheval de bataille, ce
que traduit, du reste, Hannes
GoetZj . lorsqu'il affirme que son
groupe veut spécialement mettre
l'accent sur les produits de fon-

derie pour l'industrie automo-
bile, les systèmes de tuyauterie,
et des domaines choisis de la
construction d'installations de
production (chimie spécialisée,
industrie alimentaire, matières
plastiques).
Lentement mais sûrement. C'est
tout le mal que l'on peut souhai-
ter au groupe schaffhousois.
Avec un bénéfice net consolidé
de 50 millions de francs (en
hausse de 28,2%), la marge
nette ne représente que 2,3 % du
chiffre d'affaires ( + 5,3 %) pour
1988. Indéniable effort de pro-
ductivité! Mais le taux de marge
demeure encore inuffisant. L'es-
sentiel est cependant qu'il se
maintienne dans une phase as-
cendane. La rentabilité des
fonds propres s'est élevée à 7 %
et celle des actifs d'exploitation
à 8%. L'objectif est d'atteindre
respectivement 8% et 10%.

Au vu du premier trimestre, le
chiffre d'affaires a progressé de
19% et les entrées de com-
mandes de 30 % (par raport à la
période correspondante de
1988), les titres de Georg Fis-
cher doivent être conservés par
ceux qui en détiennent, de même
que l'action au porteur Buss.
J'ai une préférence pour cette
dernière, du fait que le cycle de
recouvrement pourrait être plus
long qu'escompté.

Philippe Rey

Une dynamique intacte
Toute une série de résultats
(croissance du chiffre d'affaires)
au premier trimestre 1989 ont
été annoncés la semaine dernière
et démontrent que les sociétés
exportatrices helvétiques
conservent une dynamique in-
tacte, certes due en partie à l'af-
faiblissement du franc suisse
face aux monnaies des princi-
paux partenaires commerciaux
de la Suisse. L'année en cours
révèle que l'activité reste soute-
nue pour une majorité d'entre-
prises. Et l'évolution des entrées
de commandes laisse augurer
une année 1990 encore meil-
leure. Cette dynamique va se re-
fléter dans le marché suisse des
actions, lequel demeure tribu-
taire de l'évolution des taux
d'intérêt sur le franc suisse, dont
les fondamentaux se sont dété-
riorés. L'analyse du différentiel
de rendement entre les bénéfi-
cesdes sociétés et les taux d'inté-
rêt montre que les taux à court
et à long terme concurrencent

plus fortement le marché des ac-
tions.

Comme je l'ai déjà expliqué, il
me semble que le franc suisse a
connu le plus gros de sa baisse.
Autrement dit, il a déjà surréagi
à la baisse. Il est ainsi possible
que la monnaie helvétique se
calme, tout en demeurant ce-
pendant dans une tendance
baissière. Une accalmie du franc
serait positive pour les taux et
les bourses suisses. Pour l'heure,
le nouvel accès de faiblesse du
franc et les tensions subsé-
quentes sur le marché monétaire
sont plutôt annonciateurs d'une
baisse du marché des actions à
court terme. La question est
donc de savoir s'il faut profiter,
de ce recul, le cas échéant, pour
accumuler ou acheter de nou-
veaux titres. Je pense qu'il faut
plutôt attendre, tout en restant
concentré sur des situations spé-
ciales expliquées à moultes re-
prises. Je rappelerai notamment
Publicitas nominative, Accumu-

lateurs Oerlikon nominative et
Harwanne porteur. A l'étranr
ger. l'action Navigation Mixte
et celle de LVMH (Louis Vuit-
ton-Moët-Henessy) doivent être
gardées, tandis qu'il faut main-
tenir une limite d'achat à 280
DM pour l' action Nixdorf.
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prendre des bénéfices sur les chi-
miques en Suisse, quitte à reve-
nir par la suite, compte tenu des
bonnes perspectives des firmes
helvétiques dans ce secteur. Je
lorgne toujours certains titres de
sociétés d'assurances, tels que le
bon Réassurances, les titres Zu-
rich ainsi que la nominative
Winterthur. En vérité, les inves-
tisseurs attendent un apaise-
ment des taux d'intérêt sur le
marché monétaire pour s'enga-

ger franchement sur le marché
suisse des actions, plus particu-
lièrement, ce qui suppose,
comme nous l'avons vu, une ac-
calmie du franc suisse, donc du
dollar et des taux aux Etats-
Unis.

Il faudrait ainsi qu'un atter-
rissage en douceur de la crois-
sance économique se vérifie aux
USA. La publication, au-
jourd 'hui, des derniers chiffres
de l'emploi américain permet-
tront de confirmer ou non les
dernières statistiques parues aux
USA et montrant plutôt un ra-
lentissement économique. Un
tel ralentissement sans accéléra-
tion de l'inflation est, en fait, ce
qui peut arriver de mieux pour
les marchés financiers à l'heure
actuelle. Telle une courroie,
cette décélération peut se trans-
mettre en Europe et calmer les
tensions inflationnistes y rési-
dant. D'autres facteurs sont à
mettre en relief concernant les
bourses suisses. D'une part, la

série d'augmentations de capital
à venir va «pomper» des liquidi-
tés appréciables. On rappelera à
ce propos Roche, Nestlé, Sasea,
Sika, etc). Certes, c'est aussi la
période des versements de divi-
dendes.

D'autre part, l'esprit d'ouver-
ture de certaines sociétés suisses

dynamise le marché. Enfin , la
croissance, parfois remarqua-
ble, des résultats des entreprises,
ainsi que leurs bonnes perspec-
tives constituent indéniablement
un soutien au marché boursier.
Voyez, par exemple, Sandoz qui
escompte cette année une per-
formance supérieure à la
moyenne, et qui a annoncé un
chiffre d'affaires consolidé en
hausse de 32% au premier tri-
mestre. Quelques mots, finale-
ment, au sujet d'Inspectorate:
l'augmentation de capital qui
aura lieu prochainement est as-
sez attrayante du point de vue
de la valeur des droits de sous-
cription. Je conseille de vendre
ces derniers et de conserver le
bon de participation.
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...et, inexorablement, le repli de
notre f ranc se poursuit f ace à
l'ensemble des principales de-
vises. A vrai dire, notre monnaie
n 'avait vraiment pas besoin des
propos f ormulés par notre mi-
nistre des Finances il y a une se-
maine pour parer à son accès de
f aiblesse. En eff et , un grand
nombre d'opérateurs se sont
une nouvelle f ois désolidarisés
de notre f ranc à l 'annonce d'une
éventuelle taxation des avoirs f i-
duciaires et des primes sur les as-
surances-vie. La décision de-
vrait être prise en juin prochain
par les Chambres f édérales.
D 'ici là, il est f ort à parier que
notre devise sera soumise à rude
épreuve.

LE DOLLAR
Envers et contre tout la mon-
naie américaine a f ait f ijusqu a
présent des interventions spora-
diques de la majeure partie des
banques centrales. De plus, un
revirement de tendance est
contrecarré actuellement par
l'incertitude politico-économi-
que s 'exerçant sur le Japon et
l'Allemagne.. Lundi, 1er mai, il
cotait en cours de séance à New
York à Fr. 1.6910/20, DM
1.8910/20, Yen 134.-/10!

LE MARK ALLEMAND
Mardi soir, le DM cotait encore
à Fr. 89.08/18. Malgré tout, la
devise allemande doit f aire f ace
aussi à la pression constante de
la devise de l'oncle Sam: DM
1.8820/30 mardi en f i n  de
séance. Sacré dollar!

LE YEN
Ne célébrant pas les f estivités du
1er mai, le yen atteignait un
nouveau record f ace à notre
f ranc, soit Fr. 1.2590/26. En
toile de f ond, une hausse du
taux d'escompte d'un demi
point n 'est pas à exclure durant
le mois en cours...

LE FRANC FRANÇAIS
Ragaillardi par la publication de
son commerce extérieur pour
mars, soit un déf icit de FF 263
mio contre FF 400 mio en f é-
vrier, le FF reste dans l'étroit sil-
lage de son homologue alle-
mand, SME oblige. 11 s 'aff ichait
à Fr. 26.36/40 mardi soir.
LE DOLLAR AUSTRALIEN
S 'inscrivant à Fr. 1.3340/80 du-
rant la journée de mardi, le dol-
lar australien semble avoir f ini
son envol de l'année écoulée.

• Données recueillies auprès de M.
Georges Jeanbourquin de la SBS.

Un peu de
monnaies?


