
Collision aérienne dans
le canton d'Obwald

L'avion de tourisme s'est écrasé dans une région boisée. (AP)
Un avion d'entraînement mili-
taire de type Pilatus PC-7 est en-
tré en collision hier vers 10 h 50
avec un avion de tourisme au-des-
sus de Kâgiswil (OW) en Suisse
centrale. A la suite dn choc,
l'avion de tourisme s'est écrasé
dans une région boisée, à environ
un kilomètre à l'est de Kâgiswil à
proximité du Wichelsee, provo-
quant la mort de deux personnes.
Le Pilatus a pu se poser normale-
ment sur l'aérodrome d'Alpnach.
Selon Hans-Rudolf Hàberli,
chef d'information des troupes
d'aviation et de défense contre
avions au Département militaire

fédéral (DMF), l'avion d'entraî-
nement militaire, occupé par
une personne, était en train
d'entamer son atterrissage sur
l'aérodrome militaire d'AIp-
nach. A ce moment, l'avion de
tourisme de type Gruman a pris
son envol sur l'aérodrome de
Kâgiswil.

En virant de bord, les deux pi-
lotes se sont vraisemblablement
trouvés dans un «angle mort».
La collision s'est alors produite.
Les victimes sont M. René Cerf,
46 ans, de Buochs (NW), et M.
Hanspeter Schmid, 21 ans, de
Dietwil (AG). (ats)

histoire
d'Allemands

répercussion sur le cours normal
de la justice.

Au camp d'An el-Héloué, on
ignorait si les ravisseurs avaient
posé des exigences spécifiques.
Un militaire palestinien, le lieu-
tenant Maarouf, responsable de
la sécurité, a précisé: «Il y en
avait trois (Allemands) lors-
qu'ils sont partis hier (jeudi).
Seulement deux sont rentrés au-
jourd'hui». Les deux otages li-
bérés hier matin, Heinrich
Strucbig et Petra Schnitzler
«m'ont dit que les ravisseurs
gardaient leur collègue Marcos
Michael».

Le mystère demeurait toute-
fois entier vendredi: «Les deux
personnes libérées m'ont dit
qu'elles avaient peur parce que
les ravisseurs ont menacé de tuer
leur troisième collègue s'ils don-
naient la moindre information
sur leur enlèvement», expliquait
le colonel Abou Ali.

Heinrich Struebig et Petra
Schnitzler avaient déjà disparu
le 6 avril 1988 pendant près de
deux jours alors qu'ils circu-
laient au sud de Sada. Les deux
coopérants avaient apparem-
ment été enlevés par erreur par
une organisation chiite pro-ira-
nienne qui se serait excusée,
x-̂  (ap)

Liban: étrange
Enlèvements mystérieux

Trois Allemands de l'ouest enle-
vés jeudi au Liban-sud. Deux
d'entre eux libérés hier matin.
Les ravisseurs qui exigent le si-
lence de ces derniers en échange
de la vie sauve du troisième: la
journée d'hier a été ponctuée de
curieux rebondissements dans la
région de Sada.
L'histoire est d'autant plus
étrange que l'homme et la
femme qui ont été enlevés puis
relâchés ont connu la même
brève mésaventure il y a un an.
En outre, l'ambassadeur de

Heinrich Struebig.
(Bélino AP)

RFA au Liban, Wolfgang Got-
telman, n'avait hier aucune
confirmation du troisième enlè-
vement.

Tout commence près de Sada
avec l'enlèvement jeudi par des
ravisseurs non identifiés de deux
coopérants ouest-allemands, qui
travaillent pour l'organisation
humanitaire ouest-allemande
ASME-Humanitas («Associa-
tion pour le développement mé-
dico-social») au camp d'Ain el-
Héloué.

Heinrich Struebig, 48 ans, ad-
ministrateur, et Petra Schnitzler,
une infirmière de 26 ans, n'au-
ront finalement disparu que
quelques heures. Ils étaient en
effet libérés hier au petit matin.

Pour sa part, le chef de la po-
lice militaire de l'OLP à Sada, le
colonel Wajih Abou Ali, esti-
mait que ces enlèvement étaient
liés au procès Hamadé, qui se
déroule actuellement à Franc-
fort. Mohamed Ali Hamadé, un
musulman chiite, est accusé
d'avoir participé à un détourne-
ment d'avion sanglant en juin
1985 sur l'aéroport de Beyrouth.

A Francfort, le juge Heiner
Mueckenberger, premier magis-
trat du tribunal chargé du pro-
cès Hamadé, a déclaré que ces
enlèvements n'auraient aucune

Un Tour d'airain
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Le 43e Tour de Romandie promet

Toni Rominger portera une bonne partie des espoirs suisses sur ses épaules. (Henry-a)

L'enquête retarde
Rapport sur l'affaire

Elisabeth Kopp
Pas de rapport avant l'automne
sur l'affaire Kopp. L'enquête de
la commission parlementaire sur
l'affaire Kopp et le Département
de justice et police, avance lente-
ment. Il n'y aura pas de rapport
intermédiaire lors de la session de
juin, comme l'avait promis le pré-
sident de la commission, le socia-
liste zurichois Moritz Leuenber-
ger. Rien avant l'automne.

Yves PETIGNAT

Etendue aux reproches formu-
lées contre le Ministère public de
la Confédération et à l'ensemble
des activités du Département de
justice et police, l'enquête de la
commission parlementaire déci-
dée après la démission de Mme
Kopp s'avère un dossier mam-
mouth.

Rien ne filtre des activités de
la commission, mais on sait que
ses membres y travaillent prati-
quement à plein temps. Le prési-
dent Leuenberger est bien déci-
dé à examiner chaque détail et à

faire la lumière sur toutes les ac-
cusations de négligence. C'est
sans doute une des raisons pour
laquelle il n'y aura pas de rap-
port intermédiaire à la session
de juin, ni de débat devant les
Chambres, comme l'avait prévu
M. Leuenberger. Rien de tel ne
figure en effet dans l'avant-pro-
gramme de la session parlemen-
taire. Il est prévu toutefois de
diffuser une note d'information
aux parlementaires et d'infor-
mer brièvement la presse en
iuin. Y. P.

Les cycles roulent vers I Europe
ç7 (039) 211 135

Les nouvelles plaques de vélo sont arrivées. Dès le 1er juin prochain, tous les
cycles devront arborer ce nouveau signe distinctif d'un support métallique ré-
fléchissant avec vignette auto-collante pour l'année en cours. Cette disposition
a été prise en début d'année par le Département fédéral de justice et police et
devrait conduire, dans un deuxième temps, à l'abolition de la taxe cantonale.
Une simplification qui roule vers l'Europe de 1993 mais qui répond aussi aux
pressions des écologistes et des associations de consommateurs. Popularisa-
tion du vélo, économie d'alu et Communauté européenne: même combat.
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Au boulot
les vieux!

Ce qui est particulièrement aga-
çant, avec le projet de ref onte des
f inances f édérales proposé par
Otto Stich, c'est qu 'aucune ré-
f lexion sur le long ternie ne le
sous-tend. On l'a déjà dit dans ces
colonnes, cela f ait décidément bri-
colage.

Le passage à la TVA n'était
pas seulement l'occasion de nous
adapter à la f iscalité indirecte de
l'Europe, c'était surtout l'occa-
sion de rechercher «une solution
de nouvelle concordance» sociale
entre les diverses f a m i l l e s  politi-
ques du pays.

Ce n'est pas nouveau pour les
lecteurs de «L'Impartial»: la
Suisse sera le pays d'Europe occi-
dentale qui sera le plus f ortement
touché par le vieillissement de sa
population dans les cinquante ans
à venir, conf irme une récente
étude de l'OCDE.

De 20 pour cent de personnes
de plus de 65 ans, en 2010, nous
allons passer à presque un tiers,
en 2040.
L'accroissement de la population
âgée va certes provoquer une
charge au titre de TA VS et de la
santé pour la f range toujours plus
étroite de la population active. Le
vieillissement de la main-d'œuvre,
avec des réticences accrues de
mobilité prof essionnelle et géo-
graphique, une démotivation na-
turelle et des diff icultés de perf ec-
tionnement, risque de f reiner éga-
lement la productivité économi-
que.

Ce que Ton donne aux vieux,
on pourrait bien sûr l'économiser
en matière d'éducation et de pres -
tations f amiliales, disent certains
experts. Faux, selon l'OCDE. La
scolarité et les exigences en ma-
tière de f ormation vont au
contraire s'accroître; et les Juras-
siens, par exemple, sont payés
pour savoir combien il est diff icile
de f ermer des classes mêmes dé-
sertes.

Quant aux économies sur les
prestations f amiliales, elles
iraient à tins contraires, au mo-
ment où il f audra encourager les
naissances.
Seuls secteurs où existent des
marges de manœuvre: la santé et
les rentes de vieillesse, selon
l'OCDE.

Cela nécessiterait d'abord une
incitation aux économies en ma-
tière de santé, notamment une
plus large prise en charge des
coûts par les assurés eux-mêmes.
Ensuite, une diminution des
rentes AVS ou une réduction du
nombre de bénéf iciaires en recu-
lant l'âge de la retraite.

Des solutions qui n'ont rien de
très social et qui rejettent encore
dans les marges les p lus  déf avori-
sés, ceux pour qui l'actuelle assu-
rance-maladie est déjà insuppor-
table.

Impossible, on le sait, d'impo-
ser encore les salaires. Seul, en
f a i t, un nouvel impôt i la consom-
mation, plus large, inf raudable
par nature, apporte aujourd'hui
un début de réponse. C'est pour-
quoi la réf orme des f inances n'est
pas  qu'un p rob l ème  technique,
mais d'abord de choix politique.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: ensoleillé mais bru-
meux en plaine. Quelques cumu-
lus sur les crêtes l'après-midi et
passages nuageux sur le nord.

Demain: en bonne partie enso-
leillé, parfois nuageux. Tempé-
rature en baisse. Ensuite averses
possibles les après-midi.
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RFA: médecin condamné
pour avortement illégal

Le docteur Horst Theissen a été condamné à deux ans et
demi de prison. (Bélino AP)
Un tribunal de Bavière a
condamné hier un gynécologue
ouest-allemand à deux ans et
demi de prison pour avoir enfreint
la loi sur l'avortement, mettant
ainsi fin au plus grand procès lié à
l'avortement en Allemagne fédé-
rale et au plus grand débat natio-
nal sur la question.
Le docteur Horst Theissen, 50
ans, a été condamné à deux ans
et demi de prison pour n'avoir
pas respecté la loi limitant le
droit à l'avortement en Alle-
magne et s'est vu interdire
l'exercice de la médecine pen-
dant trois ans.

Par ailleurs, la plupart des
femmes ayant avorté avec l'aide
du docteur Theissen ont été
condamnées par la justice bava-
roise à des amendes allant jus-
qu 'à 2500 francs. Leurs noms
ont été trouvés par la police
dans le fichier du médecin.

L'avortement durant les trois
premiers mois de la grossesse fut
autorisé en RFA en 1973, mais
les conditions dans lesquelles il
est autorisé ont été restreintes

trois ans plus tard. La législa-
tion actuelle n'autorise l'avorte-
ment que dans trois cas: si la vie
de la mère est en danger, s'il y a
eu viol ou inceste, ou s'il est
prouvé que la naissance occa-
sionnerait «d'extraordinaires
difficultés».

Les femmes doivent voir deux
médecins pour certifier qu'elles
remplissent ces conditions et
doivent également s'être rensei-
gnées sur l'adoption comme al-
ternative à l'avortement.

Le verdict a immédiatement
déclenché des protestations de la
part de femmes et groupes d'op-
position qui demandent une loi
plus libérale. Un petit groupe de
militants pour l'avortement
s'étaient rassemblé devant du
tribunal.

Le procès du Dr Theissen
avait commencé durant l'été
1986. Une lettre anonyme
l'avait accusé de pratiquer des
avortements sur des femmes qui
ne correspondaient pas à l'un
des trois critères retenus par la
loi fédérale, (ap, ats , afp)

Verdict sévèreAppel à la violence
Le président du Parlement iranien ne mâche pas ses mots
Le président du Parlement ira-
nien, Hachemi Rafsandjani, a dé-
claré hier que les Palestiniens de-
vraient tuer des Occidentaux,
plus particulièrement des Fran-
çais, des Américains et des Bri-
tanniques, en représailles contre
la répression menée par l'armée
israélienne dans les territoires oc-
cupés de Cisjordanie et de Gaza.
«Si, pour chaque Palestinien
martyrisé en Palestine, ils exécu-
taient , à l'extérieur de la Pales-
tine, cinq Américains, ou des
Britanniques et des Français, ils
(les Israéliens) ne pourraient
continuer à perpétrer leurs mé-
faits», a souligné M. Rafsandja-
ni, dont les propos ont été rap-
portés par l'agence de presse
IRNA.

«Il n'est pas difficile de tuer
des Américains ou des Fran-
çais», a-t-il poursuivi. «Il est un
peu plus difficile de tuer des Is-
raéliens. Mais il y en a tellement
(des Américains et des Français)
de par le monde!»

«Le sang de ceux qui donnent
dix milliards de dollars par an
pour sauvegarder Israël en sa-
chant ce qu'ils font vaut-il quel-

que chose?», a lancé Hachemi
Rafsandjani.
JOURNÉE DE JÉRUSALEM
L'agence précise que le prési-
dent du parlement iranien a fait
ces observations lors de la prière
du vendredi à Téhéran alors que
de gigantesques réunions étaient
organisées en soutien à la cause
palestinienne. Depuis la Révolu-
tion islamique, le 5 mai est la
journée dédiée à Jérusalem, la
troisième ville sainte de l'Islam
après La Mecque et Médine.

Le président du Parlement a
également critiqué le chef de
l'OLP, Yasser Arafat, coupable
à ses yeux d'avoir renoncé au
terrorisme et d'avoir reconnu
l'Etat d'Israël.

Ces déclarations apparaissent
comme la poursuite de la cam-
pagne anti-occidentale de l'Iran ,
lancée en février dernier avec la
«condamnation à mort» pro-
noncée par l'ayatollah Khomei-
ny contre l'écrivain britannique
Salman Rushdie. Depuis lors, la
Grande-Bretagne et l'Iran ont
rompu leurs relations diploma-
tiques après une réconciliation
de seulement quelques mois.

M. Rafsandjani était considé-
ré jusqu 'à ces derniers mois
comme un «pragmatique».
Après le cessez-le-feu dans la
guerre du Golfe, il avait déclaré
que l'Ira n devait se rapprocher
des Occidentaux. Mais depuis
quelques semaines, ses discours
sont de plus en plus violents à
l'égard des Européens et des
Américains. Le mois dernier, il
avai t eu la dent particulièrement
dure en annonçant que les ser-
vices secrets iraniens avaient dé-
mantelé un réseau d'espionnage
agissant pour le compte des
Etats-Unis.

BUREAU ATTAQUÉ
Les bureaux de la compagnie
aérienne ouest-allemande, Luf-
thansa, ont été attaqués vendre-
di par un groupe non-identifié ,
rapporte l'agence IRNA , reçue
à Nicosie.

Les bureaux, fermés au mo-
ment de l'attaque , ont subi
«quelques dégâts» selon IRNA
qui ne fournit aucune précision
ni sur le nombre, ni la nationali-
té des malfaiteurs, ou le mobile
de leur action.

(ap, ats, afp)

Après 50 ans de silence
Parti reconstitué en Hongrie

Le parti chrétien-démocrate hon-
grois, fondé en 1945 et interdit à
partir de 1949, s'est reconstitué à
Budapest sous le nom de «Parti
démocrate populaire», a annoncé
hier l'agence hongroise MTI.
Au cours des dernières élections
libres en Hongrie, en 1947,
avant la prise de pouvoir du par-
ti communiste deux ans plus
tard , le parti chrétien-démocrate
était, avec 800.000 voix, le
deuxième parti du pays, après le

parti des petits propriétaire s
(57 % des suffrages , soit 4 mil-
lions de voix).

Le «Parti démocrate populai-
re» est le quatrième parti re-
constitué en Hongrie, après la
création, au cours des derniers
mois, du parti social-démocrate,
du parti des petits propriétaires
et du parti populaire, successeur
du parti paysan d'avant 1949.

(ats, afp)

POLOGNE. - Des grèves
ont éclaté dans le bassin cupri-
fère de Lubin (sud-ouest de la
Pologne), où quatre mines de
cuivre sont à l'arrêt.

MEXIQUE. - Sous la pres-
sion des écologistes, le gou-
vernement mexicain a ordonné
une enquête sans précédent
sur la mort de dizaines d'oi-
seaux ces derniers jours dans
les parcs de la capitale, pour
déterminer s'ils ont bien été
victimes de la pollution atmos-
phérique.

SÉNÉGAL - Le Sénégal a
accusé la Mauritanie d'avoir
expulsé plusieurs dizaines de
Mauritaniens de race noire en
profitant du pont aérien mis en
place après les émeutes ra-
ciales de la semaine dernière
dans les deux pays.

SIDA. - Dix enfants ont été
contaminés par le virus du
SIDA lors d'un séjour dans un
hôpital soviétique, selon les
«Izvestia»; il s'agit du
deuxième incident de ce type,
dû à l'utilisation de seringues
non stérilisées.

COLOMBIE. - Dix-neuf
corps ont été retirés d'un pro-
fond abfme dans le nord-est de
la Colombie, le «Gouffre du
mal»; une trentaine d'autres
victimes des violences politi-
ques semblent y être encore
enterrées.

FINLANDE. - La Finlande
est devenue à Strasbourg le
23e membre du Conseil de
l'Europe, quarante ans jour
pour jour après la création de
l'organisation, le 5 mai 1949 à
Londres.

LABOUR. - Le Parti travail-
liste britannique a largement
remporté l'élection législative
partielle de la vallée de Gla-
morgan (Pays de Galles), une
circonscription détenue depuis
1951 par les conservateurs.

NUCLÉAIRE. - La com-
mission franco-allemande de
coopération dans le domaine
de l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire a été mise
en place, à l'occasion de la ve-
nue à Paris du ministre ouest-
allemand de l'Environnement
M. Toepfer.

LONDRES. - Les autorités
britanniques ont expulsé trois
diplomates sud-africains, dans
le cadre d'une affaire de ventes
d'armes à des extrémistes
d'Ulster, en échange de pièces
de missiles de fabrication bri-
tannique.

LOS ANGELES. - Près
de 500 kilos de cocaïne (va-
leur 92 millions de dollars) ont
été saisis, et trois Colombiens
ont été arrêtés dans un appar-
tement de San Fernando Val-
ley.

CAMBODGE. - Confé-
rence internationale sur le
Cambodge: elle se tiendra en
août à Paris.

VIETNAM. - Des pirates
ont massacré quelque 130
«boat people» vietnamiens qui
se trouvaient à bord d'un ba-
teau en mer de Chine, à la mi-
avril, laissant un seul rescapé.

BUSH. - Le président amé-
ricain George Bush effectuera
une visite officielle en Po-
logne, au début du mois de
juin.

¦? LE MONDE EN BREF

Suppression des CFC
Pas de subvention pour le tiers monde
La conférence internationale
d'Helsinki consacrée à la protec-
tion de la couche d'ozone s'est
achevée hier sans que les partici-
pants aient pu se mettre d'accord
sur la création d'un fonds à dispo-
sition des pays du tiers monde,
qui aurait dû activer leur renon-
cement à l'emploi de fluorocar-
bone (CFC) et d'autres gaz, res-
ponsables de la détérioration de
la couche d'ozone.
Les délégués des 79 pays pré-
sents depuis lundi dans la capi-
tale finlandaise ont décidé néan-
moins de constituer un groupe
de travail, chargé d'élaborer la
liste des mesures techniques et
financières à adopter en faveur
de la conservation de l'ozone, a-
t-on indiqué à Helsinki dans les
milieux de la délégation suisse,
que conduisait M. Bruno Bôh-

len, directeur de l'Office fédéral
de protection de l'environne-
ment.

Les mesures proposées par le
groupe de travail seront sou-
mises à l'approbation de la pro-
chaine conférence sur l'ozone,
en avril prochain à Londres, a-t-
on précisé.

Les Etats participants se sont
en outre prononcés en faveur
d'un renforcement du protocole
de Montréal de 1987, ratifié à ce
jour par 39 Etats, et qui vise à
réduire de moitié la production
mondiale de CFC d'ici l'an
2000.

Le renforcement du protocole
devrait aller dans le sens d'une
suppression totale de la produc-
tion de CFC au tournant du siè-
cle, a-t-on précisé auprès de la
délégation suisse, (ats)

Quatre
en 24 heures

Accidents d'hélicoptère
en France

Un hélicoptère s'est écrasé après
avoir heurté une ligne à haute
tension, jeudi soir au nord de
Lyon, et son pilote a été griève-
ment blessé à la colonne verté-
brale, a indiqué hier la gendarme-
rie. Il s'agit du quatrième acci-
dent d'hélicoptère en vingt-quatre
heures en France.
L'accident s'est produit à Saint-
Didier-D'Aussiat (département
de l'Ain), alors que l'hélicoptère,
un Bell, épandait des produits
chimiques sur un champ d'orge.
Selon les responsables de sa
compagnie, le pilote pourrait
avoir été victime d'un trou d'air
ou avoir été ébloui par le soleil.

Mercredi soir, les cinq passa-
gers d'un appareil de l'aérona-
vale américaine qui s'est écrasé
dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence (sud-est de la France) ont
trouvé la mort. Jeudi matin, un
hélicoptère civil s'est écrasé près
de Pau (sud-ouest) à la suite
d'un incident technique, faisant
trois blessés dont deux graves.

Enfin, jeudi après-midi, l'acci-
dent d'un hélicoptère qui s'est
écrasé sur la face nord du Mont
Blanc (Alpes), a fait un mort et
un blessé grave, (ats, afp)

Messe au Malawi
Tournée africaine du Pape

Le pape Jean Paul II a invité hier
les fidèles du Malawi à traiter les
réfugiés et les victimes du SIDA
«comme nous traiterions le
Christ lui-même».
«C'est le Christ que vous recevez
au Malawi chaque fois que vous
témoignez amour et bonté aux
réfugiés qui viennent dans votre
pays en quête de sécurité, de
nourriture et d'abri», a déclaré
le souverain pontife, à l'issue
d'une messe de trois heures.

Environ 100.000 personnes ont été écouter le pape Jean
Paul II. (Bélino AP)

Jean Paul II a également fait al-
lusion au nombre croissant de
malades du SIDA au Malawi.

«Nous devons les traiter
comme nous traiterions le
Christ lui-même», a-t-il dit.

Quelque ÎOO'OOO personnes
étaient venues entendre le sou-
verain pontife, dont le président
Kamuzu Banda et une partie
des 650'000 Mozambicains réfu-
giés au Malawi.

(ats, reuter)

Test
pour Mugabe
Après avoir nettoyé diverses
écuries dans les ministères de
son gouvernement, l'homme
f ort du Zimbabwe, M. Mu-
gabe peauf ine, de concert avec
son éternel rival, M. Nkomo,
la f usion de leurs deux partis
respectif s. A savoir le Zunu-
PF et le Zapu-PF.

Comme nous Pavons écrit
récemment, M. Mugabe pa-
raît avoir eu à cœur de récupé-
rer à f ond. Il n'a pas  hésité à
écarter du pouvoir les plus
corrompus de ses proches col-
laborateurs et il semble bien
décidé à repartir dans une di-
rection beaucoup p lus  mtegre.

Mais l'intégrité n'a rien à
voir avec l'intégrisme. En
s 'obstinant à édif ier un p a r t i
unique, M. Mugabe ne
conf ond-il pas un peu l'un et
l'autre et n'avance-t-il pas
vers un intégrisme «mugabis-
te», parent de tous les inté-
grismes qui f leurissent en
Asie, en Af r ique et même en
Europe.

Ayant observé le comporte-
ment modéré de M. Mugabe
durant les huit années d'indé-
pendance de son p a y s, nous
étions assez p r ê t  à lui f a i r e
conf iance.

Un de ses anciens disciples,
M. Tekere a p r i s  la voie
contraire et il vient de décider
de f o n d e r  un nouveau p a r t i .
Son dessein est d'empêcher la
f ormation d'un seul p a r t i, qui
conf inerait, selon lui, à la dic-
tature, de débarrasser le Zim-
babwe de l'idéologie mar-
xiste-léniniste et d'accentuer
encore le combat contre la
corruption et Je népotisme.

Pour y  p a r v e n i r, l'homme
politique entend lutter par des
moyens pacif iques et démo-
cratiques tout en s'appuyant
sur les chef s tribaux.

M. Mugabe laissera-t-il
f aire ou mettra-t-il les bâtons
dans les roues?

Son comportement sera un
test. Il ne l'ignore p a s .

S'il opte pour le parti tmi-
que, il n'y  a guère de doute
que les démocraties anglo-
saxonnes, qui ne sont peut-
être pas tout à f ait absentes de
l'inspiration de M. Tekere, se
montreront p lus  réticentes
dans leurs investissements. Et
surtout, alors que le processus
d'indépendance de la Namibie
prend du retard, elles risquent
de témoigner de moins d'ar-
deur à inciter Pretoria aux ac-
commodements.

Car l'évolution du Zim-
babwe est bée à celle de l'Af ri-
que du Sud. Même si les pro-
blèmes des deux pays sont très
diff érents.

Willy BRANDT

Appel à la reprise
des cours en Chine

Les principaux leaders du mouve-
ment étudiant à Pékin ont appelé
hier à une reprise immédiate des
cours, après onze jours de grève,
au lendemain de leur nouvelle
manifestation monstre
Les cours ont normalement re-
pris dès hier matin à l'Ecole
Normale de Pékin (Beijing Nor-
mal University) et à l'Université
de Pékin (Beida), a-t-on affirmé
de source étudiante, alors que
les dirigeants de la nouvelle
«Union autonome des universi-
tés de Pékin» étaient encore réu-
nis pour discuter de leur straté-
gie future.

Plusieurs dirigeants de l'asso-
ciation déclarée «illégale» par le
pouvoir ont indiqué qu'ils en-
tendaient maintenir leur exi-
gence d'ouverture d'un dialogue
avec les autorités sur la démo-
cratisation de la Chine. Toute-
fois, le syndicat indépendant qui
a organisé les manifestations
étudiantes de ces derniers jours
en Chine est au bord de la disso-
lution à cause de dissensions
internes, (ats, afp, reuter)

Leaders estudiantins
satisfait



DIANA chaussures
v : J

Nous cherchons pour notre succursale
à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
auxiliaire
10 à 15 heures par semaine.
Expérience dans la vente souhaitée.
Nous nous ferons un plaisir de recevoir votre appel télé-
phonique.
DIANA Magasins de chaussures, Service du personnel,
4612 Wangen, <ç~ 062/34 64 39 B20611

W. jB»Tf f îf -̂Wf LWQ *"'FJj ff iWÈ
»""" •¦"¦"" »"¦¦»¦'¦»¦¦"•»<»:¦ » -« n „„ , 

Fondation «Les Lovières» Tramelan
2720 Tramelan

cherché pour le home pour personnes
âgées

un(e) collaborateur(trice)
sachant donner des soins

Entrée: le plus vite possible ou selon
convenance.
Renseignements: Mlle A. Buhler,
directrice, <gS 032/97 40 09.
Postulation écrite: Mme U. Droz,
présidente,
Crêt-Georges 47, 2720 Tramelan,
<0 032/97 56 28 jusqu'au 17 mai 1989.
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Nos prochains voyages
Du 13 au 15 mai (3 jours)
LE GRAND CANYON

du Verdon en passant par les Hautes Alpes et la Haute
Provence. Tout compris, Fr. 440.— par personne

Du 22 au 27 mai (6 jours)
LE TESSIN - MELIDE

toujours charmant.
En séjour, Fr. 565.— par personne

Tout compris, Fr. 655.— par personne

Du 6 au 12 juin (7 jours)
L'ECOSSE

Prix exceptionnel
Tout compris, Fr. 1285.— par personne

Du 4 au 10 juin (7 jours)
SÉJOUR À SAINT-CYR-SUR-MER

LES LECQUES
Hôtel 3 étoiles

Prix par personne, dès Fr. 720.—
Tout compris, dès Fr. 810.—

Du 17 au 20 juillet J4 jours)
FESTIVAL DE VERONE

Avec les opéras de Aïda et Nabucco
Places numérotées

Fr. 675.— par personne

Du 23 juillet au 2 août (11 jours)
LA NORVÈGE et ses fjords

Tout compris par personne:
Cabine 4 lits Fr. 2240.-
Cabine 2 lits Fr. 2265.-

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:
0 038/53 17 07 (Cernier)

0 038/45 11 61 (Rochefort) ooossi

POUR FIANCÉS ET AMOUREUX... *a^
NOTRE COFFRET-CADEAUX, Jm%
UNE IDEE «SENSAS* POUR S&K
TOUS CEUX QUI VEULENT CREER^f PRO-

.;'.y«j8§ft CHAINEMENT UN FOYER. ÎL
^̂ ^f

CONTIENT

TOUT 

CE 
QU'IL 

FAUT
fljg f̂l̂  ̂ POUR ÉTABLIR UNE LISTE
^P*^  ̂ DE SOUHAITS TOUTE
PERSONNELLE AVEC PLUS DE 700 IDÉES-
CADEAUX ET DE NOMBREUX ^̂CONSEILS UTILES POUR VOS «^
PRÉPARATIFS DE NOCES. _^ 

 ̂
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18.— par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano, <p 091/22 01 80.

000328

Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place
<P 037/63 22 32
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Un politicien ne s'y prendrait pas autrement
pour vous vendre la Passât Variant.

«Chères concitoyennes, chers concitoyens, fervents N'avons-nous pas été les seuls à militer inlassable-
et ferventes des expéditions proches ou lointaines et ment pour que l'on cesse de construire des voitures
des bagages envahissants. étriquées ! Au jour d'aujourd'hui - où l'espace vital se

Thème ressassé, oui, mais il n'est pas inutile d'y fait rare - il est de la plus haute importance que nos
revenir car vous avez, vous aussi, votre mot à dire. voitures, au moins, nous permettent de circuler sans

Aujourd'hui où les temps sont mûrs pour des solu- être plié en quatre comme un bulletin de vote!
tions nouvelles, allons-nous, une fois encore, prêter Nous n'avons aucune préférence, mais comment ne
l'oreille aux belles paroles ? Non! pas s'indigner quand, après avoir vainement cherché

L'heure est venue de passer aux actes et la route une automobile convenable, il faut se rabattre sur la
est toute tracée. D'autant plus qu'à présent, nous pou- nouvelle Passât parce qu'elle est la plus spacieuse ! A la
vons compter sur le soutien indéfectible de la nouvelle seule pensée du coffre dont la capacité atteint, tenez-
Passat Variant - une réussite qui justifie le bien-fondé vous bien, 495 litres, on nage déjà dans l'euphorie! Et à
de nos revendications. l'heure où d'autres parlent de croissance zéro, vous

Non seulement parce qu'elle est en avance sur son pouvez ici vous offrir le luxe d'escamoter la banquette
temps avec sa technologie d'avenir au passé convain- si bien que vous triplez la surface de chargement sans
cant, mais aussi à cause de cela. bourse délier.

De nos jours où il est de bon ton d'afficher sa soli- Quoi de plus désordre, citoyennes, citoyens, qu'un
darité avec les verts, le moment est venu de prouver réseau routier parcouru par des voitures d'un autre
que ce n'est pas là une simple/façade, mais bien l'ex- âge. C'est pourquoi nous abordons aujourd'hui un
pression d'une intime conviction. tournant décisif. L'heure est grave: c'est l'heure de la

Suivez l'exemple dev>lq Passât qui, elle, ne. se décision,
contente pas de paraître en nous gratifiant de glaces Comment investir... si ce n'est dans une valeur sûre,
vertes, mais pousse le scrupule jusqu'à se contenter dans une valeur conçue d'emblée pour durer,
d'essence sans plomb qu'elle ingère d'ailleurs sobre- Mesdames et Messieurs, j 'en.appelle à votre bon
ment. 8 litres et des poussières, c'est raisonnable, non? sens. Réfléchissez!
Quant au catalyseur, c'est aujourd'hui un accessoire in- Votez massivement pour la Passât Variant, je-vous-
dispensable. Absolument impératif! en-con-jure!

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, Pour votre avenir et le nôtre, pour celui de nos
si l'automobile des temps modernes joue aujourd'hui un enfants qui, eux aussi, souhaitent se faire une place au
rôle aussi éminent, c'est aussi parce qu'elle permet à tout soleil et connaître l'euphorie des grands espaces, dites
un chacun d'exercer sa liberté en toute souveraineté. oui au progrès.

Vos suffrages, en effet, peuvent aller indifférem- Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
ment vers nos candidates à 72, 90,107 ou 136 ch, vous 

^̂ mY*\. ^a^es votre devoir! Merci de votre
pouvez voter massivement pour la limousine ou la /. v».\ aimable et bienveillante attention.»
Variant, dire oui ou non au programme optionnel. C'est \V^T#/ ^a Passât Variant.- Vous savez ce que
ça la démocratie ! ^- -̂  vous achetez.

\\3 ŷ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 011612

Graphologu e MSX ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informa t ions gratuites à. MSI . IM

002621



Malgré le manque d'information
L'énergie solaire progresse en Suisse

L'énergie solaire progresse en
Suisse, mais son application se
heurte souvent au manque d'in-
formation et à des dispositions lé-
gales. Comme le relève le rapport
annuel de la Commission d'ex-
perts fédérale pour l'utilisation de
l'énergie solaire publié hier, les
installations photovoltaïques sont
en nette progression.
Manifestement, la recomman-
dation de l'Union des centrales
suisses d'électricité pour faciliter
l'injection de courant solaire
dans le réseau a eu des effets po-
sitifs. On évalue à 2000 mètres
carrés la surface des cellules
photovoltaïques posées en 1988.
Et la réalisation de projets pi-
lotes de l'ordre de 100 kW se
précise lentement.

Quatre centres d'information
sur l'énergie solaire et les autres
énergies renouvelables («Infoso-
lar») sont opérationnels en
Suisse, à Bellinzone. Colombier,
Brugg et Tànikon, mais ils sont
trop peu connus, note le rap-
port. On se heurte donc à un
manque d'information, mais
aussi à des procédures d'autori -
sation compliquées et lentes. La
commission d'experts prévoit
diverses opérations pour y re-
médier.

En 1988, environ 2000 mètres carrés de cellules photovoltaïques ont été posées.
(Bélino AP)

Destinée à conseiller notam-
ment l'Office fédéral de l'énergie
en matière d'énergie solaire, la

commission est présidée par M.
Paul Kesselring, de l'Institut
Paul Scherrer. Le conseiller fé-

déral Adolf Ogi a prolongé son
mandat pour une période de
quatre ans. (ats)

On leur «dope» les cornes
Combats de reines en Valais

Dans les combats de reines, en
Valais, quand 200 vaches de la
race d'Hérens luttent, ce sont 400
cornes qui s'entrechoquent. Quel-
ques-unes saignent parfois. Ou se
cassent. Et c'est le drame...heu-
reusement réparable, depuis que
certains Valaisans ont mis au
point des greffes de cornes et des
prothèses.

Marie-Josèphe Luisier

«Une reine qui se casse une
corne, c'est pour son proprié-
taire une catastrophe financière ,
mais aussi affective», explique
Urbain Kittel, de Vissoie, insis-
tant sur la fierté de l'éleveur de-
vant l'allure de sa bête. La perte
financière est lourde: une reine
bien titrée peut valoir jusqu 'à
40.000 francs! Un gros magot
entre les oreilles. Selon Marcel
Vallotton. éleveur et vigneron à
Fully, une bonne bagarreuse
doit avoir de belles cornes, bien
dirigées, pas trop épaisses à la
racine. Son conseil: «En ache-

Claudy Taramarcaz. de Sembrancher, soignant la corne
d'une reine en présence de son propriétaire , Urbain Kittel,
de Vissoie. (Photo BRRI)

tant un veau de la race d'Hérens
que l'on destine aux combats, il
faut toujoufs regarder les cornes
de la mère».

TOUT DANS LA CORNE
En Valais, tous les propriétaires
de reines accordent un soin ja-
loux aux cornes de leurs «mé-
chantes», terme qui désigne une
lutteuse chez les fous de la reine.
Pour éviter que ces martiales
protubérances poussent n'im-
porte comment, des «guides-
cornes», appareils servant à
orienter la croissance, sont fixés
sur la tête des veaux, à certaines
périodes.

Un éleveur de Sembrancher,
Claudy Taramarcaz, s'y prend
plus tôt déjà: il masse régulière-
ment les petits boules de carti-
lage, sur le front des jeunes
veaux , lorsque les cornes com-
mencent à peine à pointer.

Chirurgien des reines, Tara-
marcaz remodèle ou renforce les
cornes effritées et remplace car-
rément celles qui sont cassées.
Depuis une quinzaine d'anné, il
parcourt les étables du Valais et
du Val d'Aoste avec limes, te-

nailles, bandages, colle, etc.
Sans oublier une collection de
cornes récupérées aux abattoirs.
Son système de greffe semble
faire ses preuves.
SCULPTEUR DE GREFFES

Taramarcaz a tenté ses pre-
mières expériences sur les reines
de son troupeau. Après avoir
bien désinfecté et laissé mûrir la
plaie - pendant au moins un an -
il greffe une nouvelle corne sur
ce qui reste de l'ancienne et la
fixe au moyen de bandelettes en-
duites d'une colle spéciale.
Comme un sculpteur, Taramar-
caz façonne le greffon, le frotte
avec de la terre pour lui donner
une coloration naturelle. Un
travail sans douleur pour la
vache. Coût d'une greffe: 300
francs.

Pour renforcer une corne,
l'éleveur de Sembrancher utilise
des bandages imprégnés de
colle. Un vrai lifting pour les
reines! Pas étonnant si Tara-
marcaz est particulièrment solli-
cité en mars et avril, mois qui
précédent les combats du prin-
temps. «J'effectue environ 200
greffes par an. En général, ça
marche. Les vaches apprennent
à lutter avec leurs nouvelles cor-
nes».
LA CORNE DU DENTISTE

A Martigny, pour remplacer la
corne cassée d'une reine, un
dentiste de la ville a confection-

né une greffe selon le système
des prothèses dentaires: prise
d'empreint, coulage du maté-
riau, modelage de la corne qui
est scellée directement sur l'os.
«Du point de vue biologique,
c'est parfait et sans douleur
pour la vache. Comme pour une

^
dent! Je n'ai constaté aucun re-
jet. Mais la prothèse est trop ri-
'gide. Elle manque d'élasticité.
Elle conviendrait à un vache
paisible. Pas à une lutteuse de la
race d'Hérens», explique le pra-
ticien qui émet quelques réserves
à propos des cornes recollées:
«Si on touche l'os, il faut faire
attention aux nécroses.» Le den-
tiste a également essayé ses pro-
thèses sur des cornes de cha-
mois.

PLACE AUX RONDES
Cornes greffées ou renforcées
sont-elles admises? Selon le rè-
glement des combats de reines,
le bout des cornes doit être natu-
rel. Avant le match, des com-
missaires contrôlent les cornes
des combattantes et ordonnent
d'arrondir celles qui sont trop
acérées.

Cependant, les cornes ne suf-
fisent pas à elles seules à décro-
cher un titre de reine. Pour les
experts de la vache d'Hérens,
une bonne «méchante» doit être
charpentée, musclée, nerveuse.
Mais elle doit surtout avoir
l'instinct de la lutte. Et être intel-
ligente. (BRRI)

Le bilan du Service vétérinaire
de frontière

Le Service vétérinaire de fron-
tière a contrôlé 165.000 envois
d'animaux, de viande et de prépa-
ration de viande ainsi que d'au-
tres produits animaux, l'an der-
nier. Les poissons et fruits de
mer, avec 45.550 tonnes et la
viande volaille, avec un peu plus
de 40.000 tonnes ont constitué
l'essentiel des marchandises
contrôlées. 364 envois n'ont pas
été admis à l'importation. Dans
67 cas, il s'agissait de gibier accu-
sant une radioactivité accrue.
Publié hier, le rapport du Ser-
vice vétérinaire de frontière ré-
vèle que 307 envois de pousssins
ont été examinés.

Dans 141 d'entre eux, on a
trouvé des traces de salmonelles.
Le virus de la pseudo-peste

ovaire a été découvert dans l'en-
voi d'un exportateur français.
Ce dernier a fait l'objet d'une
interdiction temporaire.

En ce qui concerne la Listeria
monotytogenes, les examens se
sont concentrés surtout sur les
denrées alimentaires prêtes à la
consommation.

Les saumons ont constitué,
avec 24 pour cent d'échantillons
positifs, la marchandises la plus
contestée.

Des concentrations accrues
de mercure ont été constatées
presque exclusivement chez les
espadons et les requins. Il a fallu
refouler plusieurs envois. Par
rapport à 1987, on a moins rele-
vé d'importantes concentrations
de plomb et de cadmium, (ats)

Contrôle des aliments

ZURICH. - Occupé depuis
le 26 avril, le secrétariat central
du Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) de Zurich a été
évacué. Les occupants, des de-
mandeurs d'asile kurdes et un
comité de soutien, ont quitté le
secrétariat de leur propre gré.

OGI. - Le conseiller fédéral
veut de renseigner personnel-
lement sur l'état des travaux du
tunnel sous la Manche. A la
suite de la conférence des mi-
nistres européens des trans-
ports à Edimbourg (GB), Adolf
Ogi va visiter fin mai les chan-
tiers près de Folkstone.

KURDES. - Une manifes-
tation houleuse qui s'est dé-
roulée devant l'ambassade de
Turquie à Berne s'est soldée
par l'interpellation de 29 res-
sortissants turcs d'origine
kurde. Le bâtiment a subi des
déprédations estimées à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

BAUMA. - Un motard de
45 ans a perdu la vie dans un
accident survenu à Bauma
dans l'Oberland zurichois.
Dans un virage à droite, il a
voulu dépasser une voiture et a
heurté un autre véhicule ve-
nant en sens inverse.

FSAN. - Le président cen-
tral de la Fédération suisse des
amis de la nature (FSAN), le
conseiller national argovien
Silvio Bircher, a décidé de se
retirer de sa charge après cinq
ans d'activité. Dans un com-
muniqué publié vendredi, la
FSAN a expliqué que Silvio
Bircher avait manifesté le désir
d'être déchargé. Le comité
central désignera en été pro-
chain le successeur de M. Bir-
cher.

DROGUE. - Un Genevois,
M. J.-B. C, a été écroué à
Liège après avoir tenté de pas-
ser 24 kg de haschich au poste
douanier belgo-néerlandais de
Visé (est de la Belgique).

SANS SECRETS. - im-
planté à Lausanne depuis
mars, le Laboratoire Mondial
(World Laboratory) a tenu son
assemblée générale. Une cen-
taine de savants ont participé à
cette réunion pléniaire, qui
permet une fois par an de faire
le point sur les nombreux pro-
jets développés dans le monde
au nom d'une recherche scien-
tifique «sans secrets et sans
frontières».

ODIEUX. - Une écolière de
Neuhausen a été torturée et vi-
lée durant cinq heures. La fil-
lette rentrait à la maison, lors-
qu'elle a été enlevée par deux
étrangers masqués dans une
Fiat Ritmo de couleur sombre.
Les deux hommes ont battu
l'écolière, l'ont droguée, ont
couvert son corps de coupures
et l'ont violée. Vers 21 heures,
la victime a été ramenée à la
gare de Neuhausen où elle a
pu quitter la voiture.

SQUATTERS. - Leva
cuation par la police munici-
pale de Berne de deux maisons
occupées illégalement a dégé-
néré en combat de rue mercre-
di matin. Plusieurs dizaines de
sympathisants des squatters
ont lancé des pierres et des
bouteilles contre les policiers.
Ces derniers ont riposté en fai-
sant usage de gaz lacrymo-
gènes et de balles en caout-
chouc.

¦? LA SUISSE EN BREF

Plainte devant le TF
Un député écologiste attaque
le Grand Conseil zurichois

C'est par le dépôt d'une plainte
devant le Tribunal fédéral que le
député écologiste Martin
Baeumle entend réagir à la déci-
sion du Grand Conseil de lui en-
lever la présidence de la com-
mission de contrôle des Forces
motrices zurichoises (EKZ). Se-
lon l'avocat de Baeumle, la déci-
sion prise par le Grand Conseil,
le 10 avril, est "clairement anti-
constitutionnelle".

C'est par 93 voix contre 43,
sur proposition de son bureau,
que le Grand Conseil avait rele-
vé avec effet immédiat Baeumle

de ses fonctions de président.
Les six autres membres de la
commission avaient auparavant
fait savoir que Baeumle, entre
autres, «avait jeté par-dessus
bord les méthodes de travail
éprouvées de la commission».

Le bureau du Grand Conseil
était parvenu à la conclusion
que Baeumle, par son compor-
tement, était responsable de
l'inactivité de la commission et
qu'il ne serait pas capable, à
l'avenir, de remplir sa charge de
président, (ap)

Censure. - Le président de la
Conf édération Jean-Pascal
Delamuraz était très déçu de
son passage au Salon du livre
et de la presse, à Genève. «On
m'a soigneusement tenu à
l'écart du stand des livres
hard», se plaignait-il.
Appenzelbitter. - La tradition
veut que pour se rendre à la
Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes-Extérieures, on che-
mine entre Herisau et Hundwil
ou Trogen à travers f orêts, col-
lines et pâturages sur des sen-
tiers raides, caillouteux et
boueux. Durant cette heure de
marche, on s 'arrête, on par-
tage un bout de saucisson, un
coup de cidre et l'on chante.
Dimanche dernier, le conseil-
ler aux Etats Otto Schoch et
ses invités ont ainsi entonné
d'une voix mâle le f ameux
«Lueg, Herisau chônnt Zùri
si», autrement dit, «Herisau
aurait pu être Zurich». C'est ce
que soupiraient aussi, en

considérant leurs élégants mo-
cassins de la Bahnhûf strasse
crottés et mis à mal, la conseil-
lère nationale zurichoise Lilly
Nabholz et son mari.
Réputation. - Peter, petit Pari-
sien de cinq ans, visite le Palais
f édéral. «Qu 'est-ce qu 'ils ont
f ait?», demande-t-il en dési-
gnant, impressionne, les trois
colosses de pierre sous la cou-
pole. «Ils ont f ondé la Suisse».
«Et après?» «Ben, la Suisse est
devenue un pays». «Non ri-
che!».
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Roger Châtelain SA Genève est
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L'annonce, reflet vivant du marché



Siegfried
Si le nom de Siegfried évo-
que pour la plupart d'entre
nous un héros de la mytho-
logie allemande, un opéra
de Wagner ou bien mâme
un ouvrage militaire, rares
sont ceux qui savent que
ce patronyme est égale-
ment attaché à un petit
joyau de l'industrie chimi-
que et pharmaceutique
suisse.
Fondée en 1873, cette société
domiciliée à Zofingue a
conservé son caractère familial
puisque les Siegfried en sont
demeurés les principaux ac-
tionnaires.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Aujourd'hui, les différentes ac-
tivités du groupe sont articu-
lées autour de cinq divisions
énumérées ci-dessous par or-
dre de contribution au chiffre
d'affaires: la division Chimique
(47%) destine essentiellement
ses produits chimiques fins à
l'industrie pharmaceutique. La
division Pharmaceutique
(24%) propose des médica-
ments dont la vocation est de
lutter contre les maladies infec-
tieuses, les troubles cardio-
vasculaires, circulatoires et
métaboliques ainsi que contre
les mycoses.

La division Trading (11%)
se charge de la commercialisa-
tion en Suisse de produits chi-
miques ainsi que de plantes
médicinales.

Quatrième division, Sidroga
(9%) développe, manufacture
et distribue des produits natu-
rels, tels que des tisanes, ainsi
que des médicaments sans or-
donnance. Cinquième et der-
nière division, l'Agrochimie
(9%) fabrique et commercia-
lise engrais et herbicides.

Géographiquement, Sieg-
fried est avant tout exportatrice
de sa.production, la Suisse ne
représentant, en effet, que le
29% des ventes consolidées
du groupe. Les autres pays
d'Europe et la RFA plus parti-
culièrement en absorbent
quelque 32%, les Etats-Unis,
28%, l'Amérique latine, le
Moyen-Orient l'Extrême-
Orient et l'Afrique étant les
destinataires des 11% restants.
Au terme de l'exercice 1987, le
groupe employait plus de 950
personnes en Suisse ainsi que
dans ses filiales externes alle-
mandes, américaines et mexi-
caines.

Rétroactivement, force nous
est de constater que les me-
sures de restructuration et de
redéploiement initiées au dé-
but de la décennie ont porté
leurs fruits puisque depuis
1918 la société a connu une
croissance ininterrompue. Au
cours des quatre derniers exer-
cices (1985 à 1988) le chiffre
d'affaires a affiché une pro-
gression moyenne de 4,6% par

an pour s'établir à 218,8 mil-
lions de francs au 31 décembre
de l'année dernière.

Cette performance est d'au-
tant plus remarquable que l'in-
fluence négative des cours de
changes a été pénalisante pour
une société aussi fortement ex-
portatrice que l'est Siegfried.
Dans le même laps de temps,
le cash flow et le bénéfice net
passaient respectivement de
14,6 à 22,5 millions et de 3,4 à
8,9 millions de francs.

Au bouclement du compte
de pertes et profits de l'exer-
cice 1988, cash flow et béné-
fice net s'étaient appréciés de
22,3 et 35,6% en un anl La
marge brute d'autofinance-
ment dépassait alors les 10%
(10,3%) et la marge nette dé-
clarée s'établissait à 4,1% en
sensible augmentation par rap-
port aux exercices antérieurs
(1,5% en 1985, 2,4% en 1986
et 3,2% en 1987).

1989 s'annonce sous les
meilleurs auspices puisque le
président du Conseil d'admi-
nistration du groupe annonçait
au cours de la conférence de
presse annuelle une hausse de
14,1% du chiffre d'affaires
consolidé au 1er trimestre. M.
Strasser prévoit également
que, au vu de la situation
conjoncturelle actuelle et de
révolution favorable des taux
de changes, les bénéfices de-
vraient s'apprécier de manière
plus que proportionnelle cette
année.

Malgré la hausse des prix de
certaines matières premières,
nous croyons au succès de ce
groupe chimique et pharma-
ceutique qui a su déployer son
expertise au travers de «ni-
ches» bien particulières.

Siegfried ne divulgue que
peu d'informations au niveau
de son bilan consolidé; néan-
moins, nous savons que les
fonds propres du groupe se
sont élevés à 112 millions de
francs en 1988, en hausse de
quelque 9% par rapport aux
chiffres de 1987.

Les actions nominatives et
au porteur Siegfried ainsi que
le bon de participation sont co-
tés à Zurich, Bâle et Genève et
se payaient vendredi 1075
francs, 2130 francs et 370
francs respectivement

A ces cours-là, les titres
Siegfried soutiennent très
avantageusement la comparai-
son avec Hoffmann-La Roche,
Sandoz et même Ciba-Geigy
puisque, sur la base d'une pro-
jection de croissance interne
1989 d'environ 15% pour le
cash flow et 20% pour les bé-
néfices, l'action au porteur se
traite à un multiple de 4,9 x le
cash flow et de 12 x les béné-
fices et la nominative 4,8 * et
11,7 x ces mêmes paramètres.
La capitalisation boursière
s'élevant à 117 millions de
francs ne représente que les
53% du chiffre d'affaires 1988
consolidé et le 112% des fonds
propres déclarés.

Inchangée
Bourse

de Genève
Le marché zurichois n'a pas
choisi de démentir les cours
que Genève avait dû pratiquer
en autiste mercredi (vu les
pannes d'ordinateur). Par ail-
leurs, rien n'est en mesure de
stimuler les personnes qui
n'ont pas opté pour un week-
end prolongé et surtout pas les
taux de l'eurofranc suisse qui
atteignent toujours plus auda-
cieusement de nouveaux som-
mets (6.8125 pour 1,3,6 et 12
mois).

Nous ne sommes dès lors
guère étonnés d'observer un
ensemble de titres presque in-
changés, qui fixent le Swissin-
dex à quelques microns de sa
valeur précédente.

Au-dessus de la mêlée, quel-
ques hausses qui s'expliquent:
la nominative (+6%), l'action
(+6%) et le bon (+5%) Holzs-
toff prennent, juste derrière le
bon Interdiscount (+7%), une
place de choix au sein des va-
leurs en progression. Les mur-
mures rapportant une éven-
tuelle OPA inamicale de la part
d'un groupe suédois propul-
sent les titres qui, depuis l'été
dernier, sont d'ailleurs sujets à
de fréquentes mais discrètes
avances.

Le bon (320 +5) et l'action
(3575 +75) Fuchs, Fotolabo-
club (2625 +75), le bon (370
+10) et l'action (2175 +75)
Fortuna, l'action Ateliers de
Vevey (1190 +65) ou le bon
Ziegel (765 +20) nous mon-
trent qu'au sein de presque
tous les secteurs se trouvent
des privilégiés.

Le bon et la nominative
Crossair (+3%) progressent au
moment où la société récom-
pense d'un bonus d'anniver-
saire ses actionnaires. Euroac-
tividade (245 +5), dont près
de 24 % du capital sera contrô-
lé par Swissair (1035 +5),
semble bénéficier de l'actuali-
té.

Les blue chips sont discrets:
banques, assurances, ma-
chines et chimie restent sur
leurs positions antécédentes.
Nestlé (4500 +50), Alusuisse
(1069 +9), Holderbank (5340
+20), Electrowatt (2880 +25)
ou Jacobs (7130 +10) ne
nous proposent en effet que de
minces améliorations.

Peu de victimes souffrent de
reculs supérieurs a 2%. Citons
entre autres la nominative
Moevenpick (1420 -70), le
bon (395 -10) et la nominative
(1150 -40) Konsum, Gurit
(3000 -75), les nominatives
Sika (810-20) et Forbo (1320
-30)".

SPI a 12h35: 1025.4 +
0.5. (ats, sbs)

Silicon Graphics:
vaste stratégie européenne
L'importance de l'implantation neuchâteloise

du groupe américain
Dans le cadre de toute une série d'annonces
importantes faites aujourd'hui, Silicon Gra-
phics - leader mondial de la technologie de
l'informatique visuelle 3D -, dont le siège
international se trouve à Genève et qui est en
train d'installer un important centre du pro-
duction sur le littoral neuchâtelois (voir Im-
partial du 7.4. et du 5.5.1989) a révélé l'éten-
due de ses activités européennes et l'impact
de son implantation dans le marché européen.
Robert R. Bishop, président de
la division internationale de
l'entreprise, a résumé l'engage-
i •

ment de Silicon Graphics en
Europe de la manière suivante:
\ «Nous estimons que l'Eu-
rope va devenir, dan* les dix
ans à venir, le principal marché
mondial de l'ingénerie et de la
science, raison pour laquelle
nous y avons installé des res-
sources locales significatives,
y compris huit succursales de
vente et de service ainsi qu'un
siège de marketing dont la vo-
cation est de desservir la clien-
tèle européenne.»

«Silicon Graphics réalise
déjà un quart de son chiffre
d'affaires en Europe», a ajouté
Robert Bishop, «et nous pen-
sons que cette proportion at-
teindra 33% dans les trois pro-
chaines années.»

Silicon Graphics a annoncé
des plans visant à renforcer en-
core son support à long terme
des clients européens en ou-
vrant un centre européen de
fabrication et de support à
Neuchâtel. Ce centre doit per-
mettre de proposer au clients
européens une expertise de
haut niveau en matière d'infor-
matique visuelle 3D. Il servira
aussi à accélérer l'adoption des
techniques de visualisation de
la part de la communauté tech-
nique et scientifique en Eu-
rope.

RENFORCEMENT
SIGNIFICATIF

L'étendue du succès de Sili-
con Graphics sur le marché eu-
ropéen a été démontrée par

quatre importants partenaires
logiciels dont les progiciels ont
connu un renforcement signifi -
catif par le recours à la famille
des superstations de travail 4D
IRIS et aux techniques de vi-
sualisation 3D: Cisigraph,
conception et fabrication mé-
canique complexe; technoma-
tix, automatisation et simula-
tion de la fabrication; T2 solu-
tions, planification architectu-
rale et spatiale; TDI Thomson,
Digital Image, animation et
conception industrielle.

Les logiciels d'application
ainsi que l'orientation vers les
marchés verticaux européens
dans les domaines de
l'automobile, de l'industrie aé-
rospatiale, de l'architecture-in-
génierie-construction, de la
chimie et de la vidéo ont per-
mis à Silicon Graphics de
connaître un succès rapide en
Europe au cours des trois der-
nières années et d'y installer
plus de 2000 systèmes chez
des clients dont la réputation
n'est plus à faire tels que Daim-
ler-Benz, BMW, Porsche,
Volkswagen , Saab-Scania,
Volvo, Renault Lamborghini,
Rolls-Royce, Aérospatiale,
Dassault-Breguet, Aeritalia,
British Aerospace, MBB, Fok-
ker, Westland Helicopters,
Shell, British Petroleum, Ciba-
Geighy, Sandoz, Novo Phar-
maceutical et plus de 100 uni-
versités et instituts de re-
cherche.

Robert Bishop a annoncé
que tous les constructeurs in-
formatiques européens arrive-
raient nécessairement à s'inté-
resser à la visualisation 3D as-
sistée par ordinateur dans un
futur proche, et il a même lais-
sé entendre que Silicon Gra-
phics serait bientôt en mesure
d'annoncer des accords OEM
avec plusieurs d'entre eux.

(sp)

Banques cantonales
Le bilan frise les 180 milliard s

A fin 1988, le bilan combi-
né des 29 banques d'Etat
regroupées au sein de
l'Union des Banques Can-
tonales Suisses s'établis-
sait à 179,7 milliards de
francs, en hausse de 7.3 %
par rapport au niveau at-
teint un an auparavant,
soit une augmentation ef-
fective de 12,2 milliards de
francs.
L'avance moyenne s'est ins-
crite à 1,7 % par trimestre, le 2e
trimestre affichant le taux le
plus important (2,7 %) et le 3e
trimestre la progression la

moins marquante (0,9 %). Par-
mi les postes majeurs de l'actif,
il faut citer la hausse des place-
ments hypothécaires (+ 8,1 %
à 80 milliards), de même que
celle des avoirs en banque à
terme (+ 1/2 % à 21,6 mil-
liards).

Au passif, la progression la
plus sensible revient aux
créances à terme (+ 16 % à
22,6 milliards), ainsi qu'à la ru-
brique «fonds d'épargne et
avoirs en comptes de dépôt»
(+ 6,3 % à 65,7 milliards).

A 34,9 milliards de francs, la
Banque Cantonale de Zurich

affiche le bilan le plus impor-
tant. Viennent ensuite la Ban-
que Cantonale de Berne (11,9
milliards) et l'établissement
leader de Suisse romande, la
Banque Cantonale Vaudoise
(11,2 milliards). Les trois ban-
ques précitées ont enregistré
des hausses de bilan de l'ordre
de 3 à 8 %. La palme revient à
deux établissements genevois:
La Caisse d'Epargne de la Ré-
publique et Canton de Genève
et la Banque Hypothécaire du
Canton de Genève dont les bi-
lans se sont élargis de 18 % et
28 %. (comm)

Le dollar
en hausse
à Zurich

Le dollar, qui était tombé de
près d'un centime après la pu-
blication du chômage améri-
cain, est remonté dans l'après-
midi pour terminer à 1,6935 fr.
(1,6810 fr. mercredi) malgré
les interventions de différentes
banques centrales.

Le taux de chômage améri-
cain s'est chiffré à 5,3% pour le
mois d'avril. Les estimations
du marché donnaient 5% et
moins. La devise américaine a
toutefois poursuivi sa progres-
sion même après les interven-
tions de différentes banques
centrales dont la Banque Na-
tionale Suisse. Selon les cam-
bistes, la barre de 1,70 fr. de-
vrait être prochainement fran-
chie.

Le franc suisse a encore per-
du du terrain face aux princi-
pales autres monnaies. Le DM
valait 0,8935 (0,8900) fr., le
franc français 0,2645 (0,2635)
fr., la lire 0,1225 (0,1215) fr.
les cent lires, la livre 2,8360
(2,8295) fr. et le yen 1,2595
(1,2540) fr. les cent yen.

Les cours des onces de mé-
taux précieux se sont effrités.

(ats)

FOIRES. - Les sociétés
Franz Schnyder SA, représen-
tante du Logic . Computer
Show, et Expopartner SA, or-
ganisatrice de foires d'exposi-
tions, ont été reprises par Blen-
hiem Exhibitions Group PLC,
groupe londonien de relations
publiques.

BALAIR, - Les actionnaires
de la compagnie aérienne
suisse Balair ont accepté sans
opposition d'augmenter le ca-
pital social de la société de 14
millions. Le capital actions
passe ainsi de 72 à 84 millions
et le capital en bons de partici-
pation de 12 à 14 millions.

RFA. - Le nombre de de-
mandeurs d'emploi en Répu-
blique fédérale d'Allemagne a
atteint 2,03 millions en don-
nées brutes en avril, contre
2,18 millions en mars et 2.26
millions en avril 1988.

TAGWACHT. -Au cours
de son premier exercice, la so-
ciété Berner Tagwacht AG, qui
gère le journal du même nom,
est parvenue â équilibrer ses
comptes en 1988. La Berner
Tagwacht AG a pris la relève
de Bubenberg Druck und Ver-
lag AG qui n'était plus dispo-
sée à éponger les pertes an-
nuelles de l'ordre de 300.000
francs subies par le journal de
tendance socialiste.

LOYERS. - Les récentes
hausses des taux sur les nou-
velles hypothèques ne justi-
fient pas de hausse de loyers
pour les contrats existants.
Dans un communiqué la sec-
tion alémanique de l'Associa-
tion suisse des locataires in-
siste sur ce point, en réponse
aux nombreuses questions
que lui ont adressées des loca-
taires inquiets.

USA. - Le taux de chômage
a atteint 5,3 pour cent au mois
d'avril, soit une progression de
0,3 pour cent par rapport au
mois de mars.

CS. - Plien succès pour
l'échange des actions du Cré-
dit Suisse (CS) en actions CS-
Holding: selon un communi-
qué de la banque, des de-
mandes concernant l'échange
de quelque 95 pour cent des ti-
tres étaient parvenues vendre-
di. Le CS deviendra donc après
l'assemblée générale extraordi-
naire du 8 mai une fililale de
CS-Holding.
FRANC. - Le cours du
franc suisse a enregistré une
sensible baisse en avril par rap-
port aux devises des princi-
paux partenaires commerciaux
de la Suisse, indique la statisti-
que diffusée vendredi par l'Of-
fice fédéral pour les questions
conjoncturelles.

mTÉCONOMIE ïïNBRëF

Groupe La Neuchâteloise
Encaissements de primes en hausse de 8,1%
Le groupe des assurances
La Neuchâteloise -assu-
rances générales et assu-
rances sur la vie - a enre-
gistré l'an passé un encais-
sement de primes de 461,3
mio. de f r., soit une hausse
de 8.1 % par rapport à
l'exercice précédent, indi-
que hier le groupe.
La Neuchâteloise générale a
obtenu, dit-elle, des «résultats

favorables». Les primes brutes
ont atteint 280 mio. (+ 7,3 %).
Le bénéfice s'est élevé à 4,8
mio. de fr., pratiquement iden-
tique au bénéfice de l'année
précédente. Ce résultat per-
mettra le versement d'un divi-
dende inchangé de 18 fr. par
action.

La Neuchâteloise vie, quant
à elle, a annoncé une évolution
«satisfaisante» des affaires. Les
primes brutes facturées en as-
surances vie et maladie ont at-
teint 181,1 mio. de fr. (+ 9,2
%). Le bénéfice s'est élevé à
809 000 fr. contre 804 000 fr.

Le conseil d'administration
propose un dividende inchan-
gé de 25 fr. par action, (ats)

Nixdorf et
Silicon Graphics:

contrat OEM
Nixdorf Computer AG
et Silicon Graphics
GmbH annoncent la
conclusion d'un accord
de livraison dans le ca-
dre duquel Nixdorf re-
cevra de Silicon Gra-
phics des stations de
travail graphiques du
type IRIS-4D et les utili-
sera en tant qu'ordina-
teurs de poste de travail
pour des tâches com-
plexes 3D pour des ap-
plications de CAO/FAO.
Cet accord est valable
dans le monde entier et
recouvre l'ensemble de
la gamme des produits
de Silicon Graphics.

Silicon Graphics pro-
duit une famille compa-
tible de stations de tra-
vail 3D hautes perfor-
mances et de systèmes
pour serveurs: cette
gamme sert de plate-
forme unifiée pour la
conception, les calculs,
la construction et la si-
mulation (par exemple
commande numérique,
robotique, etc).

Au présent,
les signes du futur



Wild Thing
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yJjJJjJQJEKSfl Moteur: Turbo 2.2 multisoupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De série: ABS , tempomat,
climatisation électronique, verrouillage central , toit vitré , lève-g laces électri ques. Prix: 39200.-.

u2SDEEG 2̂fiIB 7 P Iaces - Moteur: f ĵjEJfc£ll : 3 ]̂£I B 7 places. Moteur: l7]7«i-fT ¦ 
JJJ Ĵ Moteur: 2.9i V6 

(boîte
S 3.0i V6 (boîte automatique). Puissance: 3.0i V6 (boîte automatique). Puissance: 105 kW/ automatique). Puissance: 105 kW/142 ch.
| 108 kW/147 ch. De série: climatisation, 142 ch. De série: Climatisation, direction De série: ABS, climatisation, lève-glaces électri-
=- tempomat, verrouillage central, radio- assistée, verrouillage central , lève-glaces électri- ques, radio-cassette , jantes alu, traction inté-
I cassette. Prix: 38 300.-. ques, radio-cassette. Prix: dès 36 900.-. grale enclenchable électriquement. Prix: 39 900.-.
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UUVV UUÊVCO W . 05.05.89 2381.96 jfct/fffUJI T 05.05.89 1026.80 | * u& ¦ Vente 1.7050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 376.— 379.—
Lingot 20.400.- 20.650.—
Vreneli 119.— 129.—
Napoléon 115.25 123.50
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,62 5,64
Lingot/kg 299,— 314,—

Platine
Kilo Fr 28.900,- 29.200,-

CONVENTION OR
Plage or 20.800.—
Achat 20.400.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 02.05.89
B = cours du 05.05.89

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

A B
Roche b/jce 160000.— 160000.—
Roche 1/10 16100.— 16025.—
Kuoni 29500.- 29500.-

CF. N.n. 1400.— 1400.-
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1300.— 1310.—
Swissair p. 1025.— 1035.—
Swissair n. 940.— 940.—
Bank Leu p. 2925.- 2925.-
UBS p. 3210.- 3170.-
UBS n. 675— 668.—
UBS b.p. 114.— 112.50
SBS p. 315.- 309.—
SBS n. 280.- 280.-
SBS b.p. 281.— 279.-
C.S. p. 2575.- 2600.-
C.S. n. 543.— 545.—
BPS 1790.— 1765.-
BPS b.p. 168.— 167.—
Adia Int p. 8225.— 8225.—
Elektrowatt 2900.— 2860 —
Forbo p. 2780.— 2760.—
Galenica b.p. 630.— 625.—
Holder p. 5310.— 5340.—
Jac Suchard p. 7150.— 7120.—
Landis B 1270.— 1275.—
Motor Col. 1340.- 1360.-
Moeven p. 5225.— 5225.—
Buhrle p. 1095.— 1080.-
Biihrle n. - 388.— 390.—
Buhrle b.p. 345.— 345 —
Schindler p. 5400.— 5475.—
Sibra p. 455.— 455 —
Sibra n. 370.— 370.—
SGS n. 5160.- 5190.—
SMH 20 112,— 114.—
SMH 100 433.— 439.—
UNeuchât 1525.— 1500.-
Rueckv p. 10500.— 10500.—
Rueckv n. 8125.— 8040 —
W'thur p. 4675.— 4640.—
Wthur n. 3785.- 3765.-
Zurich p. 4960— 4965.—
Zurich n. 4140.— 4125.-
BBC l-A- 3470.— 3455.—
Ciba-ov p. 3475.- 3476.-

Ciba-gy n. 2920.- 2930.-
Ciba-gy b.p. 2815.— 2800.—
Jelmoli 2350.— 2835-
Nestlé p. 7500.— 7500-
Nestlé n. 6700.- 6695.-
Nestlé b.p. 1360.— 1385-
Sandoz p. 11000.— 11250-
Sandoz n. 9225.— 9150.—
Sandoz b.p. 2020.— 2010-
Alusuisse p. 1050.— 1069.—
Cortaillod n. 3325.— 3300 —
Sulzer n. 5425.— 5425 —
Inspectorate p. — 2030.—

A B
Abbott Labor 92.- 94.25
Aetna LF cas 88— 87.75
Alcan alu 55.— 54.50
Amax 41.75 42.25
Am Cyanamid 90.75 92.50
ATT 57.75 58.-
Amoco corp 72.75 72.50
ATL Richf 153.— 154-
Baker Hughes 29.50 30.25
Baxter 32.50 33 —
Boeing ' 130 — 130.—
Unisys 43.50 42.25
Caterpillar 101.— 100.50
Citicorp 50.50 49.75
Coca Cola 92.— 92 —
Control Data 33.50 33.50
Du Pont 184.- 183.50
Eastm Kodak 78.50 73.50
Exxon 71.75 71.50
Gen. Elec 81.75 81.50
Gen. Motors 69.— 68.25
Gulf West 89.— 86.75
Halliburton 52— 51.75
Homestake 21.75 22.—
Honeywell 126.— 127 —
Inco ltd 52- 51.25
IBM 190.50 186.-
Litton 138.- 135.-
MMM 120 — 121.50
Mobil corp 84.25 85 —
NCR 95.- 99.75
Pepsico Inc 80.75 83.75
Pfizer 103.— 104.50
Phil Morris 212.— 213.50
Philips pet 39.50.— 39.—
ProctGamb 164.50 163.-

Rockwell 36.75 36.75
Schlumberger 65.75 66 —
Sears Roeb 76.50 77 —
Smithkline 102.50 104.50
Squibb corp 129.— 131.—
Sun co inc 67.25 67 —
Texaco . 90.50 90.25
Warner Lamb. 146.- 146.50
Woolworth 87.50 85.75
Xerox 112.50 111.—
Zenith 31.25 31.75
Anglo am 32.75 32.50
Amgold 110.50 111.—
De Beers p. 24.— 24.50
Cons. Goldf I 36.25 37.—
Aegon NV 79— 79 —
Akzo 118- 118.50
Algem Bank ABN 33.25 33.25
Amro Bank 61.75 62.—
Philips 28.50 28.75
Robeco 81— 82.75
Rolinco 000.— 81.25
Royal Dutsch 107.— 107.50
Unilever NV 106 — 106.50
Basf AG 267.- 271.50
Bayer AG 267.— 271.-
BMW 455— 459.—
Commerzbank 223 — 224.—
Daimler Benz 585.— 597.—
Degussa 404.— 407.—
Deutsche Bank 490— 494.—
Dresdner BK 289- 290.—
Hoechst 267.50 270.—
Mannesmann 208.— 209.50
Mercedes 463 — 462 —
Schering 565 — 580.—
Siemens 471.— 478 —
Thyssen AG 211.— 212.50
VW 299.- 273.—
Fujitsu ltd 17.75 18.25
Honda Motor 24.— 24.—
Nec corp 22.50 22.50
Sanyo electr. 11.50 11.75
Sharp corp 16.25 16.75
Sony 84.50 84.50
Norsk Hyd n. 42.25 41.75
Aquitaine 126.— 126 —

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

Aluminco of Am 62.- 62Î4
Amax Inc 25.- 24%
Asarco lnc 29% 29%
AH 34% 34%
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 91% 90%
Boeing Co 78% 76%
Unisys Corp. 25.- 25%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar .60% 59%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 55% 54%
Dow chem. 93% 92-
Du Pont 109.- 107%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 24% 25%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. 48% 47%
Gen. Motors 41.- 39%
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 75% 73%
Inco Ltd 30% 29%
IBM 111% 109%
IH 59% 58.-
Litton Ind 80% 79%
MMM 72% 71%
Mobil corp 50% 50%
NCR 57% 58%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 49% 49%
Pfizer inc 61% 62%
Ph. Morris 125% 127%
Phillips petrol 23% 23.-
Procter & Gamble 96% 96%
Rockwell intl 22% 22.-
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 62% 61 %
Squibb corp 76% 75%
Sun co 40- 40%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 30% 30%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 34% 34.-
UTD Technolog 51- 50%
Warner Lambert 87% 87%
Woolworth Co 51 % 61 %
Xerox 66% 64%
Zenith elec 18% 19%
Amerada Hess 37% 37-
Avon Products 37.- 36%
Chevron corp 62% 62%

Motorola inc 45% 47-
Polaroid 38% 38%
Raytheon 70.- 70%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 55% 55-
Texas Instrum 39% 40%
Unocal corp 44% 44%
Westingh elec 57% 57%
Schlumberger 38% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 2860.—
Canon 1680.—
Daiwa House 2140.—
Eisai 1950.—
Fuji Bank 3380.—
Fuji photo 3460.—
Fujisawa pha 1680.—
Fujitsu 1440.—
Hitachi 1620.—
Honda Motor 1920.—
Kanegafuji 1100.—
Kansai el PW 4540.—
Komatsu 1360.—
Makita elect 1700.—
Marui 2940.—
Matsush el I 2360.— m
Matsush elW 1890.— S
Mitsub. ch. Ma 1040.— g
Mitsub. el 1130.— u-
Mitsub. Heavy 1130.—
Mitsui co 1200.—
Nippon Oil 1690.—
Nissan Motor 1550.—
Nomura sec. 3440.—
Olympus opt 1310.—
Ricoh 1340.—
Sankyo 2510.—
Sanyo elect. 939.—
Shiseido 1720.—
Sony 6700.—
Takeda chem. 2370.—
Tokyo Marine 2080.—
Toshiba 1250.—
Toyota Motor 2600.—
Yamanouchi 3330.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1$US 1.65 1.73
1$ canadien 1.38 1.48
1 £ sterling 2.73 2.98
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1145 -.1295
100 DM 88.25 90.25
100 «. holland. 78.- 80.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.38 1.53
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos 1- 1.20

DEVISES

1$US 1.6750 1.7050
1$ canadien 1.4125 1.4425
1 £ sterling 2.8175 2.8675
100 FF 26.10 26.80
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 88.80 89.60
100 yens 1.2530 1.2650
100 fl. holland. 78.75 79.55
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling aut 12.62 12.74
100 escudos 1.06 1.10



Nous cherchons

jardinière
d'enfants
pour s'occuper de nos 2 garçons
de 6 et 8 ans. Nous habitons dans
une grande maison avec piscine.
Chambre avec douche séparée à
votre disposition.

Bonnes connaissances d'alle-
mand nécessaires.

Samedi/dimanche libre, minimum
5 semaines de vacances.

Nous attendons votre curriculum
vitae avec photo.

Madame R. Erne
Huzlenstrasse 1
CH-8604 Volketswil
<p P: 01/945 15 78
<P G: 01/945 40 02 043523

Nous engageons tout de suite pour
notre succursale de Renan

ouvrières soigneuses
pour montage d'instruments.

0 63 13 63, Vorpe SA, 2616 Renan
12095

ĵS^̂ J \̂ VAC RENE 

JUNOD 

SA
l̂ MM l̂ ^\ Avenue Léopold-Robert 115
m WÊmWtSV\̂ 2301 La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

i - UN VENDEUR/UNE VENDEUSE
à plein temps

I - UN VENDEUR/UNE VENDEUSE
m à mi-temps
SE pour nos magasins.

1 - UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue français-allemand pour notre département publicité.

B - UN MONTEUR-LIVREUR
H pour notre département meubles.

I - UN EMPLOYÉ
'̂ :.' pour la préparation de nos commandes, allemand souhaité.

ma Ambiance de travail agréable. Places stables. Prestations sociales
B d'une grande entreprise.

M Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA
pi Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

0,2072 <?} 039 /211121

O
JACOBS SUCHARDtTOBLER

Pour notre Département Information System nous
cherchons, pour début juillet ou date à convenir, un

analyste-programmeur
Si vous avez déjà une bonne expérience de l'analyse et de la pro-
grammation, nous vous proposons de participer activement au
développement d'importants projets de gestion ayant trait aux
différents domaines d'activités de notre société.

Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand constitueraient tffin
s . avantage. ' , ' , , - ,„ ,*..

Nous travaillons dans un environnement de type IBM grand sys-
tème, avec base de données et outils modernes de développe-
ment.

Nous offrons des conditions de travail attrayantes, au sein d'une
petite équipe dynamique, ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondant à ce poste et que
vous désirez travailler au sein d'un département en perpétuelle
évolution, envoyez-nous votre offre de service détaillée accom-
pagnée des documents usuels et d'une photographie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du Per-
sonnel, 2003 Neuchâtel. p 038/21 21 91 (interne 2283
pour renseignements supplémentaires)

155

Cherche pour le 1er juin ou date à
convenir

vendeuse
à mi-temps, ayant si possible déjà
travaillé dans le commerce.
S'adresser à la boulangerie-pâtisserie
Pierre Chevrolet, 2616 Renan
<f 039/63 11 57 50004

Mégametro SA
Instruments
de mesures

cherche

employés de
production
pour travaux fins et soignés.

Faire offre à:
Mégametro SA
Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds
, 039/23 54 65 .21253

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
$ÊPlsem®

rlXÏSoÇc^
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Il rn 1tVOUMARD)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS POUR
NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE INTERNE:

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Activités:
I - Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants pour

l'assistance et la maintenance de nos machines.
- Etablissement d'offres et traitement des commandes de pièces de

rechange au moyen d'un système informatisé.
Profil souhaité:
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant français et pos-

sédant si possible quelques notions d'anglais.
• Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de com-

mandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef

Il du personnel. 523

Le CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
MOUTIER, cherche

UN ou UNE JURISTE
(à trois quarts de temps)
pour compléter son équipe de collabora-
teurs.
S'adresser au Centre Social Protestant
Rue Centale 11, 2740 Moutier
(0 032/93 32 21 175377

edco engineering sa
En vue de l'extension prochaine de notre
parc de machines, nous engageons tout
de suite ou à convenir:

décolleteurs
sur tours multibroches
conducteur de tours CNC

connaissant la programmation;

mécanicien outilleur
Postes stables, rémunérations et presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mlle Genre,
secrétaire du service du personnel.

Edco Engineering SA
2108 Couvet
0 038/64 11 31 081134

( 

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

engage

une
employée
de bureau
pour travail à mi-temps.

Pratique de l'ordinateur
souhaitée.

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

Qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise?
La technique d'accord mais aussi ses collaborateurs.
Alors, vous le

collaborateur
technico-commercial
notre client vous attend!
— Vous possédez un bagage technique
— Vous avez des affinités pour la vente
— Vous êtes bilingue allemand-français
Nous vous proposons un poste de vente et de pros-
pection de nouveaux marchés sur la Suisse et les
pays du Nord.
Développement de nouveaux réseaux de vente.
Traitement de nouvelles applications selon les besoins
du client.
Suivi des dossiers.
Animation du SAV et bien d'autres charges toutes
plus passionnantes que M. O. Riem se fera un plaisir
de vous présenter.
A bientôt. 584

t^eS  ̂ Êmm\V?\fY} KRSONNEL

1̂ Kx\" nk .m m\ \ 1 ""CMII I fixe

MIH «t^7
IVIin L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée ,
Suisse international
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cherche pour entrée au plus
vite ou à convenir

aide régisseur
(femme ou homme)

à temps complet, avec CFC,
domicilié(e) à La Chaux-de-
Fonds. Rétribution selon
échelle communale des
salaires.

surveillant(e)
responsable

débrouillard(e), manuel(le),
à temps partiel (par rotation,
week-end compris).

Faire offre détaillée écrite à la
direction du Musée interna-
tional d'horlogerie ,
case postale 331,
2301 La Chaux-de-Fonds.012406

Restaurant
Pizzeria
de La

Croix Verte
1260 Nyon

P 022/61 15 39
cherche

pizzaiolo
avec permis.

Très bon salaire
074860

qualification... /P-^&Ès»

<2ST "* mais sér,eux
%^̂  

Pour divers emplois dans 
l'in-

|̂ H dustrie 
et le 

bâtiment nous
S H cherchons
K manœuvres
Vl et

ouvrières
Pour de plus amples
renseignements, veuillez
prendre contact avec
M. Ourny.

000975

Wârlru-a ^—
I Conseils en personnel m\\Jmur

- H 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi r

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

SUPERLABYRINTHE

Ce skieur voudrait bien rejoindre le refuge, mais la nuit tombe et il
ne sait quel chemin prendre. Aidez-le !

HORIZONTALEMENT:
1. Bel oiseau. 2. Prendre pour
modèle. - Fait du goutte à
goutte. 3. Idéaux. - Préposition.
4. Utiles à la forge. - Dans la Gi-
ronde. 5. Extrémités de maî-
tresse branches. - Indique un

lieu. 6. Dieu gaulois de la
Guerre. - Indique qu'une liste
est incomplète. 7. Etat arabe. -
Assura le passage de la Berezi-
na. 8. Sortis. - Note. 9. Alca-
loïde très toxique. - Filet d'eau.
10. Pronom. - Evitées adroite-
ment.

VERTICALEMENT:
1. Escroqueries. 2. Affable. -
Commune belge. 3. Machine de
ferblantier. 4. Singes. - Vieux
bœuf. 5. Non loin de Berlin. -
Sorte d'argile. 6. Fin verbale. -
Au bout du rouleau. - Lettre
grecque. 7. Dans les Landes. -
Trou qui ne vaut pas le détour.
8. Entre en Danube. - Roi bibli-
que. 9. Rampe en Amérique du
Sud. - Note. 10. Retour d'eau. -
Véhicule.

MOTS CROISÉS

Les mots croises
HORIZONTALEMENT:
1. Shropshi re. 2. Poireau. - Es.
3. Hurepoix. 4. Adèle. - Site. 5.
Ça. - Tasman. 6. Tin. - Trient.
7. En. - Démenti. 8. Sériée. 9.
Isar. 10. Eu. - Assises.

VERTICALEMENT:
1. Sphactérie. 2. Houdain. - Su.
3. Rire. - La. 4. Orel. - Ra. 5.
Pépettes. 6. Sao. - Armets. 7.
Huissier. 8. Ximénies. 9. Ré. -
Tante. 10. Essentiels.

Huit erreurs
1. Queue de l'aiguille.
2. Bande noire sur l'épaule
droite. - 3. Les ciseaux. - 4. Fi-
let plus long à gauche. -
5. Base du filet modifiée à
droite. - 6. Bande blanche au
pied du poteau droit. - 7. Haut
du support du poteau de gau-

che. - 8. Une barre en moins
sur le piquet de gauche.

Consonnes
et voyelles

Tabellion - Rugissant - Univa-
lent - Zodiacale - Placidité - Sti-
mulant - Nasillard - Municipal -
Virginité

Le négatif
Il s'agissait du No 2

Concours No 197
Georges-Jacques
le révolutionnaire

n s'agissait de DANTON
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Mlle Anne-Sylvie Huguenin,
Sous l'Eglise, 2207 Coffrane

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

La flatterie est comme l'ombre;
elle ne vous rend ni plus grand ni plus petit.

HUIT ERREURS...

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

PROVERBE

Douze mots de six lettres sont répartis ho-
rizontalement dans cette grille.

Tels qu'ils sont placés, on peut lire vertica-
lement de haut en bas le mot EPOUS-
TOUFLER dans la colonne fléchée haut-
bas.

En faisant «glisser» TOUS les mots hori-
zontalement, de une, deux, trois cases au
plus, à gauche ou à droite, il s'agit de les
mettre dans une position telle qu'un nou-
veau mot de douze lettres puisse être lu
dans la même colonne fléchée, cela tou-
jours de haut en bas.

Si les mots sont placés correctement, vous
pourrez, sans autre déplacement, lire le
même mot, mais de bas en haut cette fois,
dans la colonne fléchée bas-haut.

C'est bien sûr ce mot à lire deux fois dans
la grille qui constitue la réponse à notre jeu
de cette semaine.

Les mots-tirettes

Concours No 197
Question: Quel mot peut-on lire de haut en bas
et de bas en haut dans deux colonnes de la
grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom Age: 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 9 mai à minuit
à: L'Impartial, jeux concours, •
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Eros, Etre, Iris, Credo, Igloo, Porte, Plioir, Précis, Roulis, Imposte,
Lévrier, Treille, Diagnose, Ouvrière, Portable, Crevasser, Douce-
ment, Remporter.

Disposez dans la grille les 18 mots qui figurent dans la liste ci-
dessus.

Les mots correspondent aux cases respectives.
Le jeu comprend trois mots de 4, 5, 6, 7, 8 et 9 lettres. Les mots se

lisent de gauche à droite et de haut en, bas.
Commencez la recherche par les mots les plus longs. Dans cette

grille les accents ne sont pas pris en considération.

CHACUN À SA PLACE

Les

blancs

jouent

¦ MAT EN DEUX COUPS 



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54_

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

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

Amie allait mourir, j'en étais sûre. Sa
force de volonté, notre amour et notre
dévouement étaient incapables de le sauver.
D était temps de recourir à des remèdes
énergiques. Mais quels étaient les remèdes
énergiques qui ne risquaient pas de lui faire
plus de mal que de bien. Je rayai complète-
ment de mon esprit l'idée de faire appel à
un vétérinaire. Indépendamment de l'émo-
tion du voyage en voiture, le contact de
mains étrangères l'achèveraient certaine-
ment. Mes possibilités étaient limitées mais

mon bon sens me dicta ce que je devais
faire.

Avant tout, Amie avait besoin de s'ali-
menter pour conserver un minimum de
force et éviter la déshydration. Compte
tenu de leur métabolisme incroyablement
rapide, les oiseaux dépérissaient beaucoup
plus vite que la plupart des créatures. Ils
peuvent mourir de faim en quelques heures.
Il n'était plus question de tergiverser. Si
Amie refusait de manger, il fallait que je le
nourrisse de force.

Je préparai son déjeuner sur le bar de la
cuisine et mélangeai les vitamines avec le
jus d'orange. Puis, munie d'un compte-
gouttes, je pris Amie entre les mains. Il
avait horreur d'être manipulé mais il
n'essaya même pas de protester. Son petit
corps était tout brûlant de fièvre. D
employait toute la force qui lui restait à
maintenir son bec hermétiquement fermé.
J'essayais par tous les moyens de lui écarter
les mandibules. Rien à faire ! Son regard
suppliait de le laisser tranquille. Il semblait
avoir décidé de quitter la vie et, partant, de
ne plus manger pour mettre fin à ses souf-

frances au plus tôt.
Il n'était pas question que je le laisse

mourir, pas après tout ce que nous avions
vécu ensemble. Je ne lui permettrais pas de
me quitter sans mettre tout en œuvre pour
le garder. La seule idée de le perdre était
intolérable.

Ancrée dans ma résolution, je glissai
l'ongle de mon petit doigt entre ses mandi-
bules serrées pour les écarter. Je lui intro-
suisis vivement le compte-gouttes dans le
bec et fis couler le jus d'orange par toutes
petites doses pour éviter de l'étouffer. Je
poussai ensuite les grains de maïs et des
miettes dans le fond de sa gorge puis je fer-
mai le bec et le rnaintins serré jusqu'à ce
qu'il eût tout avalé. D essaya de cracher et
son regard me reprochait le traitement
humiliant que je lui imposais. D me rendait
cette opération de sauvetage aussi difficile
que possible mais j'étais plus obstinée que
lui et absolument décidée à le garder en vie,
par la force au besoin.

Je le sentais si fragile que j'avais l'impres-
sion d'être une véritable brute. A certains
moments, j'eus peur de lui rompre le cou ou

de le blesser. Sous ses plumes ébouriffées
son corps n'avait guère de consistance. Il ne
pesait pas plus de cent grammes.

En dépit de tous mes efforts, la fièvre
continuait à monter. En fait, il semblait
perdre sa vitalité proportiellement à la
quantité de nourriture que je lui ingurgitais.
- Essayons les antibiotiques, dis-je à

Mitzi qui ne quittait pas Arnie du regard.
La tétracyline, c'est le seul qui soit inoffen-
sif pour un oiseau.

Sammie sauta en l'air, frotta sa tête con-
tre mon bras et m'interrogea du regard.

— La tétracyline ! Bien sûr ! C'est ce que
je t'ai donné pour enrayer ton infection
après ton opération, Sammie. Il en reste
encore quelques comprimés dans la salle de
bains.

Je replaçai Arnie dans sa cage et j 'allai
chercher le flacon que j 'avais rangé dans
l'armoire à pharmacie. J'écrasai un frag-
ment de comprimé et le fis dissoudre dans
le jus d'orange. En priant le ciel pour que le
remède agisse, je me faisais l'effet d'un sor-
cier préparant une potion dont l'efficacité
tiendrait plus à l'emploi de formules magi-
ques qu'à sa composition. (A suivre)

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER j
Voyages de Pentecôte
13- 15 mai

LA ROUTE ROMANTIQUE - FRANCONIE
3 jours en pension complète: Fr. 425.—

LE TRAIN DU GLACIER EXPRESS
3 jours en pension complète: Fr. 495.—

14— 15 mai

LE TESSIN ET LES ÎLES BOROMÉES
2 jours en pension complète: Fr. 260.—

Demandez nos programmes détaillés!

Renseignements et inscriptions :
auprès de toutes les agences de voyages
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Habitacle spacieux, comporte-
ment routier sûr et bonnes per- Il est cependant important de
formances sur la route, voilà les dire, dès maintenant, que nos

- '-•« ' ., princi pales qualités de ce der- brefs essais nous ont permis d'ap-
nier né de la grande marque sué- précier le confort, le bel équipe-
doise. ment et les structures d'une voi-

^^^^^^^^_^__, ture a laquelle un brillant avenir

|jj^^^7p^V-jW « s t  sans doute assuré.

Une voiture multi-usages. Un »¦
habitacle spacieux. Un très haut I TACl
niveau de sécurité active. Une y^S^
carrosserie robuste. Un châssis r . fcn ce qui concerne la sécurité, lu
repondant aux exigences du con- , .» ,, .1 ° 440 est une Volvo a part entière,
lort el de la sportivité. . , . ,1 tant pour la sécurité passive

(zones déformables , longerons

Œ
dans les portières, etc.) que pour

ây-iîïLlXÏ  ̂ 'a sécurité active (tenue de roule,
DE GENEVE r . .—^^

—¦¦
"¦¦"¦"¦—¦¦¦—— Ireinage, etc.).

Les ingénieurs suédois présen- L'équi pement de l'intérieur esl
tent ainsi une voiture élégante, riche...

I hyper-sûre, puisque les occu-
pa pants sonl prati quement enfer- "7BT TW'»!!' *̂ T 'JTâf ^U
5 mes dans une véritable cage d'à- ™» k̂  ̂mrn Ë̂ wW ^^^
Q cier à haute résistance. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

012480

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
Cp 039/28 10 29 ou 23 80 59

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

012367

Nettoyage de fabriques, ateliers ÉpÇ
bureaux et appartements. /fT #̂\
Nettoyage après chantier de / ÊF1ÊÈ I
construction ou de rénovation. fcf JPvV
Nettoyage de tapis , moquettes. sJInJPj
Traitement et entretien / ĤMM
des sols et parquets. / M/ Ë Vm
Fenêtres, vitrines. yjJKj |fl

Possibilités de / w / |  //

5a, rue du Locle 2300 Lo Chaux-de-Fonds
0 039 / 26 78 84 

^̂ |̂ HP̂ ^

ACHAT
TIMBRES
Achète collections
de timbres poste,
de lettres , ainsi que
vieille correspondance
(archives).
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Tél. (038) 2515 04
Richard Strohmcier
Beaux-Arts 24
2000 Neuchâtel 92i

\pSp Consultation
>g de vos oreilles
^̂  (audition)

MERCREDI 10 MAI
204001

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. L. Robert, tél. 039/23S044

Surdité Dardy SA
43 Ma, av. de U Gare 1001 Lausanne Tél. 021 - 23 12 45 

^

L'annonce, reflet vivant du marché



Première étape de la Transat
Jean Maurel et Jean-Luc Né-
lias, à la barre de «Elf Aquitaine
3» ont remporté la première
étape de la «Transat» Lorient -
Saint-Barthélémy - Lorient.
Eric Tabarly et Jean Le Cam,
sur le trimaran «Bottin Entre-
prise», ont pris la 2e place, en
franchissant la ligne d'arrivée,
hier, vendredi, à 19 h 44
suisse, plus de deux heures
après les vainqueurs.

Tabarly/Le Cam ont franchi
la ligne au large de l'île anti-
llaise de Saint-Barthélémy, à
13 noeuds à l'heure (20
km/h). En tête de la flotte, en-
core la veille, ils avaient été rat-
trapés et dépassés, la nuit de
jeudi à vendredi, par «Elf Aqui-
taine 3», après que Tabarly eut
opté pour une route plus au
Sud que les autres concur-
rents, (si)

Déjà des arrivées Nouveau banco pour McLaren?
Senna et Prost prétendants à la victoire
A Monaco, les paris sont
ouverts. Et il n'est pas un
joueur qui ne donne pas les
McLaren victorieuses du
Grand Prix de demain di-
manche.
Elles manifestent une telle su-
périorité sur leurs adversaires,
Ayrton Senna et Alain Prost af-
fichent un tel talent. Et puis, la
Principauté réussit si bien à
l'équipe de Ron Dennis. Cette
dernière n'a-t-elle pas rempor-
té quatre succès ces cinq der-
nières années (1984, 85, 86 et
88) ? Tous à l'actif de Prost.
Une série seulement interrom-
pue en 1987 par un certain
Ayrton Senna à l'époque so-
ciétaire de l'écurie Lotus-Hon-
da.

La seule incertitude résidera
dans le nom du vainqueur.
Senna ou Prost ? Sur un
tour, Senna est invincible
ici à Monaco, reconnaît le
Français. Mais sur une
course, tout peut arriver. A
condition encore de pren-
dre le meilleur départ. D'où
l'importance de la bataille pour
la «pôle» aujourd'hui samedi.
A Monaco plus qu'ailleurs, le
dépassement devient un exer-
cice difficile, périlleux. Ce cir-

cuit n'est vraiment plus
adapté à la Formule 1 mo-
derne, déclare Prost. Il fau-
dra rapidement faire quel-
que chose. Soit du côté du
circuit, soit du côté des
monoplaces en réduisant
leur puissance. Il serait in-
conscient de continuer
longtemps comme cela.

Senna n'a que faire de cette
sagesse. Sa soif de gloire, de
victoire, n'est pas encore as-
souvie. Lui n'hésite pas à frôler
les rails à la limite. Avec parfois
de lourdes conséquences.
Comme l'année dernière avec
cette sortie du Brésilien dans le
rail au viragefdu Portier.

ADVERSAIRES
IMPUISSANTS

Senna-Prost, le duel prend
toute sa saveur depuis «l'af-
faire d'Imola». Le différend a
été réglé par Ron Dennis, pa-
tron de l'écurie McLaren Hon-
da. Aujourd'hui, tout est clair.
Cela a permis au Français de
découvrir qui était réellement
son adversaire. Maintenant,
je sais qu'il n'est pas hon-
nête, a dit Prost. Ce dernier
s'accomodera donc de la situa-
tion jusqu'à la fin de la saison.

Ayrton Senna est prêt à prendre tous les risques à Monaco.
(AP)

mais pas plus longtemps.
Quant aux autres pilotes,

l'espoir d'une victoire ne les a
jamais effleurés, l'ambition se

limitant à créer la surprise, ac-
crocher une place d'honneur
derrière les «rouge et blanc».

(si)

Le championnat suisse PTT
¦? VOLLEYBALL HH

De l'ambiance au Pavillon des Sports
L'Union sportive PTT La
Chaux-de-Fonds organise di-
manche 7 mai le championnat
suisse de volleyball PTT. Cette
manifestation aura lieu au Pa-
villon des Sports de La Chaux-
de-Fonds.

Les premiers matchs débute-

ront à 9 heures et la finale se
jouera dès 16 h 15. Il y aura 14
équipes, dont 5 équipers fémi-
nines. Que les amateurs de ce
sport s'y donnent rendez-
vous: le niveau des matchs est
toujours excellent, et l'am-
biance sera chaude... (sp)

Les Loclois prétendants
B» FOOTBALL —

Coupe suisse des vétérans
La demi-finale de la Coupe
suisse des vétérans qui devait
avoir lieu samedi dernier a été
reportée, suite aux conditions
défavorables.

Finalement, après entente, la
formation de Welschenrohr,
actuelle détentrice du trophée.

viendra au Stade des Jeanne-
ret du Locle ce samedi 6 mai.
Le début du match a été fixé à
17 heures. Cette rencontre ne
manquera pas d'intérêt. D'un
côté, les Soleurois tenteront de
défendre leur bien.

(mas)

Les jeux sont très ouverts
Le Locle se rend à Lyss

Match déterminant cet après-
midi à 17 h 30 pour le FC Le
Locle. L'équipe de l'entraîneur
Francis Portner se rend à Lyss
pour tenter de récolter deux
nouveaux points et être ainsi
débarrassé à tout jamais de la
crainte de se trouver à la place
de barragiste.

Au risque de se répéter, l'ex-
ploit semble possible; une oc-
casion aussi de gagner pour la
première fois du championnat
à l'extérieur.

Rappelons que- lors de la
rencontre Boudry - Lyss, il a
manqué très peu aux recevants
pour faire la différence. Volon-
taires, disciplinés, les Boudry-
sans ont bien failli mettre en
échec une formation qui a des

vues sur les finals pour l'ascen-
sion.

Somme toute, les antago-
nistes se sont révélés de force
égale, élément qui paraît déter-
minant pour les Loclois et qui
leur permet de vivre d'espoir.
Pourtant, l'irrégularité à la-
quelle ils nous ont habitués au-
jourd'hui reste préoccupante.
Un jour, tout tourne rond et le
lendemain, tout est par terre.

Il leur faudra donc envisager
cette partie comme ils l'ont fait
contre Delémont. En présen-
tant un jeu posé, calme, bien
construit, ils pnt toutes les
chances de s'imposer face à
des Bernois qui, pour rempor-
ter la victoire, prendront sans
doute quelques risques, (paf)

Titres décernés
¦? CYCLISME

Le championnat cantonal neuchâtelois
C'est jeudi, organisé par le
VC Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds, que s'est
déroulé le championnat canto-
nal neuchâtelois sur 88 km
pour les élites, amateurs, ju-
niors et cyclos, tandis que les
cadets se mesuraient sur 44
km; il a donné les résultats sui-
vants:

1. Barney Saint-Georges (E,
Littoral) 88 km en 2 h 20'47";
2. Patrick Schneider (E, Vigno-
ble) 2 h 21 '44; 3. Gilles Froide-
vaux (E, Francs-Coureurs)
même temps; 4. Greg Rul (E,
Littoral) 2 h 23'26; 5. Jean-
Michel Berset (A, Francs-Cou-
reurs) même temps; 6. Arthur
Vantaggiato (E, Littoral) même
temps; 7. Pascal Schneider (E,
Vignoble) 2 h 24'25; 8. Sa-
muel Steiner (A, Edelweiss) 2
h 27'49; 9. Jean-Claude Vallat
(A, Francs-Coureurs) même
temps; 10. Thierry Scheffel (J,
Edelweiss) 2 h 28'44; 11.
Paul-Louis Kelly (A, Francs-
Coureurs) 2 h 32'19; 12. Mar-
co Kocher (A, Littoral) même
temps; 13. Ernst Sacha (A, Lit-
toral) même temps; 14. Jean-
François Chopard ' (Cy,
Francs-Coureurs) même
temps; 15. Serge Adolf (J, Lit

toral) 2 h 36'00; 16. Franco
Belligotti (A, Francs-Cou-
reurs) 2 h 38'48; 17. Beat
Gutzwiller (Cy, Littoral) 2 h
40'03; 18. Alban Aubert (J,
Littoral) 2 h 41 '23; 19. Steeves
Py (J, Littoral) même temps;
20. Alberto Sanchini (A,
Francs-Coureurs) 2 h 48'49;
21. Joël Pelet (J, Edelweiss) 2
h 51 '00; 22. Steve Vuithier (J,
Littoral) 2 h 55'12; 23. Laurent
Cupillard (J, Edelweiss) 2 h
55'15.

CADETS
1. Laurent Feuz (Edelweiss)
44 km en 1 h 13'01 "; 2. Hervé
Frigeri (Edelweiss) 1 h 17'32;
3.Stéphane Brunner (Littoral)
1 h 21'38; 4. Patrick Steiner
(Edelweiss) 1 h 35'15.

CHAMPIONS
NEUCHÂTELOIS 1989

Cadet: Laurent Feuz (Edel-
weiss).
Junior: Thierry Scheffel
(Edelweiss).
Amateur: Jean-Michel Ber-
set (Francs-Coureurs).
Elite: Barney Saint-Çeorges
(Littoral).
Cyclosportif: Jean-François
Chopard (Edelweiss).

Record de participation
m> COURSE A PIED

Bientôt la Jura ci me 89
Du 12 au 15 mai 1989 se dé-
roulera la troisième édition de
la Juracime, course pédestre
par étapes.

Il y a bien sûr le balisage du
parcours, la préparation des
menus, la recherche de loge-
ments, le spectacle de Maurice
Baquet qui occupent et préoc-
cupent les organisateurs. Mais
ces derniers temps, la case
postale de la Juracime est le
pôle d'attraction, l'endroit de
quasi toutes les convoitises.
Deux fois par jour, si ce n'est
plus, elle est ouverte avec em-
pressement, dépouillée de son
contenu et avidement lue et
commentée.

Lors de la conférence de
presse de la fin mars, les orga-
nisateurs annonçaient 80 ins-
criptions. Ce chiffre laissait
quelque peu songeur: il corres-
pondait à peine au nombre de
coureurs de la première édition
et n'atteignait pas la centaine
de participants de la deuxième
Juracime. Et le délai d'inscrip-
tion était fixé à la mi-avril!!

Aujourd'hui, la cote d'alerte
est atteinte et toute nouvelle
inscription est... refusée. Pour
le plus grand bonheur des or-
ganisateurs la tendance s'est

inversée, une participation re-
cord est prévue; actuellement
152 coureurs sont annoncés.

Honneur tout d'abord aux
concurrentes: elles seront une
vingtaine au départ avec à leui
tête la souriante gagnante de la
première Juracime, la stadiste
Annick Mérot.

Chez les hommes, le peloton
sera emmené par le vainqueur
de la dernière édition: Jôrg Hâ-
gler. Sa tâche ne sera pas facile
car nous trouvons, parmi d'au-
tres favoris, un certain Martin
May, classé deuxième de
Sierre-Zinal.

Cependant la Juracime n'est
pas uniquement une course
élitaire, c'est aussi l'occasion
de fraterniser, de mieux se
connaître. Ils seront, cette an-
née, une quarantaine de Gene-
vois (dont une moitié du Stade
Genève) et une quantité iden-
tique d'internationaux (Fran-
çais, Allemands, Belges, Hol-
landais) à partir pendant 4
jours à la découverte des
charmes de notre région.

Le comité d'organisation at-
tend encore deux inscriptions;
celle du beau temps et celui du
soutien populaire. Rendez-
vous à ne pas manquer, (sp)

m> GYMNASTIQUE B

Après les championnats cantonaux
Après les championnats juras-
siens de Porrentruy, les cham-
pionnats cantonaux de l'ACB-
GA du 23 avril 1989 à Port.

Dans l'ensemble, les gym-
nastes régionaux ont fait plus
que se défendre et l'équipe de
Malleray-Bévilard remporte le
titre en classe de performance
4, avec Sébastien Charpilloz
50,35 points, Christophe Ville-
min 49,50 points et Vincent
Grùnenwald 47,25 points pour
un total de 147,10 points.

En programme d'introduc-
tion, le groupe Ajoie se classe
au 7e rang avec 157,10 points.

En classe performance 1,
AJCA se classe 5e avec
155,55 points, Ajoie se classe
6e avec 154,35 points, sur 13
équipes classées.

En classe de performance 2,
Tramelan-Bassecourt 6e avec
155,40 pts. En classe de per-

formance 3, l'équipe mixte de
Berne-Berna et Tramelan se
classe 2e avec 161,10 points.
A noter que Marc Freese de
Tramelan réalise le meilleur in-
dividuel avec 55,05 points,
AJGA se classe 4e avec
157,45 points.

COUPE JEUNESSE AJGA
Ce sera le 13 mai 1989, à la
halle de l'Oiselier de Porren-
truy que se déroulera la 2e
Coupe jeunesse AJGA qui re-
groupera les centres de Malle-
ray-Bévilard, Tramelan, Basse-
court, Ajoie, Serrières, Fri-
bourg, Berne-Berna, Romont,
Aarberg, Lyss, etc.

Dès 14 heures, le tour de
qualification. Ensuite, les six
meilleures gymnastes de cha-
que classe de performance dé-
fendront leurs positions pour
le tour final dès 19 heures.

(sp)

Prestations jurassiennes

V£2 Hockey sur glace

Egalité en Coupe Stanley
Les Chicago Black Hawks ont égalisé à une victoire
partout face aux Calgary Fiâmes, en finale de la
Campbell Conférence de la Coupe Stanley. Les Amé-
ricains, devant leur public, l'ont en effet emporté par
4-2 dans la seconde manche de cet affrontement au
«best of seven».

SS Lutte
Un qualifié
Le Suisse Edy Sperisen a obtenu sa qualification pour le 2e
tour, lors des championnats d'Europe de lutte gréco-romaine
à Oulu, en Finlande, en battant l'Espagnol Rafaele Valero, de
justesse, par 11 points à 9, dans la catégorie des 68 kg. Pas de
chance, en revanche, pour le Valaisan David Martinetti, battu
11-2 par le Suédois Torbjôrn Kornbakk en 74 kg.
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Mancini out
Munich. Tournoi doté de 205 000 dollars, comptant
pour le Grand Prix masculin. Quarts de finale: Andrei
Chesnokov (URS) bat Guillermo Perez-Roldan (Arg)
3-6 6-4 6-3. Stefan Edberg (Su) bat Alberto Mancini
(Arg) 7-6 (7-5) 6-2. Martin Strelba (Tch) bat Jonas B.
Svensson (Su) 6-4 6-2. Alexandre Volkov (URS) bat
Javier Sanchez (Esp) 6-2 6-4. - Ordre des demi-fi-
nales: Chesnokov - Volkov. Edberg - Strelba.
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Agrès neuchâtelois féminin
Le championnat d'hiver est â
peine terminé et 26 gymnastes
des Tests 4 et 6 se sont em-
pressées d'aller démontrer
leurs talents en terre vaudoise
où se déroulait dimanche der-
nier à Renens le 3e champion-
nat vaudois de gymnastique
aux agrès féminin. Il s'agissait
des sections de: Abeille La
Chaux-de-Fonds, Cena-Hau-
terive, Colombier et d'une re-
présentante des Geneveys-
sur-Coffrane.

Onze neuchâteloises étaient
inscrites en catégorie T4 invi-
tées et d'emblée les colom-
bines ont annoncé la couleur
en plaçant leurs 4 gymnastes
en tête, emmenées par Séve-
rine Pétrini, puis Carole Bon-
not qui réalise une heureuse
seconde place pour seulement
0,05 pts.

Seule représentante des Ge-
neveys-sur-Coffrane di-
manche, Sybille Rillot s'est

battue énergiquement afin de
remporter, une fois n'est pas
coutume, la compétition en
T5, devançant le duo Muriel
Evard et Séverine Chastes.

Du très beau spectacle au T6
où les inséparables colom-
bines Sophie Bonnot et Virgi-
nie Mérique terminent en tête,
mais à l'avantage de Sophie
pour un seul petit dixième.
Réalisant toutes deux un ex-
ceptionnel concours, elles to-
talisent plus de 39 pts. Au
terme d'un très bon parcours,
Jannine Beattig se hisse au 3e
rang et remporte la seule mé-
daille au Cena-Hauterive.

Toutes ces gymnastes ont
présenté un travail de qualité et
nettement supérieur par rap-
port au classement vaudois et
ont ainsi démontré le sérieux
de la gymnastique aux agrès
dans le canton de Neuchâtel.

(clj)

Une vraie razzia!



Le travail temporaire ! Une manière de choisir ses collègues de travail!
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ly| ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

WJf 2053 CERNIER (NE)

cherche

un vacher
auxiliaire
pour une période de 6 mois.

Cadre de l'activité:
traite en salle de traite et activité
principalement sur le domaine de la
Montagne de Cernier.
Salaire:
selon l'échelle des salaires de la fonc-
tion publique.
Engagement:
immédiat ou date à convenir.

! Pour tous renseignements: Ecole can-
tonale d'agriculture, 2053 Cernier,
<p 038/53 21 12 pendant les heures
de bureau. 000132
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Place à temps partiel
La maison Gysi SA — une entreprise de 75 employés — travaillant dans le secteur de l'amé-
nagement de magasins et cafés-restaurants dans toute la Suisse, cherche pour son dépôt à
La Chaux-de-Fonds, une

employée de commerce
Vous réglez les travaux administratifs de manière indépendante en français et en allemand,
vous avec un PC à votre disposition et votre horaire est fait par vous même, selon la quantité
de travail à achever (1 à 2 heures par jour ou quelques heures par semaine).
Envoyez votre dossier de candidature ou téléphonez à M. Beat Matter qui sera toujours à
votre disposition. 123904
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau commercial:

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français/anglais parlé et écrit, ayant de
bonnes connaissances des formalités d'exportation et
du traitement de texte.

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand parlé et écrit, ayant de

I bonnes connaissances des formalité d'exportation,
; pour un remplacement d'un à deux mois.

Lieu dé travail: La Chaux-de-Fonds
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
du chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre
contact directement par téléphone pour de plus am-

. pies renseignements.
<p 039/25 11 77 623

M DÉPARTEMENT
B lili DE L'INSTRUCTION

_̂|r PUBLIQUE

Le titulaire du poste ayant été promu â
d'autres fonctions, le poste d' |

adjoint au chef
| du service de
l'enseignement
secondaire
est à repouvoir.

Exigences:
- formation pédagogique et expé-

rience de l'enseignement;
- intérêt et compétences pour colla-

borer à la gestion d'un système sco-
laire, présider et animer des groupes
de travail ou y participer;

- aptitudes administratives;
- disponibilité, sens du contact.

Obligations et traitement :
légaux.

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

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 12 mai 1989. 854

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet

recherche pour son bloc opéra-
toire

infirmier(ère)
instrumentiste

à temps complet ou partiel.

| Complément de formation pos-
sible pour candidat(e) ayant
déjà exercé dans ce secteur.

Excellentes conditions de travail
dans établissement neuf, au
sein d'une équipe motivée et
sympathique.

Adressez offres ou demandes
de renseignements à l'infir-
mière-chef, <p 038/63 25 25

081137

. _ .  
7/ .— . Etablissement

r—y r-'/ A I \ Cantonal d'
1 j—'// /f \  I Assurance
I v/ ZJL/ll M I Immobilière Neuchâtel

Tél. (038) 24 56 24

Par suite de démissions ou de mises à la retraite
de plusieurs titulaires et en vue de compléter
l'équipe d'experts habilités à estimer la valeur des
immeubles situés sur le territoire neuchâtelois,
l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière
met au concours:

six postes
d'experts

qui sont à repourvoir dans les différents districts
du canton.

Il s'agit d'une activité à temps partiel intéressante
et variée (env. 1 jour par semaine), qui convien-
drait particulièrement à des professionnels des di-
verses branches de la construction, de préférence
à des architectes, ingénieurs, etc.

Conditions requises:
| - posséder une très bonne expérience des ques-

tions immobilières ainsi que de la construction;
- facilité d'adaptation et aisance dans les

contacts avec le public;
- sens de la collaboration et des responsabilités.
Entrée en fonctions: à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Les candidats intéressés qui remplissent les
conditions requises, sont priés de faire leurs offres
de service manuscrites à la direction de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance immobilière. Place
Pury 3, 2000 Neuchâtel

081096

^«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHi
Publicité intensive , publicité par annonces

Centre de production de Corgémont

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

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

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

MECANICIENS
à former sur le décolletage;

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

une OPERATRICE
pour travaux de contrôle;

une OPERATRICE
d'assemblage pour équipes de jour;

un OPERATEUR
d'assemblage pour équipe de nuit.

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

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir votre offre de service par écrit ou
prendre contact avec M. E. Zurcher, responsable de l'usine de Corgémont, ou avec
M. U. Fahrni, chef du personnel, ETA Granges, tél. 065/51 21 11, qui se tiennent volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

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

lÀ\j\ ETA-Une société de SSBI 1212e Jjjj i
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IM E Xamax en appel
au Wankdorf

Septième ronde du tour final de LIMA
Espoirs et déceptions s'en-
chaînent à la vitesse grand
V dans cet infernal tour fi-
nal de football, qualifié par
Gilbert Gress de «cham-
pionnat de...» (parasites
du combiné téléphoni-
que). NE Xamax se rend
aujourd'hui à Berne pour
tenter de recoller les
miettes du pot-aux-rêves
(momentanément?) brisé
contre Grasshopper.
Hôte du jour: le BSC Young-
Boys. A la fin des deux tours
de qualification, les Neuchâte-
lois occupaient la septième
place du classement provi-
soire, derrière les «jaune et
noir» du Warikdorf précisé-
ment. Pour une petite mesure,
à la valeur actuelle reconsidé-

Michel Decastel fera-t-il sa rentrée contre Young Boys ?
(Lafargue-a)

rée, la formation de Gilbert
Gress est parvenue pour l'ins-
tant à inverser la tendance. En
dépit de certains scores-
fleuves obtenus à l'occasion
par les coéquipiers de Martin
Weber et Dario Zuffi.

Ainsi, avant le match très si-
gnificatif de cette fin d'après-
midi, les «rouge et noir», mal-
gré l'amer revers de samedi
dernier, conservent-ils une
place d'attaque intéressante
dans la course-poursuite lan-
cée aux trousses du FC Sion.
Vingt-deux points pour l'ac-
tuel leader valaisan, qui rend
visite à GC (20 pts), dix-huit et
dix-sept pour les antagonistes
du Wankdorf. Donc, aucune
raison d'abdiquer prématuré-
ment, pour l'un ou pour l'autre

adversaire. Rencontre promet-
teuse, charnière peut-être, de
ce premier tour final, dans le
même temps où Lucerne le
prétendant reçoit l'étonnant
Wettingen, alors que les «gre-
nat» tessinois vont s'expliquer
avec ceux du bout du lac que
vous savez.

VEILLÉE D'ARMES
Avant le dernier entraînement
d'hier, Gilbert Gress a résumé
laconiquement la situation:
C'est bien simple, tout faux
pas nous est désormais inter-
dit.

- Un tournant alors, que ce
match au Wankdorf?

- Tous les matchs seront
des tournants; celui-ci sera un
peu plus prononcé en raison
des retombées chiffrées immé-
diates.

- Le moral de vos joueurs
est-il au mieux après la ra-
geante défaite concédée
contre GC?

- Je connais certains
joueurs beaucoup plus mal-
heureux que ceux de Ne Xa-
max.

- Ne Xamax ne gagne pas
très souvent au Wankdorf. YB.
chez lui, une bête noire ?

- Pas la peine de s'attarder à
ces critères-là. Nous rencon-
trons chaque adversaire quatre
à cinq fois par saison. Ce sont
les meilleures dispositions du
moment qui font la différence.

• Quelles sont présente-
ment celles des «rouge et
noir»?

- Mottiez, Ryf et Lei Ravello
sont blessés. Chassot est sus-
pendu. Une décision quant à la
participation des deux pre-
miers joueurs cités interviendra
en dernière heure. Lei Ravello
devrait pouvoir répondre pré-
sent; par ailleurs, le retour de
Decastel est pratiquement ac-
quis.

Une certitude: en l'absence
de Corminboeuf et de Nielsen,
ce seront une fois de plus les
qualités du groupe que Gilbert
Gress aimerait voir s'exprimer
le plus totalement.

Georges KURTH

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Apres le récent match de notre
équipe nationale contre Le
Portugal, il nous paraît au-
jourd 'hui indispensable de
prendre la plume.

Le manque de crédit et d'ap-
pui dont certains ont cru de-
voir faire preuve envers notre
coach national avant et après
cette échéance difficile nous
semble aussi injuste qu'incor-
rect. Pourquoi une attitude si
négative? On se le demande.

Avant même le coup d'en-
voi, une partie de la presse a
créé par ses attaques et son
scepticisme un climat dont le
moins qu'on puisse dire est
qu il ne pouvait être propice à
une mise en confiance et à une
préparation sereine des
joueurs.

Pourquoi le match de Lis-
bonne devait-il être de la der-
nière chance? Avec un score
de deux points obtenus lors
des deux premières rencontres
jouées également à l'extérieur,
notre équipe n'avait de loin
pas encore épuisé ses possibi-
lités de qualification. Des
points supplémentaires ne de-
vraient-il pas raisonnablement
être acquis lors des prochains
matches ayant lieu chez nous?
Il est peut-être bon de rappeler
ici certains faits essentiels à
nos yeux.

Il y a vint-deux ans que
l'équipe suisse tente, en vain,
d'accéder au tour final d'une
coupe européenne ou mon-
diale. Plusieurs entraîneurs,
sans doute compétents et mo-

tivés par leur tache, se sont
succédés sans atteindre le but
fixé. Le manque de résultats
marquants à court terme a,
chaque fois, mis fin prématuré-
ment à toute action en profon-
deur et de longue haleine.

Dès son entrée en fonction
comme coach national, entrée
malheureusement déjà accom-
pagnée de certaines critiques
quant à sa personne et à son
activité future, Daniel Jeandu-
peux, conscient de la situation
du football suisse, a clairement
fait connaître ses options. Plu-
tôt que d'obtenir un succès im-
médiat selon notre point de
vue, son but est une participa-
tion assurée de la Suisse à la
Coupe du monde 1994. Il est
certain cependant qu'il a mis
tout en oeuvre pour tenter d'at-
teindre, et ce serait tant mieux,
un tel résultat en 1990 déjà.

Ce qui tient à coeur de Da-
niel Jeandupeux est un chan-
gement profond et partant de
la base dans la formation des
footballeurs de notre pays.
Ainsi, il organise par exemple
des rencontres mensuelles
auxquelles sont invités les en-
traîneurs professionnels de Li-
gue national.

Celles-ci permettent un
échange fructueux de points
de vue et ont essentiellement
pour but de donner une identi-
té propre à notre football par
l'application d'un concept
commun touchant entre autres
à une meilleure formation de
nos jeunes joueurs.

Et notre équipe nationale,
où se situe-t-elle de manière
réaliste dans son groupe de
qualification pour la prochaine
coupe du monde en Italie?
Sans faire preuve de manque
d'ambition ni de pessimisme, il
semble bien qu 'il faille la placer
en quatrième position. Pour-
quoi? Voyons ses adversaires:

• La Belgique possède des
équipes de clubs comme An-
derlecht (vainqueur en coupe
UEFA), Malines (vainqueur de
la coupe des vainqueurs de
coupe). Standard de Liège.

- La Tchécoslovaquie a été
championne d'Europe et pos-
sède des clubs comme le Spar-
ta Prague.

- Le Portugal a pour lui le FC
Porto (vainqueur de la coupe
du monde des clubs), le FC
Benfica de Lisbonne.

Les prestations des clubs
suisses dans les différentes
coupes d'Europe sont-elles
comparables? Ceci, peut expli-
quer cela.

Un autre exemple:
Le match au sommet du

championnat suisse disputé
dernièrement entre GC et Lu-
cerne a récolté dans la presse
des éloges quant à sa qualité
de jeu. Les nombreux titulaires
de l'équipe nationale présents
sur le terrain n'ont pas moins
bien joué quelque temps plus
tard contre la Hongrie et le
Portugal. Notre équipe natio-
nale a pourtant été battue par
plus fort qu'elle.

La vision du dernier match
contre le Portugal permet, au-
delà de toute considération
d'ordre polémique, de consta-
ter les points suivants:

- Aucun reproche ne peut
être fait à Daniel Jeandupeux
sur la tactique de jeu choisie et
sur les consignes données à
ses joueurs.

- Même si malchance il y a,
la défait enregistrée est à met-
tre sans aucun doute sur le
compte d'erreurs individuelles
de certains joueurs.

- La combativité et la moti-
vation montrées par toute
l'équipe nationale prouvent
clairement la solidarité des
joueurs avec leur entraîneur.

A titre de conclusion, trois
questions:

- A-t-on de plus en plus ten-
dance en Suisse à surestimer
nos possibilités réelles sur le
plan sportif?

- Sommes-nous devenus si
impatients qu'une action mise
en oeuvre à long terme doive
être interrompue avant d'avoir
eu le temps d'aboutir?

- Pour toutes les raisons ci-
tées plus haut qui plaident en
faveur de notre coach national,
comment trouver un argument
valable ou un sens à son évic-
tion? Finalement, à qui celle-ci
profiterait-elle ?

Monique Raemy-Storrer
Franz Schmid (entraîneur
juniors B interrégionaux)
Walter Bernet
Dubendorf

Le problème Jeandupeux

Le FCC reçoit Winterthour à La Charrière

Michel Vera a retrouvé toutes ses sensations. (Henry-a)

A la veille de recevoir le FC
Winterthour à La Char-
rière, pour le compte du
tour de relégation de LNB,
Toni Chiandussi, l'entraî-
neur du FCC, lance un ap-
pel au public.
Le passé tue le public, s'excla-
mait-il, juste avant de diriger
une dernière séance d'entraî-
nement en vue du match d'au-
jourd'hui.

// faut comprendre la réalité
et les multiples problèmes que
nous connaissons. Autour de
nous, tout le monde compare
nos performances avec celles
des anciennes gloires du club,
voire même, avec celles de la
saison précédente. Mais tout a
changé! Cette année nos ad-
versaires sont plus forts. Win-
terthour,,par exemple, est une
équipe qui n 'a rien à faire dans
le tour de relégation, car elle a
largement les moyens déjouer
pour l'ascension. Face à une
équipe comme celle-là, nous
avons peu de moyens à faire
valoir.

SANS ÉTRANGER
Il faut bien avouer que les
«jaune et bleu» jouent de mal-
chance cette saison. Sur les
vingt joueurs du contingent,

huit sont indisponibles au-
jourd'hui, dont les deux étran-
gers du club. En effet, lan
Bridge est «out» jusqu'à la fin
de la saison et Michael Birke-
dal, endeuillé par la mort de
son père, ne sera certainement
pas de la partie contre les Zuri-
chois.

De plus, Fabrice Maranesi
est suspendu et Alain Renzi in-
certain. Je me suis fait une
élongation au haut de fa cuisse
samedi dernier et je  m'en res-
sens encore, explique ce der-
nier.

Heureusement, les Chaux-
de-Fonniers ont conservé le
moral. A les voir s'entraîner,
leur bonne humeur et leur es-
prit de camaraderie font plaisir
à voir. Ils n'en gardent pas
moins la tête sur les épaules sa-
chant que le match d'au-
jourd'hui sera difficile:

Les Zurichois sont très forts,
déclare Gustavo Castro. Leurs
deux attaquants, surtout l 'Ar-
gentin Gurrieri, sont très mo-
biles et très forts. C'est du so-
lide!

Michel Vera, le petit et talen-
tueux attaquant du FCC de re-
tour au club, est aussi
conscient du travail à effec-

tuer. La volonté de bien faire
existe, mais if y a encore beau-
coup à faire, souligne-t-il. Sa
forme actuelle est d'ailleurs un
des rares facteurs de satisfac-
tion. J'ai retrouvé toutes mes
sensations après une année
très difficile passée en Es-
pagne.

Chaque joueur sait que le
match de cet après-midi, à 17
heures 30, sera difficile. Il faut
espérer que le public sera in-
dulgent. Un résultat positif est
essentiel pour les Chaux-de-
Fonniers. Espérons qu'ils pour-
ront y mettre la manière.

Julian Cervino

«Le passé tue le public»

• UGS - GLARIS 1-2 (1-1)
Frontenex: 550 spectateurs.
Arbitre: Gemperle (Bremgar-
ten AG).
Buts: 25e Berger 0-1. 29e
Taddeo 1 -1. 91 e Landolt 1 -2.

CLASSEMENT
1.Glaris 750212-  810
2. Winterthour 641  1 14- 4 9
3. Chx-de-Fds 622210-  9 6
4. Montreux 6 3 03 6-10 6
5. UGS 7 20 5 4-11 4
6. Coire 6 0 3 3 5 - 9  3

Match avancé

LNA, TOUR FINAL
Y Boys-NE Xamax 17.30
Grasshopper - Sion 17.30
Bellinzone - Servette 20.00
Lucerne - Wettingen 20.00

PROMOTION -
RELÊGATION LNA - B

Groupe 1
Etoile Carouge - Bulle 17.30
Baden - Locarno 20.00
Chiasso - Aarau 20.00
Yverdon - Lugano 20.00

Groupe 2
Saint-Gall - Bâle 17.30
Chênois - Malley 20.00
Lausanne - Granges 20.00
Old Boys - Zurich 20.00

RELÉGATION - LNB -
PREMIÈRE UGUE

Groupe 1
Bienne r Emmenbrùcke 17.30
Martigny - SC Zoug 17.30
Renens - Schaffhouse 17.30

Groupe 2
FCC - Winterthour 17.30
Coire - Montreux 17.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1
Samedi
Monthey - Beauregard 17.00
Fribourg - Rarogne 20.00

Dimanche
Aigle - Châtel-St-D 14.00
Central - Grand-Lancy 14.30
Veyey - Folgore 14.30
Echallens - s Nyonnais 15.00
Stade Lausanne - Pully 15.00

Groupe 2
Samedi
Lyss -Le Locle 17.30

Dimanche
O'mundigen - Burgdorf 10.15
Berne - Moutier 15.00
Breitenbach - Mùnsingen 15.30
Thoune - Boudry 16.00
Colombier - Kôniz 16.30
Delémont - Laufon 16.30

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
Audax - Saint- Biaise 15.00
Fontainemelon - Marin 15.00
Superga - Serrières 15.30
Hauterive - Les Bois 16.00
Saint-lmier - Bôle

TROISIÈME LIGUE
Dimanche
Floria - Hauterive II 09.45
Espagnol NE - Etoile 10.00
Pal Friul - Saint-lmier II 16.00
Deportivo - Corcelles 16.30
Cornaux - Le Landeron
Les Bois II - Comète
Ticino - Les Brenets

Le programme du week-end



Plus difficile que prévu
La Suisse accrochée en Coupe Davis de tennis
Comme les statistiques
pepvent tromper... Sur le
papier, l'équipe de Suisse
de tennis ne devait faire
qu'une bouchée de la Rou-
manie. Certains allaient
môme jusqu'à prétendre
que les Roumains n'arrive-
raient pas à remporter un
set. Surprise: les Rou-
mains savent jouer au ten-
nis, et plutôt bien. Claudio
Mezzadri et Jakob Hlasek
ont ainsi dû aller au bout
d'eux-mêmes pour s'impo-
ser.
Les Suisses ont donc fait l'es-
sentiel. A savoir: remporter les
deux premiers simples. En de-
vant lutter, toutefois.

Car les Roumains, en luttant,
eux, avec leurs propres
moyens, les ont sérieusement
malmenés.

LIESTAL
Renaud TSCHOUMY

Claudio Mezzadri, le premier, a
pu se rendre compte de la té-
nacité roumaine. A quatre jeux
partout dans le premier set, le
Suisse commit une double
faute, permettant à Adrian
Marcu de servir pour le gain de

¦ * '*  ¦ 
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. Contrat rempli pour Claudio Mezzadri, après environ trois heures de jeu. (AP)
la première manche.

40-30 et ace du Roumain:
première "surprise. Où' fort
commençait à se dire que tout
n'allait peut-être pas être si
simple...

Mezzadri répliqua violem-
ment dans la seconde manche
(6-1 ). Il dut néanmoins batail-
ler ferme dans la troisième
(Marcu remonta de 1 -5 à 4-5).
Dans la quatrième, un break
dans le neuvième jeu s'avéra
décisif.

Mezzadri, en près de trois
heures de jeu, avait rempli son
contrat. Sans pouvoir en tirer
quelque gloire, toutefois.

HLASEK MALMENÉ
Le public, s'il avait suivi avec
intérêt cette première rencon-
tre, se réjouissait' déjà de
Inexécution» dont allait être
victime un certain George Co-
sac. «Avec notre Jakob natio-
nal, on allait voir ce qu'on allait
voir!».

*™TEfWVIt. On vit un Fnas'ék
d'abord seigneurial (6-1 dans
la première manche). J'ai
très, très bien joué au dé-
but, commentera-t-il. Moi
aussi, précisa Cosac. Mais
j'avais beau servir de ma-
nière fantastique, la balle
revenait toujours!

Changement de décor dès le
début de la deuxième manche.
On vit alors un Roumain puis-
sant, rapide, complet et capa-
ble de «faire le jeu». Je n'ai
pourtant pas douté, remar-
quait Hlasek. Après avoir ga-
gné le second set, Cosac
n'a pas réussi à me lâcher.
J'étais toujours là, sur ses
talons, prêt à reprendre le
contrôle du match.

Ce qui se produisit au neu-
vième jeu: Hlasek annula un
break concédé au second jeu,
enchaîna sur son service, et

vola encore le service de son
adversaire pour gagner la
manche.

«Kuba» avait repris le com-
mandement du match. Il allait
parvenir à le conserver sans
trop de peine.

Mais l'alerte avait été
chaude.

AVERTISSEMENT
A 2-0 en leur faveur, les
Suisses ont donc fait un pas
important vers la participation
aux finales d'ascension dans le
groupe mondial. La tendance
pourrait trouver confirmation
dès cet après-midi, à l'occa-
sion du double.

Un double pour lequel
Georges Deniau a confirmé la
présence de Heinz Gùnthardt
aux côtés de Hlasek. Mais at-
tention: la performance rou-
maine de vendredi constitue

un sérieux avertissement. L'ex-
cès de confiance est interdit!

Le fait que nous ayons
été accrochés aujourd'hui
ne me dérange pas, annon-
çait Hlasek. Au contraire:
motivation et concentra-
tion nous seront néces-
saires samedi.

A bon entendeur...
LE POINT

Suisse - Roumanie 2-0,
après la première journée.
Claudio Mezzadri (S) bat
Adrian Marcu (Rou) 4-6 6-1
6-4 6-4. Jakob Hlasek (S) bat
George Cosac (Rou) 6-1 1-6
7-5 6-3.
Aujourd'hui (14 h 30): Ja-
kob Hlasek et Heinz Gùnthardt
(S) - George Cosac et Florin
Segarceanu (Rou). — De-
main (12 h): Hlasek - Marcu,
suivi de Mezzadri - Cosac.

R.T.

Perle rare au HC Ajoie ?
Arrivée du Canadien Lefebvre
Le club jurassien a annoncé
aujourd'hui la fin de ses trans-
ferts. Bien que laissant encore
la porte ouverte pour un éven-
tuel joueur expérimenté de li-
gue nationale A, il s'est surtout
attaché à jouer la carte jeu-
nesse.

Pour commencer, les diri-
geants ajoulots ont engagé un
jeune centre-avant canadien
dont la carte de visite est déjà
très prometteuse. Une perle
rare semble-t-il.

En lisant son palmarès, on
ne peut qu'admirer sa progres-
sion. Né le 20.6.67, Patrice Le-
febvre a été joueur dans la li-
gue Junior Majeur du Québec,
précisément à Montréal. A l'is-
sue de sa première saison, il to-
talisait 80 points pour arriver
ensuite à battre le record de
tous les temps de ce cham-
pionnat, soit 200 points. Il a
battu aussi un autre record,
historique celui-ci, il a totalisé
au cours de son contrat (4
ans) 187 buts et 408 assists,
soit au total 595 points. Du ja-
mais vu et ce qui lui valut d'ail-
leurs un trophée très envié.

m HOCKEY SUR GLA CE M

Très sollicité et bien que très
jeune, il tentait l'aventure euro-
péenne. Aux Français Volants
à Paris chez qui il fut le meil-
leur buteur, propulsant ainsi

l'équipe française au titre de
champion de France 88-89.

Les dirigeants ajoulots, fai-
sant fi des 22 ans de Lefebvre,
semblent avoir visé juste. Car
tous les renseignements
concernant ce Canadien ont
pu être vérifiés tant au Canada
qu'en France par des gens de
confiance. Ceux justement qui
ont conseillé aux Ajoulots
d'engager Campbell la saison
passée. L'entraînement d'été a
débuté le 11 avril déjà à raison
de cinq jours par semaine.
Tout le contingent, y compris
les juniors élite, se retrouvera le
25 juillet pour les ultimes
mises au point physiques. On
tâtera la glace dès le 4 août de
façon intensive et cinq matchs
de préparation s'ajoutent à la
Coupe du Jura. Celle-ci débu-
tera le 12 septembre aux Mé-
lèzes, face au HCC des ex-
Ajoulots Trottier, Niederhauser
et Meier.

On peut, en résumé, consta-
ter que le HC Ajoie mise sur la
jeunesse et de cela, l'entraî-
neur Aubry, flanqué rappe-
lons-le par Larry Rusch, fait la
promesse qu'il n'en restera pas
aux paroles.

On lui souhaite de pouvoir la
tenir et d'avoir eu raison dans
ses choix.

Bertrand Voisard

«Perico» frappe pour de bon
«? CYCLISME ̂ ^M

Delgado remporte la douzième étape de la Vuelta
Vainqueur du Tour de
France 1988, l'Espagnol
Pedro Delgado s'était mis
à intimider ses adversaires
depuis quelques jours au
Tour d'Espagne. A chaque
fois que la route s'élevait,
le Ségovian passait à l'at-
taque. Mais la configura-
tion du terrain ne conve-
nait pas à une entreprise
aventurière.
La douzième étape de la 44e
«Vuelta», avec arrivée en alti-
tude à Cerler, station de ski si-
tuée à 1900 m d'altitude, était
considérée comme «étape de
vérité»,
Pedro Delgado n'a pas failli. Il
s'est imposé après s'être débar-
rassé de ses derniers adver-

saires à 5 km de l'arrivée de
l'étape Lerida - Cerler, longue
de 186 km. A T05" de Delga-
do, un autre Colombien, Ornai
Hernandez, conservait son
maillot «amarillo» de leader.

Delgado racontait sa fin
d'étape: Parra a porté une
estocade puissante. Je l'ai
suivi non sans peine, puis
j'ai même réussi à le lâ-
cher. Mais, en vue de l'arri-
vée, j'ai dû m'accrocher
sérieusement pour ne pas
laisser revenir le quatuor
colombien.

L'aventure a dû paraître
dure, saumâtre, au Français
Patrice Esnault, auteur de
l'échappée de la journée, lon-
gue de 150 km, et qui ne fut re-

pris qu'à quelques kilomètres
du sommet. Samedi, entre Be-
nasque et Jaca, sur 160 km, le
parcours sera encore une fois
très difficile, montagneux,
avec deux cols de première ca-
tégorie.

LES CLASSEMENTS
44e Tour d'Espagne. 12e
étape (Lerida - Cerler, 186
km): 1. Pedro Delgado (Esp)
5 h 28'23" (moy. 34,076
km/h). 2. Oscar Vargas (Col).
3. Pedro Saul Morales (Col).
4. Fabio Parra (Col) tous
même temps. 5. Gerardo Mon-
cada (Col) à 1".

Classement général: 1.
Omar Hernandez (Col) 54 h
1900". 2. Pedro Saul Morales

(Col) à 17". 3. Federico
Echave (Esp) à T03". 4. Mar-
tin Farfan (Col) à V34". 5. Pe-
dro Delgado (Esp) à 2'15".

(si)

Une finale
Skoff - Cane
Ebel Classic à Lausanne-Vïdy
L'Autrichien Horst Skoff et
l'Italien Paolo Cane, les têtes
de série numéros 6 et 7, se
sont qualifiés pour la finale
du tournoi exhibition de
Vidy, à Lausanne. Skoff a
battu, en demi-finales, par 6-
3 6-4, l'Argentin Eduardo
Bengoechea (no 8), alors
que Cane a disposé de Dar-
ren Cahill, l'Australien (no
2), par 7-5 3-6 et 6-3 beau-
coup plus difficilement.

Horst Skoff a pousuivi sur
sa lancé de Monte-Carlo, où
il fut demi-finaliste. Bengoe-
chea était rapidement propre-
ment dépassé par le rythme
élevé des échanges imposées
par le joueur italien. Quant à
Paolo Cane, son type de jeu a
fini par avoir raison de Darren
Cahill (aus), lauréat en titre

du tournoi de Gstaad. Paolo
Cane, classé actuellement
68e mondial, livrera, certai-
nement, une bataille très of-
fensive à Horst Skoff, lui,
pour sa part, classé 25e ATP.
Le joueur de Klagenfurt est
apparu très décidé, hier, sur
le court central de cet «Ebel
Classic» du TC Stade-Lau-
sanne.

Demi-finales: Horst
Skoff (Aut/6) bat Eduardo
Bengoechea (Arg/8) 6-3 6-
4. Paolo Cane (lt/7) bat Dar-
ren Cahill (Aus/2) 7-5 3-6
6-3.

La finale Skoff - Cane, se
déroulera aujourd'hui, same-
di, dès 14 h 30 sur le court
central du TC Stade-Lau-
sanne, à Vidy.

(si)

De beaux vainqueurs
Dans le cadre du tournoi orga-
nisé par le Club des Patineurs
de Lyon, le H C La Chaux-de-
Fonds minis B (1976/77) s'est
brillamment comporté en rem-
portant la première place.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - Lyon 3-
0; Annecy - Epinal 4-3; Dijon -
Lyon 0-3; Annecy - Avignon
8-0; La Chaux-de-Fonds - Di-
jon 3-1 ; Epinal - Avignon 6-2.

Finales 5e et 6e places:
Avignon - Dijon 2-0; 3e et 4e:
Epinal - Lyon 3-0; 1 re et 2e

places: La Chaux-de-Fonds -
Annecy 6-4.

Composition de l'équipe
gagnante: Renaud Borel,
Jean-Marc Hirschy (gar-
diens); Raphaël Leuba, Yann
Tschâppàt, Christian Leuba,
Fabien Guyot, Steeve Giaco-
mini, Virgile Kunz (défen-
seurs); Michael Neininger, Sé-
bastien Braillard, Pierre Hu-
guenin, Joël Coeudevez, Pa-
trick Zbinden, Jérôme Stauffer,
Raphaël Depraz, Maie Emme-
negger, Alain Surdez (atta-
quants), (imp)
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Voile:
des arrivées
à la Transat
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Football:
Xamax
en appel

L'Allemand de l'Ouest Remig
Stumpf, coéquipier de Jean-
François Bernard chez «Toshi-
ba», a remporté la 5e étape des
Quatre Jours de Dunkerque,
longue de 176 km, et disputée
entre Armentières et Saint-
Quentin. Le Français Charly
Mottet (RMO) a conservé sa
place de leader, (si)

Les Quatre Jours
de Dunkerque
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Première étape: la vignette
Des plaques qui durent pour les vélos

Annoncées en début d'année par une décision du Départe-
ment fédéral de justice et Police, les nouvelles plaques de
vélo arrivent en masse. Dès le 1er juin prochain, chaque
cycle devra arborer ce nouveau signe distinctif, valable
d'une année à l'autre, avec la vignette adéquate. Mais
cette modification supprime l'identification faite anté-
rieurement avec le véhicule (marque et numéro de cadre)
lors du délivrement de la plaque. Elle est aussi une pre-
mière étape vers une simplification de l'ensemble de l'im-
matriculation des cycles, économie à la clé pour les cy-
clistes.
Depuis quelques années déjà, en
un choeur uni, les associations
de consommateurs et les écolo-
gistes relevaient le gaspillage
d'alu occasionné par le change-
ment annuel des plaques d'im-
matriculation des cycles; la sym-
pathie ambiante et le regain
d'intérêt pour ce moyen de loco-
motion incitaient aussi à une
nouvelle considération de la bi-
cyclette partagée autant au ni-
veau fédéral que cantonal.

Certains cantons avaient déjà
adopté la plaque durable avec
vignette auto-collante.

Notre canton distribue ac-
tuellement les plaques nouveau
style à l'étonnement parfois des
utilisateurs. Les enfants des
écoles ont, en principe, bénéficié
d'une information adéquate
dans le cadre de l'éducation rou-
tière ou des examens de cy-
clistes. Mais ils sont nombreux
encore à s'étonner de ne plus re-
cevoir la petite carte rose où fi-
guraient leur nom, la marque de

leur bécane et son numéro de ca-
dre.
Dans le nouveau système, ils re-
çoivent une plaque rouge vierge
et réfléchissante accompagnée
d'une petite feuille anonyme fai-
sant office de quittance de paie-
ment de la prime d'assurance
RC et de la taxe; on y trouve le
nom et l'adresse de la compa-
gnie d'assurance ainsi qu'un nu-
méro d'immatriculation répété
sur une petite vignette autocol-
lante à apposer sur la plaque ac-
compagnante, celle-ci devant
être fixée à l'arrière du véhicule.

Il est indiqué encore que le
coupon faisant office de quit-
tance, doit être conservé ailleurs
que sur le véhicule; son numéro
fera foi en cas de responsabilité
de l'assuré. Tout cela pour le
prix habituel de 13 francs dans
notre canton, décomposé
comme suit: un franc de fer-
raille, 5 francs de prime de res-
ponsabilité civile et 7 francs de
taxe cantonale.

Mais les agents confirment

qu'en cas de perte ou de vol du
cycle, il sera bien difficile de s'y
retrouver - et de le retrouver -
puisque que rien ne permettra
son identification et la preuve
qu'il s'agit du cycle du proprié-
taire lésé. Aussi, mesure supplé-
mentaire, le No du cadre et la
marque peuvent utilement et
spontanément être ajoutés sur
ce document.
Cette nouvelle plaque . n'est
qu'une étape et à terme, les der-
nières tractations résolues, on
roule vers une abolition de la
taxe, popularisation du vélo ai-
dant.

Les futures vignettes seraient
alors délivrées par les PTT et les
bureaux de poste n'encaisse-
raient qu'une prime d'assurance
uniformisée au niveau fédéral.
Le support réfléchissant adé-
quat pourrait être incorporé par
les fabricants.

PERTE D'ARGENT
Ainsi notre canton, comme les
autres, perdra des rentrées d'ar-
gent de l'ordre de 250.000 francs
pour les quelques 35.000 cycles
sillonnant nos routes.

Ces dispositions bienvenues
n'éclaircissent pas complète-
ment l'horizon de 93. Aucun des
pays environnants n'ont de vi-
gnettes pour les cycles et dans la
libre circulation de l'Europe,
que feront les cyclistes étrangers
en Suisse? Vraisemblablement,
ils acquitteront eux aussi la vi-
gnette. Pas trop chère heureuse-
ment. I. B.

La plaque réfléchissante reste à demeure et seule la
vignette changera . (Photo Impar-Gerber)

La Chaux-de-Fonds
perd du poids

L'économie chaux-de-f onnière
perd du poids. La lente évolu-
tion anorexique dont la ville du
Haut souff re se mesure â l 'aune
de l'impôt cantonal. Ses habi-
tants n'y  contribuent que pour
une part de 17,7%. Les Neu-
châtelois du chef -lieu y  partici-
pent eux pour une pa rt de
22,45% au «revenu cantonal».

Mais cela n'est rien comparé
à l 'impôt sur les personnes mo-
rales. Un seul indicateur suff it:
les sociétés neuchâteloises ont
versé en 1988 les 74,58% de la
masse du bénéf ice imposable
dans le canton, les entreprises
chaux-de-f onnières les 8,67%...
Encore f aut-il relativiser en re-
levant l 'inf luence sur cette ba-
lance de sociétés «poids lourds»
comme les FTR à Neuchâtel.

Des f acteurs éclairent ce glis-
sement. Par rapport au canton,
la proportion des Chaux-de-
Fonniers diminue. L 'évolution
des salaires à la hausse est aussi
plus lente dans la ville du Haut.
Enf in, les statistiques tirées de
l'impôt cantonal ne tiennent p a s
compte des f rontaliers.

Il n'en demeure pas moins
que la situation f inancière diff i-
cile de La Chaux-de-Fonds in-
cite l'autorité à la prudence.

«Il f audra se montrer sélectif
dans les investissements», dit le
président du Conseil communal
Charles Augsburger. Etre sûr
de ses coups, sans baisser les
bras. «Nous n'avons p a s  cessé
d'investir en période de basse
conjoncture, ce n'est p a s  main-
tenant que nous allons le f aire».

A vec de p lus  la révision de la
f i s c a l i t é  qui aura à coup sûr des
eff ets sur les communes, il f au-
dra pourtant bien que l 'on re-
vienne sur la question ouverte
de la péréquation f inancière
cantonale pour balancer ce dés-
équilibre dont La Chaux-de-
Fonds est une illustration par -
lante. Que ce soit par petits
bouts, à l'exemple de la p r i s e  en
charge hospitalière, ou globale-
ment.

De même, la décentralisation
de l'administration cantonale
tant réclamée (et dont on attend
des nouvelles) devrait contri-
buer à renf louer les caisses
d'une ville comme La Chaux-
de-Fonds qui assume son rôle de
métropole régionale.

Un ou deux services canto-
naux «pointus» installés dans le
Haut contribueraient par induc-
tion à dynamiser le paysage f i -
nancier que les entreprises du
secteur secondaire, même si
elles assurent aujourd'hui le
p l e in  emploi dans une ville qui
bouge, peinent à soutenir.

Robert NUSSBAUM

Grincheux s'abstenir !
Fête du vin nouveau à Cressier

Le coup d'envoi de la quinzième
Fête du vin nouveau a été donné
hier à Cressier où les hôtes d'hon-
neur sont venus en voisins de Cor-
naux et Le Landeron.
Les organisateurs pouvaient-ils
rêver ciel plus clément pour vi-
vre la première fête du canton
dédiée à la vigne? Avec le vin
nouveau, tout un chacun fête
également le renouveau.

Cressier était donc particuliè-
rement animé hier soir. Les re-
trouvailles chaleureuses réunis-
saient des amis qui s'étaient
peut-être rencontrés la veille,
mais donnaient l'impression
qu'ils ne s'étaient plus vus de-
puis la trinité. Le régime sec
était évidemment proscrit. Dans

w
les caves comme dans les rues,
on extirpait joyeusement les
bouchons.

Ce matin, les encaveurs of-
frent encore leurs produits à la
dégustation puis le cortège par-
tira à la conquête du public à 14
h 30 dans les rues pittoresques
du vieux Cressier. Entraînés par
les sociétés de musique des trois
communes amies et par les dé-
sormais traditionnelles guggen-
musiks, les groupes d'enfants,
les sociétés et les chars fleuris fe-
ront deux tours du village en
partant de la gare.

Le spectacle se poursuivra par
diverses productions au château
où le vin d'honneur sera offert
par la commune à tous les parti-

cipants de la fête. Puis, chacun
aura quartier libre pour se bala-
der, danser disco à la maison
Vallier ou se rendre aux attrac-
tions foraines sur la place du
centre scolaire.

Demain, dimanche, le village
sera réveillé en musique et se
réunira pour assister notam-
ment aux courses de trottinettes
et courses aux oeufs qui met-
tront successivement aux prises
les aînés et les jeunes. Lâcher de
ballons, concerts, carrousels,
vols en hélicoptère et distribu-
tion des prix aux vainqueurs des
concours, parsèment par ail-
leurs le programme de la fête.

Grincheux s'abstenir !
AT.

Au secours des Roumains
Parrainage d'un village: large écho

dans la région
De Boécourt au Landeron, des
communes jurassiennes et neu-
châteloises ont décidé de partici-
per à l'«opération villages rou-
mains» ou s'apprêtent à le faire.
La ville de Neuchâtel a déjà écrit
à M. Ceaucescu.
Le «conducator» Ceaucescu
veut raser 8000 des 13.000 vil-
lages roumains et regrouper
leurs habitants dans 545 «cen-
tres agro-industriels». Ce projet
aberrant a déjà été condamné
par plusieurs gouvernements.
L'«opération villages rou-
mains», lancée en Belgique, est
en train de coordonner une pro-
testation beaucoup plus large, à
l'échelon des communes et de
leurs habitants.

L'idée de base: que 8000 com-
munes européennes parrainent
autant de communes rou-
maines. Une répartition entre
les pays a attribué à la Suisse
200 villages à protéger. C'est un
objectif qui devrait être atteint
sans problème si on en juge
d'âpres la participation régio-
nale à cette action.

Boécourt a été une des pre-
mières à se manifester. Plusieurs
communes jurassiennes l'ont
suivie depuis. Saint-lmier est en
train de s'associer à l'action.
Dans le canton de Neuchâtel,
une participation est acquise ou
à l'étude notamment à La
Chaux-de-Fonds, au Locle, aux
Ponts-de-Martel, à Cernier, à
Hauterive, à Cortaillod, au Lan-
deron.

Il est d'ailleurs trop tôt pour
arrêter une liste puisqu'on est en
plein mouvement. Mais on peut
prendre l'exemple de la ville de
Neuchâtel pour voir les formes
concrètes que peut prendre une
telle action.

Au chef-lieu, l'opération part
d'une motion inter-partis qui té-
moigne d'une belle unanimité

politique et que le Conseil gêne-
rai a adoptée sans discussion dé-
but avril. Un groupe de travail
s'est alors adressé à la coordina-
tion suisse de l'opération vil-
lages roumains. Il a reçu une di-
zaine de jours plus tard le nom
de la commune que la ville par-
raine et un dossier énumérant
quelque 60 propositions d'ac-
tion.

La commune, c'est Lunca de
Jos, qui regroupe neuf villages
de la province de Hargita, au
nord du pays. Elle est peuplée en
majorité de Hongrois, vit d'ex-
ploitation forestière et de tis-
sages en laine. Elle est réputée
pour ses arts populaires, la mu-
sique et la danse.

Les actions proposées s'adres-
sent aux autorités, aux indivi-
dus, aux enseignants, aux archi-
tectes, aux agriculteurs, aux ar-
tistes, aux commerçants. Les
deux thèmes de base: dévelop-
per l'informabon et protester.

Les autorités neuchâteloises
ont écrit le 26 avril au gouverne-
ment roumain, à son ambassade
en Suisse et au maire de Lunca
de Jos pour leur faire part de
leur «vive émotion» face à ces
destructions et annoncer
qu'elles allaient multiplier les
initiatives pour les empêcher.

L'action de la ville se concen-
trera lors d'une quinzaine rou-
maine, du 19 au 30 juin. Le Mu-
sée d'ethnographie organisera
une exposition, on prévoit aussi
de mettre à disposition des
cartes postales pour que la po-
pulation puisse écrire directe-
ment à M. Ceaucescu. Parmi les
autres idées examinées: une ac-
tion dans les écoles, un badge
«Touche pas à mon village»,
peut-être un camion chargé
d'amener à Lunca de Jos des
produits de première nécessité.

JPA
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Finalement on se rapprochera peut-être dam
\a solitude. Cette semaine, grâce à nous,
les gerçs ont eu cor^é deux ibis . Bt on

se retrouve laissés p our compte !



LE LOCLE

Eglise reformée evangélique. -

TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h
45, culte de fête des catéchumènes,
Mme L. Bezençon.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h
15. culte, M. P. Favre.

SERVICES DE JEUNESSE: Di, à la
cure, 9 h 45, garderie pour les tout pe-
tits; aux Monts, 9 h 30, culte de l'en-
fance. Ve, à la Maison de paroisse, 16
h, culte de l'enfance de 6-12 ans; ve, à
M.-A.-Calame 2, 16 h, culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

LES BREN ETS: Di, 9 h 45, culte , Mlle
L. Malcotti.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte ; 9 h 30,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h 45,
culte de fin de l'instruction religieuse;
sainte cène; chœur; Fr.-P. Tuller; 9 h,
école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Di, culte
des familles à 9 h 45; fin de l'instruc-
tion religieuse 88-89.

Hôpital do Locle: Di, 9 h 45, célébra-
tion pour tous les malades et
leurs familles, animée par le
Groupe Ste-Elisabeth.

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

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

Eglise catholique romaine, Les Brenets. •
Sa, 19 h, messe.

Eglise catholi que romaine, Le Cerneux-
Péquignot - Di, 11 h, messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique indépen-
dante (Envers 63). - Di, 9 h 30,
culte fraternel et prière. Je, 20 h,
évangélisation. La librairie bi-
blique est ouverte le ma de 16 h

30 à 18 h 30, et le me de 14 h à
17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). ¦
Ma , 19 hl5 , école théocratique:
20 h. réunion de service. Sa, 17
h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h , étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Di, services divins.
9 h 30 (français , italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 17 h
30, réunion d'ados et déjeunes .
Di, 8 h 45. prière; 9 h 30. culte
avec sainte cène et offrande
pour la mission: école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe
contact. Ma , 14 h 30, réunion
de prière des dames. Je, 20 h ,
réunion spéciale sur le Québec.
M. M. Beauchamp avec film.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36). -
Di , 9 h 15, prière; 9 h 45, culte
et école du dimanche; 20 h, réu-

nion d évangélisation. Lu. 9 h
45, prière. Me, 20 h. prière.

Armée du Salul Les Ponts-de-Martel. •
Di, 9 h 45, culte; 20 h , prière.
Me, 12 h , repas pour personnes
seules; 17 h, catéchisme; 17 h .
tambourin; 18 h, guitare; 20 h
30. chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30. culte; 19 h. chant; 20 h. réu-
nion de prière. Me. 13 h 30,
club toujours joyeux pour les
enfants; 17 h, groupe JAB pour
les adolescents; dès 19 h ,
groupe JAB seniors.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangéli-
que. rue de la Chapelle 5) - Di . 9
h 45, culte et école du di-
manche. Me, 20 h 15, étude bi-
blique et prière.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. •

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45, culte -
M. Montandon; garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance. Ve, 18
h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte à l'Armée du
Salut (Numa-Droz 102). Di, 10 h,
culte de l'enfance. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Me, 19 h 30, office au
CSP. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
(1er année).

ABEILLE: Di, 10 h, culte aux Forges.
Ve, 15 h 30. culte de l'enfance. Ve, 17 h
45, culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M, Co-
chand. Me, 19 h 30, méditation; me,
20 h. étude biblique. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -M.
Baumann. Ve, 17 h 15, culte de l'en-
fance et de jeunesse.

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

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M. Keria-
kos; participation du groupe des
jeunes de l'Eglise du Réveil.

LES BULLES: Di, 20 h 15, culte - M.
Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte de confir-
mation — M. Moser; sainte cène. Di,
9 h 30, école du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde (Tem-
ple-Allemand 70). - Sonntag, 9.45
Uhr, Gemeinsamcr Gottesdienst,
Numa-Droz 102.

Eglise catholique romaine. •
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h

30, messe. Di, 9 h 30, messe; 18 h,
messe.

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

SACRE COEUR: Sa, 18 h, messe des fa-
milles. Di, 9 h, messe en italien; 10 h
15, messe français/portugais; pas de
messe en espagnol.

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

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

Première église du Christ Sdentiste (Crê-
tets 91). - Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

Communauté israélite (synagogue, Parc
63). - Solennités religieuses: ve, 18 h,
sa, 9 h 15.^W, S U IS .

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 16 h, ser-
vice divin.

Témoins de JéhovahfJacob-Brandt 61). •
Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h, discours public • étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). •
Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). — Di,
9 h 45, culte; garderie d'enfants; école
du dimanche. Ma , 15 h 45, caté-
chisme; 19 h 30, séance du Conseil
d'Eglise. Je, 19 h 45, réunion de prière;
20 h 15, étude biblique. Ve, 19 h 30,
groupe dé jeunes: Comment lire la Bi-
ble.

Eglise de Dieu (Paix 87). — Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le di à 9 h 45 ou 17 h 45,
(en alternance). Renseignements sur le
programme mensuel: CP 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique du Réveil (Nord 116).
— Sa, 20 h, groupe déjeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, 18 h, caté-
chisme.

Action biblique (Jardinière 90). — Di, 9 h
45, culte. Me, 14 h, club «toujours
joyeux» pour les enfants; 20 h, réu-
nion missionnaires avec film. L'œuvre
de Dieu au Canada. Marcel Beau-
champ et Pierre Brouillard. Je, 20 h,
étude biblique: La Vie Nouvelle. Ve,
18 h, groupe dé jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). — Di,
9 h 45, culte avec la paroisse Farel et la
paroisse de langue allemande; 20 h,
réunion ; 19 h, chant dans un home.
Ma, 20 h, partage biblique. Me, 9 h 15,
prière; 14 h 30, Les Conquérants. Ve,
16 h 30, club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Baptiste
— Soleil 7). — Sa, 20 h, partage. Di, 9
h 45, cuke avec sainte cène. Le respon-
sable étant en France, le culte sera
donné par le missionnaire Emest Fi-
cher , qui a été au Liban durant de
nombreuses années (plus de 50 ans),
avec son épouse. Les enfants seront au
culte, et le repas dans la salle de culte
sera vécu dans la communion frater-
nelle. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique remise à cause de l'Ascension:
La signification des chiffres dans la Bi-
ble.

Stadtmission (Musées 37). — So., 9 h 45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl.
Mo., 20.15 Uhr, Singgruppe mit Fran-
ziska. Di., 14 h 30 Uhr, Seniorentreff.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe «Sta-
mi-Treff». Do., 20.15 Uhr, Bibelges-
prâchsabend. Fr., 16.30 Uhr, Bibel-
kurs/Konfirmandenunterricht.

Dojo Zen (Mission Maître Deshimaru,
Parc 117). — Horaire du Zazen, du
ma au je, 6 h 45 et 18 h 45. Ve, 6 h 45.
Sa et di, 11 h.

Eabsence du Christ
L'Ascension, c'est le départ du
Christ. A partir de ce moment,
le Christ n'est plus là. Ou du
moins, sa présence n'est plus
évidente.

Combien de fois dans notre
vie avons-nous l'impression
que le Christ n'est pas là! Il
nous semble parfois qu 'il se
désintéresse de nous, qu 'il ne
se préoccupe pas de notre sort.

J'aimerais raconter une his-
toire. C'est l'histoire d'un
homme qui marchait sur une
longue plage de sable.

Un jour, cet homme rencon-
tre le Christ.

II lui demande: «Où étais-tu
Seigneur? J'ai marché dans le
sable, j'ai peiné, et pendanl
tout ce temps, je ne t'ai pas
vu.»

Le Christ lui répond:«Re-
tourne-toi. Regarde les traces
dans le sable. Il n'y en a pas
une, mais deux. J'étais avec toi
tout le temps.»

L'homme se retourne et re-
garde. Il dit: «Je vois des en-
droits où il n'y a qu 'une trace
de pas.»

Le Christ lui dit alors:
«C'est vrai. C'est quand je te
portais.» Nicolas Cochand

L'annonce, reflet vivant du marché
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Les hommes , riches de leur naturel et qui n 'ont rien à cacher, adorent ces chaussures tressées à lacets. Fr. 150.-
-dans tous les magasins Bally.
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Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 »

! 2016 Cortaillod <p 038/42 30 09 *

SOS - FAFA. L'annonce parue dans le
Courrier neuchâtelois n'était qu'une monu-
mentale farce. Cessez de téléphoner, merci.

460968

A vendre BUS CAMPING VW 23,
49000 km, moteur échangé, expertisé en
1988, très bon état, Fr. 14000.-. Raison de
santé. <p 039/28 43 58 heures repas. 4609se

TROUVÉ CHATTE beige, tigrée, quartier
Bel-Air, Sorbiers. ? 039/28 83 93 4609S9

A louer LOGEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, cave, tout
confort. Fr. 600- charges comprises. Libre
le 1 er juin. <p 039/26 86 84 450970

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. <p 038/5313 85
heures des repas. 302S8

¦ 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonças commerciales
exclues
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W le point de rencontre.

| L'annonce, reflet vivant du marché j

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - j9 039 28 33 12
12014
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Dimensions selon désir
Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine! OTO?6O

¦¦a- uninorm 021 / 635 1 a 66
¦as Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

iBBP̂ ĵ
Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramique

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

PUSt
U Chaux-da-Fond», Jumbo 039/266865
¦MM. Rue Centrale 36 032/228525
Brûgg, Carrefour Hypermarkl 032/5354 74
•norSiàcanm 038/334848
Vvardon, Bue de la Plaine 9 024/218615
Réparation rapide toutes marquât 021/201010

002569
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Prudence devant les comptes
Le Conseil général appelé à renouveler son bureau

Le lundi 22 mai , le Conseil géné-
ral planchera sur les comptes
1988 et élira le nouveau bureau
du législatif. Une séance impor-
tante, qui permettra de brosser le
tableau du dernier exercice - dont
les chiffres rouges incitent à la
prudence - et d'esquisser les
contours de l'évolution à suivre.
Au perchoir, le bon président
«Tintin» Wilfred Jeanneret (rad)
cédera le fauteuil à Francis Stâhli
(pop-us).
Déficit: 1,507 million de francs.
Un résultat négatif malgré la
bonne conjoncture , note dans
son rapport la sous-commission
des comptes qui s'est penchée
sur le dicastère des finances. La
raison est à chercher au chapitre
des amortissements: plus de 10
millions, au lieu des 7,5 inscrits
aux comptes 1987. «Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs an-
nées, il n'y a pas eu d'amortisse-
ments suspendus».

Pour atteindre l'équilibre, il
faudrait augmenter les recettes:
il semble en effet hors de ques-
tion de diminuer les charges.
«Une augmentation des impôts
ne paraît guère envisageable»,
lit-on dans le rapport de la sous-
commission concernée qui
s'interroge: «Peut-être faudrait-

il effectuer une revision des
émoluments perçus pour service
rendus?» (ndlr: par exemple,
actes d'origine, sanctions de
plans, tarifs des ambulances).

Dans le cadre de la discussion
générale, les commissaires ont
entendu le président de l'exécu-
tif Charles Augsburger et le
grand argentier Daniel Vogel.
Le premier a d'abord dressé le
bilan démographique: plus 71
habitants par rapport à 1987
(mais une «perte statistique» de
216 si l'on exclut les demandeurs
d'asile).

La situation économique est
qualifiée de bonne. La ville tota-
lise 20.124 emplois, 3655 per-
sonnes viennent travailler tous
les jours de l'extérieur (dont
1455 Loclois), les frontaliers
sont 991 (+ 196 par rapport à
1987). Le nombre de chômeurs
(236 personnes à fin 88, 203 à fin
février) est considéré comme un
minimum pratiquement incom-
pressible. «On peut donc estimer
que le plein emploi règne à La
Chaux-de-Fonds», écrit le rap-
porteur.

M. Augsburger souligne ce-
pendant que la situation reste
difficile sur le plan financier. Les
impôts risquent de stagner,

voire de diminuer, vu les modifi-
cations envisagées de la législa-
tion fiscale sur le plan cantonal.
Les charges augmenteront et
l'inflation repart.

M. Daniel Vogel a, entre au-
tres, noté que «le poids écono-
mique de la ville par rapport au
reste du canton diminue enco-
re». La part de l'impôt cantonal
des Chaux-de-Fonniers passe de
18,03% en 1987 à 17,7% pour la
fortune, de 22,37% à 22,22%
pour les revenus. La part chaux-
de-fonnière de l'impôt sur les
personnes morales (sociétés) dé-
croît de 12,94% à 12,66% en
1988 pour le capital imposable
et de 12,33% à 8,67% pour le
bénéfice imposable.

Cette perte doit inciter à la
prudence quant aux investisse-
ments à réaliser. «Le résultat des
comptes 1988 n'est pas un reflet
exact de la bonne situation éco-
nomique actuelle prévalant dans
la région», conclut à ce propos
le rapport de la commission.

Dicastère par dicastère, les
commisaires chargés de l'exa-
men des comptes ont passé en
revue l'ensemble des services
communaux. En bref, voici
quelques-uns des sujets de dis-
cussion relevés.

Transports en commun. Faut-
il s'en tenir à l'achat de trolley-
bus exclusivement ou acquérir
également des autobus moins
coûteux en permettant d'aug-
menter les prestations? Le rap-
port pose la question d'étique
écologique, sans y répondre au-
trement qu'en notant que les
nouveaux trolleys seraient de
toute façon articulés. Autres
constatation: les rabais sur les
abonnements TC ont donné des
résultats mitigés; enfin , il faudra
prévoir une desserte (service à la
carte?) de la zone industrielle.

Hôpital. La pénurie d'infir-
mières reste un problème. La
création d'une école d'infir-
mières à La Chaux-de-Fonds
devrait améliorer la situation.
Le nombre de journées d'hospi-
talisation a diminué de plus de
4000 journées, représentant une
perte de l'ordre du million de
francs. Mais le nombre de pa-
tients augmente. Cette évolution
va s'accentuer, favorisée par les
nouvelles techniques de dia-
gnostic. La commission suppose
une augmentation des déficits
hospitaliers, si le mode de finan-
cement n'est pas revu. Le mon-
tant de la taxe hospitalière est
excédentaire, le surplus pourra

alimenter la provision. «Une ré-
duction de cette taxe n'est pas
envisageable actuellement, vu
l'évolution prévisible des char-
ges».

Chômage.Lorsque le taux
tombe en dessous de 1%, les
subventions fédérales et canto-
nales pour la création des places
de travail tombent. C'est bientôt
le cas de La Chaux-de-Fonds,
lit-on dans le rapport. En effet, à
fin avril le nombre de chômeurs
ne dépassait pas 140, soit le
0,7% de la population active.

Economie. Les contacts entre
commune et Etat pour l'implan-
tation de nouvelles entreprises
sont faibles pour l'instant. La
promotion cantonale a mis l'ac-
cent sur le Val-de-Travers. Mais
ses responsables ont entendu les
autorités chaux-de-fonnières in-
satisfaites. Quant à la décentra-
lisation de l'administration can-
tonale, elle est toujours au point
mort .

Police. La «locale» a de la
peine à faire face à l'augmenta-
tion de ses tâches. Le recrute-
ment est difficile: «Trop peu de
jeunes gens veulent embrasser
cette profession, l'uniforme
semble faire obstacle», dit le
rapport.

CPJN. Le Centre de forma-
tion professionnelle du Jura
neuchâtelois accuse une diminu-
tion de son effectif de 3,5%.

Garage des travaux publics.
Stupéfaits, les commissaires ont
constaté l'insalubrité des locaux.
Les règles élémentaires de sécu-
rité ne peuvent y être respectées.
En cas de contrôle, l'Inspection
du travail exigerait sans aucun
doute des remises en état impor-
tantes.

STEP. Des personnes et en-
treprises se débarrassent de cer-
tains produits dans les égouts.
Les commissaires sont préoccu-
pés. La qualité de l'eau rejetée
par la Station d'épuration est
pourtant, «la plupart du
temps», conforme aux exigences
de la législation.

Services industriels. Le budget
1988 prévoyait un déficit et les
comptes bouclent à zéro. Par
rapport au budget 88, les
comptes de l'eau, des magasins
et des ateliers présentent des
améliorations. En revanche, le
service du gaz est en déficit (2,6
millions). Des mesures sont étu-
diées pour mieux implanter cette
énergie. R. N.
• Lire également le Regard

en page 15

Serre 14, on rénove
Ecoles primaire et enfantine bientôt réunies

Que les cancres ne se réjouissent
pas trop; dans son déménagement
pour rénovation, la Direction de
l'Ecole primaire n'a égaré aucun
bulletin scolaire. Un abri provi-
soire est trouvé à Marché 18,
alors que l'ONDP (Office neu-
châtelois de documentation péda-
gogique) rentre dans les murs de
l'Etat, au Gymnase cantonal.
Les souvenirs de l'Astoria sont
estompés depuis longtemps
dans le bâtiment de Serre 14.
Depuis 1965, il abrite la Direc-
tion de l'Ecole primaire, ses ser-
vices administratifs et les deux
assistantes sociales à mi-temps.
L'ONDP avait trouvé place au
rez-de-chaussée, alors que le
premier étage se partage entre la
clinique dentaire scolaire et le
médecin des écoles, une partie
déjà rénovée.

A l'intérieur, le rez du bâti-
ment avait besoin d'un sérieux
rafraîchissement et le Conseil
général l'a admis, votant un cré-
dit de 449'000 francs le 15 mars
dernier. Le délai référendaire
étant écoulé, les travaux vont
commencer et devraient se ter-
miner pour la rentrée scolaire du
21 août prochain.

Ces jours derniers, ce fut donc
le grand déménagement.
L'ONDP a embarqué ses docu-
ments et matériel pour des salles
disponibles au Gymnase canto-
nal.

L'Ecole primaire, soit 9 per-
sonnes entre direction, adminis-
tration, secrétariat, assistance
sociale et concierge-régisseur,
trouve un toit provisoire dans
l'immeuble de Marché 18 dont
la démolition est ainsi repous-
sée. Dès lundi, toute l'équipe
sera opérationnelle en ce nou-
veau lieu.

Rue de la Serre 14, l'espace
reste le même, soit débordant
déjà sur la rue du Parc 9ter, mais
sera agencé différemment. De
plus, on y accueillera la Direc-
tion des jardins d'enfants, qui
quitte l'avenue Léopold-Robert
33 pour un regroupement que
les familles nouvellement arri-
vées apprécieront. Les direc-
tions respectives demeurent in-
dépendantes, mais le secrétariat
sera commun pour l'informati-
que, les commandes de matériel,
etc.

Pour la nouvelle disposition
des lieux, l'effort a porté sur le
hall d'accueil des visiteurs, pa-
rents, enfants, enseignants, etc.
On trouvera à nouveau des lo-
caux de service tels une salle de
conférence, une salle d'exposi-
tion pour le matériel didactique
et l'atelier du concierge-régis-
seur. Ce dernier effectue en effet
les réparations du matériel de
classe, fabrique diverses choses
et crée, par exemple, des jeux
pour les joutes et autres, (ib)

L'ONDP embarque son matériel via le Gymnase cantonal,
rue du Succès 45.

(Photo Impar-Gerber)

Du 6 au 14 mai à
La Chaux-de-Fonds

Une coquille typographique
s'étant glissée dans notre an-
nonce du 5 mai, précisons que

«Céphilo»
et

«Merde au chagrin»
seront présentés par le Théâtre
Zéro+, au Centre d'Animation
et de Rencontre de La Chaux-
de-Fonds, du 6 au 14 mai, à
20 h 30 (relâche lundi 8 et

mardi 9 mai).

Du rock de chez nous
Le «K A,» se met à
l'heure régionale

Parce que la «zique» qui fleurit
dans nos jardins, nos garages
ou nos décharges helvétiques
mérite que l'on s'y attarde, le
«KA» présente aujourd'hui, à
21 heures à la Halle aux en-
chères de La Chaux-de-Fonds,
«The Libertynes» (Bienne) et
«Trash» (Neuchâtel).

Ponte de la grande famille
musicale biennoise, le quintet
mixte des «Libertynes» excelle

dans l'art de la pop-song pro-
prette et tempérée.

Indigènes urbains, canni-
bales du beat, rockers déjan-
tés, les «Trash» déversent leur
hargne dans le caniveau du fu-
tur. Torture vinylique (leur 45
tours) à posséder expressé-
ment.

AUTRES DATES
27 mai: Grand Podium: «La
Marabunta»: ska, rock steady
parisien.

10 juin (sous réserve): Die
Pop (Hanovre) et The Learned
(Genève), (comm)

CELA VA SE PASSER

Naissances
Cucuzza Tamara, fille de Raf-
faele et de Cucuzza, née Murgo,
Gesualda. - Piscitelli Sandra,
fille de Michèle et de Piscitelli,
née Dobringer, Irmgard. - Aes-
chlimann Caroline, fille de Ber-
nard André et de Aeschlimann,
née Bettinelli , Chantai Thérèse.
- Gaille Céline et Gaille Aurélie,
filles de Patrice et de Gaille, née
Macoritto, Sonia. - Ferreira
Michael, fils de Fernando et de
Ferreira, née Kûbler, Marie
Pierre Françoise. - Wûthrich
Anthony, fils de David et de
Wûthrich, née Jeanneret, Fran-
çoise Corinne.
Promesses de mariage
Richard François Xavier Jac-
ques et Kuentz Elisabeth Pau-
lette Angèle. - Schaller Heinz et
Guermann , née Schwartz, Ma-
deleine Simone. - Barbezat Jac-
ques Michel et Bilat , née Stal-
der, Hélène Gertrud.

ÉTAT CIVIL Violente embardée
au Crêt-du-Locle

Jeudi à minuit, un automobiliste
loclois, M. D. R., circulait à vive
allure de La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle.

Parvenu au Haut-du-Crêt, il a
perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a alors traversé la chaussée

de droite à gauche pour, après
avoir heurté un trottoir et une
borne de balisage, s'immobiliser
au travers de la voie réservée au
sens inverse.

Les dégâts sont importants
(notre photo dm).

Noces d'or printanières

(Photo Impar-Gerber)

Le 12 mai 1939, M. Georges
Kleiber unissait sa destinée à
Mlle Esther Sieber. Native de
Saint-Biaise, la future Mme
Kleiber est venue à La Chaux-
de-Fonds à l'âge de 19 ans. Lors
d'une soirée du Club d'accor-
déonistes de La Ruche, elle n'a
pas résisté au charme de la musi-
que ni à celui de l'un des accor-
déonistes.

Le couple a convolé pour se
voir séparé 3 mois après et M.
Kleiber a accompli plus de mille
jours de mobilisation. Le cou-
ple, qui a la joie d'avoir une
paire d'enfants et une paire de
petits-enfants, a toujours résidé
à La Chaux-de-Fonds et quand
ils égrènent les souvenirs, ils

évoquent par exemple l'honneur
pour Monsieur d'avoir été le
premier chauffeur d'autobus,
passant en 1948 du tram aux vé-
hicules à moteur. Ensuite il a été
employé communal jusqu'à la
retraite. Madame se souvient de
ses quarante années de fabrique.

Mais c'est surtout le présent qui
les enchante; avec respective-
ment 72 ans pour lui et 71 ans
pour elle, ils sont en bonne santé
et peuvent encore jouir de leur
petit chalet en campagne. Mon-
sieur G. Kleiber aime peindre et
Mme Esther tricote et brode. Ils
vont passer ce cap des noces
d'or en famille, bien entourés.

(ib)

Sur un air d'accordéon



La voie du sport,
c'est la vie

Assemblée du Ski-Club
de La Brévine

Pour le Ski-Club de La Brévine,
les activités ne manquent pas, les
discussions non plus. Réunis der-
nièrement pour leur tradition-
nelle assemblée générale, une
quarantaine de membres ont évo-
qué leurs satisfactions, leurs sou-
cis aussi, dans le but d'être tou-
jours efficaces dans la conduite
de la société. En tous les cas, il y
a de la vie et c'est sans aucun
doute ce qui contribue à l'excel-
lente santé du groupement.

Le président Jean-Pierre Schnei-
der a parlé de la saison passée
dans son ensemble. Le manque,
voire l'absence de neige, a évi-
demment fait passablement de
tort. Pourtant, la Journée du ski
a pu se dérouler dans de bonnes
conditions avec une participa-
tion élevée et relevée de coureurs
grâce à la Coupe de Suisse. Le
magnifique pavillon de prix y est
aussi pour beaucoup. Cette
course est une des seules de la ré-
gion qui a eu lieu sur le parcours
initial.

Cependant, et le problème
n'est pas nouveau, le chronomé-
trage par informatique a amené
passablement d'erreurs sur les
listes de résultats. Tout cela est
donc à revoir pour l'année pro-
chaine.

Du côté club, M. Schneider a
relevé qu 'il n'y a pour l'instant
plus de grandes vedettes dans la
région: «Mais, il faut penser à
nos jeunes • ils sont la relève - et
continuer d'oeuvrer dans la voie
du sport».
UN CERTAIN DÉSINTÉRÊT
Pour sa part, le chef technique
Denis Bachmann a souligne que
les résultats ont été très moyens.
Il n'a pas su à quoi il faut attri-
buer ce désintérêt notamment
au niveau des entraînements.

Une chose est sûre toutefois,
les nombreux concours annulés
et la météo fort surprenante sont

pour beaucoup dans ce manque
de motivation. L'organisation
des entraînements sera revue
pour cet été - dans le sens d'une
nouvelle dynamique - afin d'at-
tirer un maximum de sportifs.

Jean-François Pellaton , chef
OJ, va lui aussi faire en sorte que
les jeunes puissent avoir du plai-
sir à se dépenser ph ysiquement
par la création d'un programme
attractif.

Le camp de ski a eu lieu à la
Roche en-dessus des Ponts-de-
Martel. Une trentaine d'enfants
y ont pris part et, élément extra-
ordinaire, ils ont pu chausser
leurs skis tous les jours. Il a ter-
miné son rapport en souhaitant
que la neige soit enfin (!) là l'hi-
ver prochain.

LA FÊTE FUT BELLE
Présentés par le trésorier Robert
Schmid, les comptes du Ski-
Club se portent à merveille bien
évidemment grâce à la splendide
recette de la Mi-Eté. Cette an-
née, la fête est annoncée pour les
5 et 6 août.

Il n'y aura pas de cortège,
mais des orchestres folkloriques
seront invi tés à se produire le di-
manche après-midi. A ce propos
encore, le comité aimerait pré-
voir une animation pour les
gosses et attend des suggestions.

L'assemblée par ailleurs a dé-
cidé de faire un don au nouveau
Football-Club de la vallée pour
qu'il puisse se lancer le mieux
possible dans son aventure.
Pour la saison future, il risque
bien d'y avoir quelques innova-
tions: la reprise d'une nocturne
de ski de fond, la mise sur pied
d'entraînements pour tous les
membres dans la halle de gym-
nastique, une course selon un
sytème avec handicap...

U a aura du pain sur la
planche.

PAF

Siffler en travaillant
Les Tourbiers de Brot-Plamboz ont fêté

leur 1 Oe anniversaire en chantant
Echos d accordéon dans les ma-
rais de la vallée des Ponts: c'est
tout bon, on est arrivé. Après
avoir tournicoté un certain temps
aux alentours de Martel-Dernier,
on a enfin aperçu, entre les ali-
gnées de bouleaux, une joyeuse
tablée en train de chanter et de
pousser de beaux éclats de rire. Il
y avait par là plein de chiens,
plein d'enfants, des tout jeunes et
des tout vieux, tous mélangés
dans la même fête.

Quelle fête? Mais celle des Tour-
biers pardi. Ou plus académi-
quement: du Groupe folklori-
qure des Tourbiers de Brot-
Plamboz. Qui comme chaque
jeudi de l'Ascension, mettait sur
pied une journée d'extraction de
tourbe à la vieille mode.

En plus, on célébrait cette an-
née le lOme anniversaire de ce
club pas fermé pour un sou. Oc-
casion pour le jovial président
Lucien Dàngeli d'abandonner
une minute son «gazon» pour
faire un petit tour d'horizon.

Ce groupe de tourbiers a tou-
jours le même but: maintenir les
traditions d'antan. Des gestes et
des outils qui sans cela sombre-
raient bien vite dans l'oubli.

Dame, la tourbe n'est plus guère
utilisée pour se chauffer.

Ces gestes, ils ont de qui les te-
nir: tous les membres du comité
sont des enfants d'anciens tour-
biers. Le plus âgé, c'est Armand
Robert, dont la photo trône en
bonne place à la cabane du club.
Lui, il met encore de la tourbe
dans son fourneau!

OH HISSE !
C'est qu 'il s'agit d'un travail de
conséquence: pas fait pour les
muscles raplaplas. Jeudi après-
midi, on voyait, pataugeant
dans les gouilles, deux-trois
membres du club en train de
creuser gaillardement. Il faut
tra ncher par couches avec le
«gazon à couper».

Puis, armé d'un «donneur»,
on découpe les tourbes (sortes
de briques) qu'on lance d'un
bon coup au copain qui attend
au bord du trou avec sa
brouette. Et ce n'est pas fini : il
faudra ensuite étendre ces
tourbes pour les laisser croûter,
puis les mettre en châtelets (se-
lon le principe du château de
cartes) puis en mailles, ces fa-
meux cônes à l'allure caractéris-
tique.

Une chance ce soleil: ça va sécher en cinq sept.

Dosage: de bons muscles et pas de poil dans la main.
(Photos P.-A. Favre)

Quand elles sont sèches, on
les réduit et on attend l'hiver...

Une tradition qui attire une
foule de monde: les Tourbiers
comptent dans les 180 membres,
dont des...Marseillais et des Es-
pagnols! Les Marseillais étaient
d'ailleurs les premiers à payer
leurs cotisations cette année, si-
gnale Lucien Dàngeli.

Il en profite pour donner un
coup de chapeau à Werner En-
derli, qui met gracieusement à
disposition le terrain occupé par
le groupe.

SIROP SECRET
La journée de jeudi a rassemblé
une bonne part desdits mem-

bres: 70 côtelettes ont disparu à
midi, et on mijotait depuis le
matin trois jambons- soupe au
poix pour le repas du soir. Sans
compter le redoutable Sirop des
tourbiers, dont on n'a pas, mal-
gré notre insistance, réussi à ob-
tenir la recette.

Entre deux coups de gazon,
les hommes forts du club ne dé-
daignaient pas de faire un petit
tour de valse, accompagnés par
l'accordéon de Jean-Pierre

, Tschanz .
. Heureux comme des rois, ces
"" tourbiers, dans leur cabane au

fond du bois. Les vieux métiers,
sous cet aspect, avaient ma foi
bien des attraits. CLD

60 ans main dans la main
Noces de diamant pour

M. et Mnie Armand Robert, du Joratel
**awm£*J*g *^ak Mai rri -

M. et Mme Robert: la même simplicité et la même gentil-
lesse, (photo P.-A. Favre)
Ça fait 60 ans qu'ils se sont dit
oui. Et depuis, il vivent toujours
main dans la main, dans la ferme
paternelle, au Joratel, sur la
commune de Brot-Plamboz.
Mme Irène Robert (née Robert!)
et M. Armand Robert ont fêté lé
27 avril leurs noces de diamant.
Tous les deux originaires du Lo-
cle et des Ponts-de-Martel, il se
sont connus sur les bancs du
même collège, à Brot-Dessus,
«on était une trentaine dans ces
classes!» Fille et fils d'agricul-
teurs, ils ont suivi le même che-
min, qui les a mené gentiment
jusqu'à leurs 84 ans pour Mme
Robert et 85 ans pour M. Ro-
bert.

M. Armand Robert doit bien
être le dernier de la vallée à
continuer d'extraire sa tourbe
pour se chauffer en hiver. Et il
aime bien la musique aussi, ma-
niant en autodidacte deux splen-
dides accordéons. Il nous a réga-
lé l'autre jour d'une «valse des
neiges» qui n'avait rien perdu de
sa vivacité!

Ces anciens agriculteurs, fi-
dèles lecteurs de l'Impartial (au-
quel ils sont abonnés depuis 60

ans) auraient bien des souvenirs
à égrener. La vie n 'était pas tou-
jours rose à l'époque. Pas de
machines agricoles, pas de ma-
chine à laver. On se déplaçait en
vélo ou en traîneau.

«Le plus dur, c'était la Mob,
mon mari était mobilisé, il a
bien fallu se débrouiller» relève
Mme Robert. On prenait des
faucheurs pour faire les foins
«toujours des Fribourgeois, et
on tâchait d'avoir les mêmes
d'une année à l'autre».

Et puis, les Robert ex-
trayaient aussi de la tourbe, qui
constituait leur principal gagne-
pain «avec le lait , un peu, mais
en ce temps-là, il ne valait pas
bien cher».

Parents et grands-parents, ils
coulent maintenant une paisible
retraite, jouissant encore d'une
bonne santé malgré les ennuis de
l'âge. «On est contents d'être
comme on est» sourit Mme Ro-
bert.

Deux témoins d'un temps où
on travaillait dur; et pourtant,
ils ont gardé intacts leur humour
et leur bonne humeur, (cld)

Assemblée de la
SSSMH des Brenets

Récemment s'est tenue l'assem-
blée générale annuelle de la sec-
tion des Brenets de la Société
suisse de secours mutuels Helve-
tia.

En l'absence, pour raison pro-
fessionnelle, du président P.
Griessen, c'est le caissier R.
Droxler qui mena les débats, au
début desquels hommage fut
rendu à trois membres disparus.
Comme chaque année, le peu de
participation des membres fut
déploré. Ce fait est d'autant plus
regrettable que l'assemblée est
l'occasion de se renseigner sur
les prestations de l'assurance et,
parfois, de constater des lacunes
dans sa propre couverture.

La SSSMH est, avec ses 1,3
million de membres, la plus im-
portante caisse de Suisse et est
également conséquente sur le
plan local. L'avenir est envisagé
avec confiance. La section des
Brenets, pour sa part, enregistre
un léger bénéfice, avec satisfac-
tion.
Une nouvelle branche d'assu-
rance a vu le jour récemment,
l'assurance Helsana qui prend
en charge les traitements et mé-
dicaments de médecines paral-
lèles. Des renseignements furent
donnés à ce sujet.

Les participants furent égale-
ment informés de l'action Hel-
vetia CH 91, qui consistera pour
la SSSMH à financer quatre jar-
dins fleuris à Gais, Loèche-les-
Bains, Nattwil et Le Noirmont,
cela dans le cadre du 700e anni-
versaire de la Confédération.

L'assemblée fut levée après
que le caissier eut répondu aux
préoccupations de quelques
membres, (comm-dn)

Nouvelle branche
d'assuranceAcropolis, bonjour!

Les contemporaines 1939 sur les traces de l'Olympe
Toutes souriantes sous le brillant
soleil, les Contemporaines 1939
du Locle se sont embarquées dans
un car, place du Marche, le matin
du jeudi de l'Ascension. Et pour
un long voyage, qui les a
conduites d'abord jusqu'à Kloten,
puis changement de moyen de lo-
comotion pour aller d'un seul vol
jusqu'en Grèce. Pour certaines
participantes, c'était le baptême
de l'air!
Plein comme un oeuf, le pro-
gramme: c'est qu'il y a en a des
choses à voir dans le berceau de
notre civilisation. Jeudi soir,

Apollon dieu du soleil était de bon augure pour ce voyage hellénique.
(Photo P.-A. Favre)

après l'arrivée à Athènes, on
avait prévu quartier libre. Mais
dès vendredi, les participantes
ont découvert les curiosités de la
capitale hellénique, qui en
compte pas mal!

L'Acropole n'a pas été oublié.
Puis visite du temple de Zeus au
cap Sounion. Pour la soirée,
transfert dans le fameux quar-
tier de la Plaka, avec repas typi-
que et spectacle folklorique.

Ou comment apprendre à
casser des assiettes au son du sir-
taki!

Samedi, départ pour une croi-

sière au long de trois îles du
golfe Saronique: Egine, Poros et
Hydra. Des noms mythiques
pour de merveilleux paysages.

Et gastronomie le soir, avec
souper dans une taverne du Pi-
rée.

Programme non moins atti-
rant pour dimanche: une excur-
sion en Argolide.

Du canal de Corinthe à la
Porte des Lions de Mycène, en
passant par Nauplie ou Épi-
daure, de quoi faire le plein de
souvenirs avant le jour du re-
tour, (cld)



r | ra Avis d'inventaire
j et sommation

M_i/ publique
(Articles 580 et suivants

du Code civil suisse)

Les héritiers de WEBER Frieda-Maria,
fille de Weber Théodor Johann et dé
Josephina Frieda née Kalin, née le
16 février 1932, originaire de Gotts-
haus/TG, divorcée de Pietro Stiva-
nello, domiciliée Les Calâmes 15,
Le Locle, décédée à La Chaux-de-
Fonds le 17 février 1989; ayant à la
date du 17 mars 1989 réclamé le
bénéfice d'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le Président du Tribunal civil
du district du Locle somme les créan-
ciers et les débiteurs de la défunte, y
compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au
Greffe du Tribunal du Locle, jus-
qu'au 31 mai 1989 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers de la
défunte que s'ils négligent de pro-
duire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil, art. 582,
2e alinéa et 590, 1er alinéa) de per-
dre leurs droits contre les héritiers. •

Le Locle. le 21 avril 1989.

Le greffier du Tribunal:

,4oos G- Beuret

RENAULT 18 TX br. 4X4
octobre 1 985, 69 000 km, très belle
occasion, avec pneus d'hiver, radio. {
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AVIS DE RECHERCHE
Le FONDS GABUS FRÈRES
sera dissout prochainement et ses
biens répartis aux anciens collabora-
teurs de l'entreprise GABUS FRÈRES
USINE SAFIR SA.
Malgré les recherches faites, il est pos-
sible que certains n'aient pas été re-
trouvés. Ceux qui n'auraient pas été
contactés sont priés de s'annoncer
jusqu'au 31 mai au

FONDS GABUS FRÈRES
Case postale
2013 COLOMBIER ososse

VAL 89
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

Pentecôte
Lundi 15 mai 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
samedi 13 mai: jeudi 11 mai, à 10 heures
mardi 16 mai: jeudi 11 mai, à 10 heures
mercredi 17 mai: vendredi 12 mai, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT», rédaction de l'IMPARTIAL, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de- Fonds.

?

PUBUCITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63
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F. NEUKOMM
Garage et carrosserie
2735 Malleray - Cp 032/92 28 04

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un carrossier ou manœuvre
connaissant également la peinture

un apprenti mécanicien auto
pour l'année 1989. OB4SU

espace
& habitat

W?:~ Propriétaires, vendeursHlfSf?
Pour plusieurs de nos clients: '¦> «

cherchons >
immeubles, appartements,

villas, terrains
Consultez-nous gratuitement

avant de prendre une décision.
Nous disposons d'un réseau

d'investisseurs et d'un grand réservoir
de clientèle. 012135

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67
0 039/23 77 77/76
Fax 039/23 44 83

847J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.
f? 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

mmmmmmmmmmmmmm
A vendre à Neuchâtel, 1 km
du centre, dans un cadre de
verdure magnifique et impre-
nable, vue sur le lac et les
Alpes

VILLA
avec piscine et garages,
716 pièces, avec bureau et
bibliothèque, 3 salles de bains,
galetas.

Possibilité d'une activité pro-
fessionnelle dans rez inférieur
avec bureaux et accès indé-
pendant.

Prix: Fr. 1 800 000.-.

Ecrire sous chiffres
28-080403 à Publicitas,
place du Marché

':< 2302 La Chaux-de-Fonds
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Répondez j •
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies . et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

012491

¦f^YAAf-'o Le Dayan's gym s'est encore agrandi!

^g* Dans une vaste salle de 350 m2, sympathique et équipée de
J5ju\ nombreux appareils ultra-modernes, vous pourrez vous mettre en

fjy£- ) pleine forme pour les vacances.

vŒ' j J -̂ 
Nous organisons également des cours d'aérobic et de gym douce,

%£.$r~̂ S0n^> Qui sont toujours très appréciés.

!"P lïï Venez faire un essai sans engagement et n'oubliez pas que l'été
«V H approche!

1  ̂ DAYAN'S GYM - Peter & Todeschini
GYM Jeanneret 9-11 LE LOCLE 0 039/31 74 18

14170
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MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du dis-
trict du Locle, la Fondation La Résidence met à ban1

le chantier de la rue de la Côte pour la construction
d'un home sis sur les articles 1402, 4351 et 4352
du cadastre du Locle.
En conséquence, défense formelle est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer, de traverser ou
de stationner sur ledit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants
mineurs et les tutelles de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à
là loi.

Le Locle, le 27 avril 1989.

Au nom de la Fondation
La Résidence:

Le président: W. Pingeon

Le trésorier: M. Bouverat

Mise à ban autorisée:
Le Locle, le 2 mai 1989.

Le président du tribunal:
14177 J.-L. Duvanel

Musiques
aux Franches-Montagnes

CONCERT
DE JAZZ

avec le duo
IRÈNE SCHWEIZER, piano

GUNTER SOMMER, batterie

Café du Soleil
à Saignelégier

Samedi 6 mai 1989 à 21 heures
008084

Cercle de Colombier
cherche
tout de suite ou à convenir

sommelier(ère)
dès 17 heures.

Téléphoner au 038/41 23 64
ou se présenter. 081152: Publicité intensive, publicité par annonces
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L'annonce, reflet vivant du marché



Soixante-trois nouveaux officiers
Promotions militaires hier à Neuchâtel

Soixante-trois aspirants de
l'école d'officiers de Chamblon
ont été promus hier à Neuchâtel
au grade de lieutenant. Ils sont
des «réponses vivantes et actives»
à l'initiative pour une Suisse sans
armée, a affirmé M. Jaggi.
L'armée suisse compte depuis
hier 63 officiers de plus. Organi-
sée selon un tournus entre les
cantons, la cérémonie qui
conclut l'école d'officiers d'in-
fanterie 1 de Chamblon a eu lieu
à Neuchâtel. Les représentants
des autorités civiles et militaires,
parmi lesquels le divisionnaire
Sollberger, chef de l'infanterie,
et les familles des promus
avaient empli jusque dans ses
moindres recoins l'aula de la fa-
culté des lettres de l'Université
de Neuchâtel.

Orateur du jour, le président
du Conseil d'Etat Jean-Claude
Jaggi a évoqué les liens entre dé-
mocratie et armée et saisi l'occa-
sion pour condamner l'initiative
pour une Suisse sans armée qui
sera soumise au peuple le 26 no-
vembre. «Votre engagement, a-
t-il dit aux jeunes officiers, revêt
une importance particulière
dans le contexte de la remise en
question de l'armée par une cer-
taine utopie». Une utopie qui
ignore les leçons du passé, a esti-

La cérémonie a eu lieu à l'aula de la faculté des lettres de l'Université. (Photo Schneider)
mé le conseiller d'Etat, et qu'il
faut combattre sans tomber
dans un militarisme qui serait
étranger à la Suisse.

M. Jaggi a remis la baïonnette
ornée de la dragonne qui sym-
bolise leur nouveau grade aux

lieutenants incorporés dans les
troupes cantonales. Pas moins
de 14 cantons y étaient représen-
tés, dont un important contin-
gent de Vaudois. Trois Neuchâ-
telois - François Cordero, Pa-
trick Madliger et François Nico-

let - et trois Jurassiens - Jean-
Philippe Laville, Hubert Rérat
et Bertrand Valley - faisaient
partie de la promotion. Le colo-
nel Calcio-Gandino a ensuite
fait de même avec les lieutenants
des troupes fédérales, (jpa)

L'Eglise dans un monde
éclaté

L'Eglise réformée dans notre
canton représente 57 paroisses.
Mais face à l'éclatement de la so-
ciété contemporaine, elle s'est in-
troduite formellement ailleurs
que dans les temples. Une bro-
chure présente vingt institutions,
communautés et ministères spé-
cialisés.
Face aux problèmes financiers,
une certaine tendance à la cen-
tralisation, à la rationnalisation
existe. Mais la pluralité doit
subsister. Le pasteur Jean-Jac-
ques Beljean, président du
Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée s'en explique en intro-
duction de cette brochure qui
vient de paraître. Elle évoque la
nécessité de collaborer entre les
paroisses et les ministères spé-

cialisés, et leur complémentari-
té. L'éclatement de la société
contemporaine nécessite une
pluralité des approches, des ré-
ponses différentes pour témoi-
gner de la présence du Christ.
Groupe de jeunes - Amitié - ou
présence dans des établisse-
ments spécialisés comme les
maisons pour enfants handica-
pés, les hôpitaux psychiatriques,
etc. L'Eglise apporte son soutien
ailleurs que dans les temples, et
cette petite brochure explique
parfaitement les raisons d'être
de ces ministères particuliers.

(ao)
• «Présences de l'Eglise» s'ob-
tient â la Chancellerie du
Conseil synodal, Faubourg de
l'Hôpital 24, à Neuchâtel.

Le Landeron innove
Concours artistique

sur le thème du vieux bourg
Un grand concours artistique, qui
se déroulera du 17 au 25 juin pro-
chain, a été organisé par le
groupe d'animation de la vieille-
ville du Landeron. Ce concours,
sur le thème du vieux bourg, est
gratuit et ouvert à tous. D se dé-
roulera sur toute la semaine et
débutera le samedi 17 juin par un
apéritif dans le bourg. Deux caté-
gories de concurrents ont été dé-
terminées: 10 à 15 ans et 16 ans
et plus.
Les artistes travailleront avec
leur matériel sur des supports
qui devront être timbrés le pre-
mier jour, au moment de l'apéro
fixé à 10 heures. Cette petite
contrainte permettra d'attester
que les oeuvres ont été réalisées
durant la semaine du concours.

Une seule oeuvre sera présentée
par candidat.

Le choix des techniques est li-
bre, mais le format ne devra pas
dépasser 100 cm sur 150 cm.

La remise des prix se déroule-
ra dimanche 25 juin. Des récom-
penses seront attribuées aux
quinze meilleures oeuvres, choi-
sies par un jury populaire. Ces
oeuvres pourront être exposées
à la vente pendant un mois à la
galerie landeronnaise Di Mail-
lart.

Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au 15. mai. Elles doivent
porter les nom, prénom,
adresse, date de naissance et nu-
méro de téléphone des candidats
et doivent être envoyées à Jean-
René Roth, Nugerol 4, 2525 Le
Landeron. A.T

Fin de la campagne neuchâteloise
de promotion touristique

Entamée le mardi 11 avril, la
campagne de promotion touristi-
que menée par des instances aussi
diverses que la Fédération neu-
châteloise du tourisme, la Société
des hôteliers neuchâtelois, les Of-
fices du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat , l'Office
cantonal des vins et la Centrale
laitière prend fin ce soir.
Les participants à ce périple, au
nombre de dix-sept, ont succes-
sivement écume Spreitenbach,
Strasbourg, Freiburg-im-Breis-
gau, St-Gall. «Le bilan de la
tournée? Un succès sur toute la
ligne», précisait hier l'un des
participants à la campagne.

La formule retenue pour cette
troisième édition a porté ses
fruits. Animation musicale sous

la houlette de l'accordéoniste
Gilbert Schwab et tir à l'arbalète
ont voisiné avec une large distri-
bution de dossiers auprès des
agences de voyage.

«L'écoute et l'intérêt de la po-
pulation ont été, au gré des ré-
gions visitées, formidables», re-
lève-t-on en remarquant que la
formule choisie - rester sur
place, à chaque étape, entre 2 et
3 jours - a porté ses fruits.

Une initiative et une formule
heureuses, à n'en point douter.

A preuve, puisque des inscrip-
tions et des demandes de rensei-
gnements, provenant de Suisse
mais aussi de France et d'Alle-
magne, ont d'ores et déjà été
présentées auprès de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme.

(Imp)

«Succès sur toute la ligne»

Animations à Clos-Brochet
Vacances, sorties et vol en avion

Clos-Brochet fête cette année dix
ans de fonctionnement et l'événe-
ment a été évoqué le mois passé
lors d'une conférence de presse.
Une rétrospective avait été faite
sur l'évolution de l'établissement
au cours de cette décennie. L'an-
née 1988 n'avait pas été particu-
lièrement détaillée.
Or, l'an dernier, des travaux im-
portants ont été réalisés à Clos
Brochet. Les salles de bains ont
été transformées. Elles ont été
dotées de baignoires hydrauli-
ques et de douches mieux adap-
tées à la toilette des pension-
naires qui bénéficient depuis
d'un confort et d'une sécurité
accrus.

Concrétisées pour la première
fois en 1987 à Lugano, des va-
cances ont été passées l'année
dernière à Thoune par 21 pen-
sionnaires. Au cours de leur sé-
jour, ils se sont livrés à diverses
activités.

L'organisation de ces va-
cances permet, comme le relève
M. Eric Choffat, directeur de
l'établissement, de faire des pro-
jets. Une démarche salutaire
pour les personnes institutiona-
lisées, car elle les incite à penser
à l'avenir.

L'année 1988 a été novatrice
dans l'accomplissement d'un
voyage en avion avec six pen-
sionnaires, dont trois en fauteuil
roulant. Ils ont pris un plaisir
particulier au vol qui les a
conduits de Genève à Zurich et
retour. Par ailleurs, un séjour en

Alsace a donné l'occasion à neuf
autres pensionnaires - quatre en
chaise roulante - de visiter quel-
ques curiosités de cette région.

Dans le courant de l'année, de
nombreuses animations ont oc-
cupé et distrait les patients du
home: bricolages, musique, lec-
ture, cinéma, conférences, sor-
ties et visites. La direction relève
à ce sujet la collaboration appré-
ciée de nombreux bénévoles, né-
cessaire à la réalisation de cer-
taines activités.

Il a déjà été dit que le person-
nel du home et notamment le
personnel soignant dirigé par
Mme Claudine Fallet, infirmière
en chef, doit se vouer à des pa-
tients de plus en plus atteints
dans leur santé. L'année passée,
99 pensionnaires - dont trois
couples - ont été hébergés à Clos
Brochet. Parmi ceux-ci, dix-huit
étaient nonagénaires et 21
avaient entre 85 et 90 ans. Les
deux-tiers provenaient de Neu-
châtel-Ville.

Les statistiques relèvent éga-
lement le prix de revient par
journée de pensionnaire. Il a
passé de 125 ,24 francs (en 1987)
a 131,83 francs. Le prix de re-
vient de l'alimentation pour un
jour a, lui, augmenté de 22 cen-
times; il s'est monté à 14,28
francs. Le compte d'exploita-
tion 1988 porte sur la somme de
3.754.899.05 francs. H s'est soldé
par un déficit de 160.031,65
francs, excédent couvert par la
LESPA. (at)

Tragique accident
à Cornaux

Un agriculteur perd la vie
Un dramatique accident de tra-
vail est survenu, hier vers 19 h
15, à Cornaux.

M. Willy Krebs, 57 ans, agri-
culteur au village, était occupé
à balayer le fond de son char
ensileur, alors que le système
d'évacuation était en fonction,
dirigeant le fourrage vers
l'avant pour être acheminé au
souffleur et, finalement, aboutir

au silo. Alors que ce travail
était presque terminé, ses vête-
ments se sont pris dans les dents
du triple tambour, entraînant
ainsi la victime par-dessus
celui-ci dans sa partie supé-
rieure.

Le malheureux a alors été
projeté à l'avant, sur le petit ta-
pis d'évacuation, où il a été tué
sur le coup.

Concert de musique liturgique orthodoxe
à la Collégiale de Neuchâtel

Psaume écrit en russe: «Heureux ceux qui marchent dans la
loi du Seigneur et qui gardent son témoignage dans leur
coeur».
Le millénaire dn baptême de la
Russie a intensifié les échanges
entre la communauté orthodoxe
et les églises latines et réformées
d'Europe occidentale. A Neuchâ-
tel, après une exposition d'icônes,
un choeur venu de Leningrad
donnera concert à la Collégiale
mardi prochain.
La chorale de l'Académie théo-
logique de Leningrad accomplit
actuellement une tournée helvé-
tique. Elle se compose de 10
hommes et 10 femmes de 20 à 30
ans, dirigés par Mme Irina Jiva-
nova. Tous les choristes suivent
une formation théologique et
musicale. Les chanteurs reste-
ront du lundi 8 au mercredi 10
mai, logés chez l'habitant.

LITURGIE ET MUSIQUE
Le chant et la musique dans l'of-
fice liturgique slave sont une
composante rituelle et perma-
nente. Ils sont intégrés de façon
immuable et ordonnent en quel-
que sorte la cérémonie. Car les

chrétiens orientaux considèrent
la connaissance de la Parole de
Dieu comme une réalité émo-
tionnelle et didactique tout à la
fois. Le ministre du culte ex-
pose, la musique sacralise. L'of-
fice du début à la fin constitue
une unité organique entre le
verbe et la mélodie.

Le chant liturgique de base
est ordonné sur un cycle annuel
de 8 modes, appelés aussi octoè-
ques. Ceux-ci s'accompagnent
de notations musicales nom-
mées neumes. L'écriture neuma-
tique rend compte de la dynami-
que intérieure du chant. Le
chant liturgique orthodoxe a
largement puisé dans les ori-
gines byzantines, en s'élaborant
au cours des siècles.

C.Ry
• Chants liturgiques tradition-
nels de l'Eglise orthodoxe russe,
par la Chorale de l'Académie
théologique de Leningrad. Mar-
di 9 mai, 20 h 15, à la Collégiale
de Neuchâtel. Collecte.

Voix slaves
et origines byzantines

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'avril 1989
indique une diminution de 98 personnes par rapport au mois de
mars dernier. La comparaison avec le mois d'avril 1988 permet de
constater une diminution de 677 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Avril 1989 Mars 1989 Avril 1988
Demandes d'emploi 885 991 1608
Placements 18 12 50
Chômeurs complets 856 954 1533
A relever que le 47,08% sont des hommes et le 52,92% des
femmes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus
touchés sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 197 soit le 23,01% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 115 soit le 13,43% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 92 soit le 10,75% des chômeurs
- industrie horlogère : 57 soit le 6,66% des chômeurs
- bâtiment : 20 soit le 2,34% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
Hommes Femmes avril 89 mars 89 + ou -

Neuchâtel 132 195 327 363 -36
Boudry 51 92 143 148 - 5
Val-de-Travers 74 70 144 166 -22
Val-de-Ruz 14 16 30 35 - 5
Le Locle 38 34 72 90 -18
La Chaux-de-Fonds 94 46 140 . 152 -12
Total 403 453 856 954 -98

Nouvelle baisse



Le métier élevé au niveau de Part
Un Vallonnier aspirant compagnon

Le Môtisan Gérard Michel, ma-
çon de son état, a entrepris la dif-
ficile quête du savoir-faire ances-
tral, que détiennent les fameux
compagnons du Tour de France.
Reçu aspirant, suite à un remar-
quable travail personnel, réalisé
en maquette, ce jeune homme de
32 ans va repartir pour Chateau-
roux.
Natif de Boveresse, mais ayanl
passé toute son enfance et sa
jeunesse à Môtiers, Gérard Mi-
chel a tout d'abord entrepris un
apprentissage aux PTT. Mais le
besoin de réaliser quelque chose
de concret, de bâtir, l'a rapide-
ment déterminé à changei
d'orientation. Après un appren-
tissage de maçon dans Une
grande entreprise du Val-de-
Ruz, sanctionné par l'obtention
d'un CFC en 1977, le besoin
d'une réflexion se fait sentir el
l'artisan entreprend alors des
études d'infirmier en psychia-
trie. Déçu par certaines prati-
ques, il laisse tout tomber à la
veille de ses examens finaux et se
remet à la truelle, à son compte
cette fois.

«C'est en travaillant seul que
je me suis rendu compte des im-
menses possibilités que recelait
le métier. Il fallait sans cesse ré-
soudre seul des problèmes tech-
niques et chaque solution ou-
vrait la porte à d'autres interro-

gations», explique ce philosophe
de la construction , privilégiant
l'esthétique d'un travail , mais à
travers une conception et une
réalisation techniquement ri-
goureuses.

L'homme s'était toujours
interressé au trait et à la géomé-
trie, mais les réalisations qu'il a
entreprises l'ont forcé à dépasser
les notions acquises en appren-
tissage et une étude personnelle
plus poussée lui a permis notam-
ment de construire une voûte en
béton pour un particulier, qui
lui avait laissé le champ libre.
L'appartement était réussi, le
client satisfait et tout s'enchaîna
ensuite vite et bien pour le ma-
çon, qui a travaillé pendant un
an dans une entreprise spéciali-
sée d'Yverdon, s'occupant ex-
clusivement de construire des
cheminées de salon de grand
style, adaptées à divers locaux.

C'est là que Gérard Michel a
rencontré des artisans très quali-
fiés, qui l'ont mis en rapport
avec les milieux du compagnon-
nage existant en Suisse, lesquels
sont inféodés aux grandes orga-
nisations nationales françaises.
Les maisons de réunion des
compagnons s'appellent des
cayennes et il en existe trois en
Suisse romande, dans les can-
tons de Vaud, Neuchâtel et Ge-
nève.

Très interesse par ce mouve-
ment et super motivé dans son
travail , le jeune maçon a trouvé
une place en tant que bénévole à
Versailles, où il s'est initié et per-
fectionné dès 1986 à la réfection
de bâtiments et monuments an-
ciens, notamment dans la com-
position et la pose de crépis par-
ticuliers aux monuments de l'Ile
de France, composés de plâtre,
de chaux et de sable mais dont
les proportions sont jalouse-
ment gardées selon les types de
travaux à accomplir.

Nourri et logé, touchant un
peu d'argent de poche, la bien-
facture de son travail et sa philo-
sophie d'apprendre plutôt que
de gagner l'ont fait proposer à
entrer dans un mouvement de
compagnonnage. Après la pré-
sentation d'un travail personnel,
une maquette à l'échelle d'un
four à pain réalisée en matériaux
réels et qui a nécessité la taille de
chaque pierre et de chaque bri-
que, assemblées avec du vrai ci-
ment, Gérard Michel a été ad-
mis aspirant-compagnon de la
société dite «Des devois unis»
(DDU), dont le siège se trouve à
Versailles; le Môtisan a partici-
pé, toujours bénévolement, à la
réfection complète de son batte-
ment.

Actuellement de retour provi-

A l'école du compagnonnage, apprendre et maîtriser toutes" les subtilités de la
construction, à la lumière des bâtisseurs de cathédrales. (Photo Impar-a)
soirement au pays, un nouvel
engagement l'attend à Chateau-
roux, où il s'initiera à la taille
des pierres, poursuivant l'ap-
prentissage sans fin des bâtis-
seurs de cathédrales d'autrefois.

Pour être reçu compagnon,
un nouveau travail doit être pré-
senté aux anciens, mais aucun
délai n'est exigé. «Je le ferai lors-
que je me sentirai prêt, pour
l'instant ce n'est pas le cas, mais

l'apprentissage au contact de
tels gens est déjà une récom-
pense en soi», conclut l'aspirant
compagnon, dont les yeux s'illu-
minent à l'évocation d'une belle
restauration, (ste)

Bénévolat
au Val-de-Ruz

¦? VAL-DE-RUZ

Groupe nouvellement constitue
à Cernier

Suite à l'émission organisée en
mars dernier par la Télévision et
la Radio suisse romande intitulée
«Le Temps du Cœur», l'Associa-
tion neuchâteloise des services
bénévoles (ANSB), a enregistré
les offres de douze Vaux-de-
Reux. Ces derniers, désireux de
créer un groupe structuré, se sont
constitués le 19 avril à Cernier, et
proposent actuellement trois
types de services.
Des 110 candidats qui ont ré-
pondu à l'appel lancé par l'inter-
médiaire des canaux précités au-
près de l'association neuchâte-
loise, ceux du Val-de-Ruz ont
créé un groupe autonome.

DU SOCIAL
AU MÉDICO-SOCIAL

Leurs services s'inscrivent plutôt
dans un registre de bénévolat so-
cial et médico-social. Les douze
personnes assurent actuellement
des transports pour les per-
sonnes âgées (numéro de télé-
phone: 531521), des services de
visites à des gens à leur domicile

ou à l'hôpital (532722 ou
531701) et des services d'accueil
d'enfants sains ou handicapés
(571785).

A propos de cette dernière
prestation, il faut relever qu'elle
s'adresse aux parents qui désire-
raient se libérer tant dans la
journée qu'en soirée, et qu'une
infirmière assistante se propose
même de se rendre au chevet de
l'enfant.

BIENTÔT
UNE AFFICHE

Le groupe demande encore à
s'agrandir; c'est pourquoi l'As-
sociation neuchâteloise des bé-
névoles a fait publier une affiche
verte, qui va tantôt être placar-
dée au Val-de-Ruz.

L'ANSB offre aux bénévoles
des différentes régions des assu-
rances casco totales pour les vé-
hicules des conducteurs, une as-
surance accident - occupants et
une RC (responsabilité civile)
aux personnes qui vont au do-
micile de tiers. LME

Chauffage au bois à distance: c'est mûr!
Au menu du législatif de Fenin-Vilars-Saules

Le Conseil communal couvait ce
projet depuis quelques mois et
maintenant il n'a plus besoin que
de l'accord du Conseil général
pour le réaliser, le principe en est
simple: il s'agit de chauffer le col-
lège, le locatif communal exis-
tant, le futur bâtiment commu-
nal, une éventuelle nouvelle salle
de gymnastique, plus un ou deux
bâtiments supplémentaires à par-
tir d'une seule centrale qui utilise-
rait le bois de la commune.

Le système proposé existe déjà
dans plusieurs communes de
Suisse. Dans le canton de Neu-
châtel, La Sagne, Lignières et
Cornaux l'ont adopté.

Le bois utilisé serait déchique-
té en plaquettes. L'inspecteur
forestier consulté confirme que
les forêts de la commune de Fe-
nin-Vilars-Saules peuvent très
largement subvenir à l'approvi-
sionnement d'un tel chauffage,
dont les besoins sont estimés à
quelque 370 stères par année.
Un b; ;s qui, par ailleurs, se vend
toujours plus mal. L'approvi-
sionnement en combustible de la
centrale communale serait donc
autonome à 100 % et l'utilisa-

tion du mazout prévue plus que
comme moyen de secours.

Le prix de revient maximum
du bois en plaquettes, déchique-
tage et transport compris, équi-
vaudra celui du mazout à 40 et.
le litre. Le rapport du Conseil
communal relève qu'actuelle-
ment le mazout est moins cher.
Mais il ajoute aussitôt: «Qu'en
sera-t-il à l'avenir?» Il faut met-
tre cette différence de coût d'ex-
ploitation en regard de la sécuri-
té d'approvisionnement, qui est
garantie et de l'effet positif
d'une bonne gestion forestière
sur l'équilibre écologique. C'est
en fin de compte une manière
peu coûteuse de protéger le mi-
lieu vital.

Cette vision des choses est en-
couragée par la LIM (aide aux
investissements), qui prolonge
son prêt sans intérêts de 18 à 24
ans si la construction du nouvel
immeuble communal est cou-
plée à la réalisation d'un chauf-
fage à énergie renouvelable.

La nouvelle centrale serait
installée dans l'actuel local de
chauffe du collège. Certes, la
chaudière actuelle n'est pas si
vieille, mais elle ne répond déjà

plus aux normes fédérales anti
pollution et devrait probable-
ment être changée dans 5 à 10
ans. D'ailleurs, le solde à amor-
tir de cette chaudière n'est plus
que de 20.000,- francs. Quant au
chauffage de l'ancien locatif
communal, il est à bout de souf-
fle et doit de toute façon être
remplacé.

C'est sur la base de ces nom-
breux arguments favorables que
le Conseil communal demande-
ra, lundi prochain, au Conseil
général de lui accorder un crédit
de 430.000,- francs. Sur cette
somme, 107.000,- francs (soit le
quart) pourront être empruntés
sans intérêts auprès de la LIM.

(em)

Ecologie et Liberté: victoire historique
VIE POLITIQUE 

Concernant l 'élection de M. Mi-
chel von Wyss au Conseil
d 'Etat, Ecologie et Liberté re-
lève dans un communiqué:
«cette victoire est historique.»
«Les partis de progrès, suivis en
cela par leurs électeurs, ont
compris qu'il était nécessaire de
se rassembler pour des actions
communes tout en gardant leur
identité respective.

«Le nouveau conseiller d'Etat
Michel von Wyss a parfaitement
personnifié cette nouvelle politi-
que. Il a parlé de politique de
manière simple, en insistant sur
ce qui rassemble les quatre par-
tis qui le soutiennent active-
ment.

«Cette politique d'ouverture
et de rassemblement est nouvelle
pour les partis de progrès. C'est
elle qui est la clef du succès de
ces élections: une avance specta-
culaire au Grand Conseil, les
deux conseillers d'Etat socia-

listes élus brillamment au pre-
mier tour, et l'élection de Michel
von Wyss au second tour devant
les deux candidats de droite.
Cette campagne a été pour Eco-
logie et Liberté une des périodes
les plus enrichissantes de sa vie
politique.

«Ecologie et Liberté est déci-
dée à poursuivre cette nouvelle
politique d'ouverture et de ras-
semblement. Ecologie et Liberté
a par exemple décidé de former
un groupe parlementaire au
Grand Conseil avec les partis
POP-unité socialiste et la Liste
Libre, chaque parti gardant son
identité propre.

Ce groupe de 11 députés sera
le groupe parlementaire du
conseiller d'Etat Michel von
Wyss. Il sera simplement la
somme de nos diversités mises

en action pour soutenir le nou-
veau conseiller d'Etat.»

(comm)

Ecologie sans p réj ug é
Des p o l i t i c i e n s  à étiquette
grand teint en étaient encore à
tourner en ridicule tout ce qui
f aisait «écolo» que, déjà, tout
doucement, des édiles locaux
sans p ré jugés  - un tout petit peu
aidés par des p r e s c r iptions f é d é -
rales antipollution et une ral-
longe de p r ê t  LIM - appli-
quaient les idées «écolos» en
douceur, chiff res et rapports i
l'appui.

C'est réconf ortant de retrou-
ver ce vocabulaire souvent tour-
né en dérision dans le rapport
d'un Conseil communal de vil-
lage.

Pas f arf elu pour un sou:
- chauff age à distance
- énergie renouvelable
-autonomie d'approvision-

nement
-gestion des ressources

proches.
Ce n'est probablement p a s

par hasard si les p r e m i è r e s  à ap-
pliquer ces sortes de préceptes
sont des communes relative-
ment petites: la décentralisa-
tion est en eff et un des p r i n c i p e s
de base dans la recherche de so-
lutions écologiquement bien in-
tégrées.

E. Meystre

¦? DISTRICT DE BOUDRY

Mardi passé, le Conseil géné-
ral de Fresens a accepté les
comptes 88 qui bouclent avec un
bénéfice net de 1762 francs après
attribution à la réserve de 7145
francs. Un résultat nettement
meilleur que prévu: le budget affi-
chait 14'200 francs de déficit.

Les deux crédits à l'ordre du
jour (4000 francs pour la restau-
ration sylvicole et 48'000 francs
pour l'éclairage public) ont été
votés sans encombre.

Après que l'apiculteur qui oc-
cupait le lieu a décidé de renoncer
aux abeilles, l'affectation du Crêt
de Beaumont figurait à l'ordre du
jour. Proposition a été faite de
construire un abri forestier ou
une aire de pique-nique sur ce
promontoire qui domine le vallon
de Lavaux.

AO

Abri forestier
à Fresens? Festival de carambole a Colombier

Organisé par un des meilleurs
clubs de Suisse (le Caramba Ca-
rambole Club de Neuchâtel), le
3e Festival de carambole se dé-
roule aujourd'hui à Planeyse sur
Colombier. Et si le temps le per-
met, on sortira de l'ancienne halle
de gymnastique de l'armée...
Patrick «Speedy» Guggenheim,
champion suisse en titre, s'est
classé 2e et 3e lors des deux pre-
mières coupes d'Europe par
équipes, en 87 et 88. Grâce à lui,
le Caramba Carambole Club de
Neuchâtel, qui compte une
vingtaine de membres actifs, est
l'un des meilleurs clubs du pays.
C'est lui qui, après La Rotonde
en 87 et Panespo en 88 organise
cette année le 3e Festival de ca-
rambole à Planeyse.

Deux tournois se dérouleront
parallèlement: l'élite nationale

se battra pour figurer au classe-
ment suisse top-ten, tandis que
les joueurs amateurs et les éco-
liers s'affronteront sans risquer
d'être éliminés d'emblée. Des
beaux prix seront distribués.

La compétition commence à
10 h. (inscriptions vers 9 h.) et, si
le temps le permet, les joueurs
pourront sortir de l'ancienne
halle de gymnastique de l'armée,
à l'entrée de Planeyse, sur Co-
lombier.

Deux autres concours l'après-
midi: des «tirs au penalty»
(maximum de points en 5 en-
trées consécutives) et le «jeu de
8» (maximum de points en une
entrée avec des pions numérotés
de 1 à 15).

La finale est prévue vers 20 h.
AO

Caramba sur Planeyse
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Un sujet
presque infini

Concours photo
sur Bienne et le Seeland

L'Office régional du tourisme
Bienne-Seeland lance cette année
son premier concours de photo-
graphie, réservé exclusivement
aux amateurs de tous horizons,
qui braqueront leur objectif sur
cette seule région.
Le sujet est vaste, incontestable-
ment puisque la seule limite po-
sée aux candidats est celle de re-
présenter un aspect du Seeland,
ville de Bienne et lac compris.
De surcroît, le temps mis à dis-
position des concurrents est
considérable, permettant même
de choisir sa saison de prédilec-
tion , l'hiver excepté, puisque le
délai de remise des travaux est
fixé au 30 octobre prochain.

Les intéressés enverront leurs
travaux à l'Office régional du

tourisme Bienne-Seeland , place
de la Gare. 2501 Bienne.

NOIR ET BLANC
OU DIAPOSITIVE

Chaque participant pourra pré-
senter une ou deux photogra-
phies noir et blanc, de format 18
sur 24 cm, avec les négatifs , ou
une ou deux diapositives. Il re-
noncera à tout droit de repro-
duction.

Le concours est doté d'un to-
tal de prix atteignant 1500
francs et qui récompenseront , en
espèces ou en nature, les cinq
meilleures photograp hies et les
cinq meilleures diapositives.

Le règlement du concours est
à disposition auprès de l'Office
du tourisme organisateur (télé-
phone 032 22 75 75). (de)

Et vivent les Bretons !
Saint-lmier : quinzaine bretonne,

avec concert ce soir à Espace Noir
Voici quelques mois qu'Espace
Noir mijotait un projet axé sur la
Bretagne. Or le coup d'envoi est
pour ce soir samedi, à 18 h 30,
avec le vernissage d'une exposi-
tion de photographies consacrées
à la Bretagne. Et plus tard, vers
22 h, la fête sera toujours bre-
tonne, tout comme le groupe
chargé de la partie musicale.
L'exposition de ce mois de mai,
à la galerie d'Espace Noir, se
présente sous la forme d'une
collective. Quatre photographes
français ont effectivement effec-
tué un tour de Bretagne, caméra
au poing.

Résultat de leur travail, un
«Regard le long des côtes bre-
tonnes» reumssant une centaine
de photographies, groupées en
deux modules de 50 pièces cha-
cun (44 photos de format 20 sur
30 cm et 6 photos 40 sur 60 cm).

La diversité n'est pas la der-
nière des qualités de cette expo-
sition, à travers les différentes
sensibilités de ses auteurs.
Voyons donc brièvement qui ils
sont, ces auteurs.

Jean-Pierre Launay, né en
1955, originaire du Finistère
Sud, est photographe depuis 18
ans, professionnel depuis 4 ans.
Auteur de reportages divers et
notamment sportifs, il collabore
entre autres à plusieurs revues
spécialisées dans la voile.

De dix ans son aîné, Hervé Le

Quatre photographes sur la même barque, pour une collec-
tive intitulée «Regard le long des côtes bretonnes» et expo-
sée à la galerie d'Espace Noir dès ce soir.
Coq vient pour sa part de Di-
nard. Photographe depuis une
dizaine d'années, il a notam-
ment créé une agence en 1986,
qui possède de surcroît une ex-
périence dans l'édition.

Frédéric Rident, de Brest, est
né pour sa part en 1950. Photo-
graphe d'illustration et de repor-
tage, il collabore avec plusieurs
sociétés brestoises; passionné de
photographie depuis une di-
zaine d'années, il travaille à son
compte depuis 6 ans.

Thierry Joyeux, enfin , vient

de Brest également. Cadet de ce
quatuor - il est né fin 1957 - , il
est photographe depuis une di-
zaine d'années, avec une expé-
rience de trente mois à son
compte. A son actif notamment,
du travail de laboratoire noir et
blanc, ainsi que du reportage in-
dustriel.

Après le vernissage de cette ex-
position, qui se déroulera dès 18
h 30 et en présence des quatre
photographes, la fête sera tou-
jours bretonne, on l'a déjà dit.

En effet , dès 22 h environ, le
groupe breton «Rere-Vava
Gwen» animera une soirée pla-
cée sous le signe de la Fest-noz,
Fête de la nuit en français. Aux
sons des accordéons, de la cor-
nemuse et des flûtes, les organi-
sateurs annoncent une folle soi-
rée, qu'on se le dise!

Mais entre vernissage et
concert, ainsi que le lendemain
dimanche, le programme breton
revêt également un volet ciné-
matographique. Samedi à 20 h
30 et dimanche à 17 h 30 et à 20
h 30, Espace Noir projettera
dans sa salle «Le cheval d'or-
gueil», de Claude Chabrol. Un
film sorti en 1980 et qui s'at-
tache aux traditions bretonnes.

De surcroît, jusqu'à la fin de
ce mois de mai, le magasin de la
communauté culturelle propose
un choix de disques et de livres
bretons; il est ouvert de 14 à 18 h
30 du mardi au vendredi, ainsi
que le samedi de 10 à 12 h et de
14 à 16 h 30.
Ne négligeant décidément au-
cun aspect du pays breton, le
programme d'Espace Noir pro-
pose enfin, dès mardi et pour
.une semaine environ, des menus
de circonstance.

Un cuisinier de Plouhinec of-
ficiant durant cette période à la
Taverne, on pourra effective-
ment y déguster de petits plats
typiquement bretons, (de)

Criminalité économique : un juge
romand s.v.p.

Dans une motion qu'il a adressée
tout récemment au bureau du
Grand Conseil, le député radical
Hubert Boillat demande qu'un
des postes de juges d'instruction
spéciaux soit attribué aux af-
faires de criminalité en langue
française. Ce pour éviter notam-
ment la situation actuelle, qui
voit le Tribunal de Courtelary
privé d'un de ses deux présidents,
pour une année au moins.
Le parlementaire tramelot sou-
ligne, dans son intervention, que
la criminalité économique prend
une ampleur sans cesse crois-
sante. Or si la partie alémanique
du canton peut compter sur cinq
juges spéciaux, pour les dossiers
relevant de cette criminalité par-
ticulière, la partie française n'en
a aucun, regrette Hubert Boillat,
en ajoutant que l'instruction de
telles affaires, lorsqu'elles sont
en langue française, nécessite de
recourir à des juges non formés
pour ce genre de dossiers.

DÉCENTRALISATION
SOUHAITÉE

Plus avant, le motionnaire se
penche sur le cas qui a déclenché
son intervention. Il rappelle que

pour traiter justement une im-
portante affaire de criminalité
économique, à Bienne, on a dé-
chargé provisoirement de son
mandat le président du Tribunal
II du district de Courtelary. «Et
de remplacer ce magistrat élu
démocratiquement par le peu-
ple, par deux juges e.r. nommés
par la Cour suprême!»

La situation ainsi créée au
Tribunal de Courtelary durera
une année au moins; sachant de
surcroît que d'autres affaires du
même genre et en langue fran-
çaise sont en souffrance, le mo-
tionnaire demande dès lors
qu'un des postes de juges d'ins-
truction spéciaux soit attribué
aux affaires de criminalité éco-
nomique en langue française.

Plus avant, Hubert Boillat
précise qu'il ne souhaite pas for-
cément la création d'un nou-
veau poste: «On pourrait imagi-
ner que l'un des cinq juges spé-
ciaux soit de langue française.»

Last but not least, le député
radical affirme que ce poste de-
vrait être décentralisé dans le
Jura bernois et doté de l'infra-
structure nécessaire, en person-
nel comme en matériels, (de)

Une ampleur sans cesse
croissante

Le folklore se porte bien

Sous la direction de Constand Schmied, le Jodler-Club a
une nouvelle fois mis le folklore du pays à l'honneur.

(Photos vu)
Nous avons publié mercredi le
compte rendu de la soirée fol-
klorique organisée par le Jodler-
Club Tramelan. Malheureuse-
ment, les photos envoyées par
express se sont égarées entre

Tramelan et La Chaux-de-
Fonds ne nous permettant pas
d'illuster notre texte. Au-
jourd 'hui, désirant relever le mé-
rite du Jodler-Club Tramelan
nous réparons cet incident, (vu)

Un anniversaire gai, gai, gai
Cormoret: succès des Hirondelles

Les juniors se sont taillé un beau succès, (photo Impar-fc)

L'Hirondelle, Club des accor-
déonistes de Cormoret, aura pu
juger une nouvelle fois de sa
grande popularité, à l'occasion
de la fête qui marquait son cin-
quantième anniversaire. Un
grand nombre d'enfants assis-
taient effectivement à la fête de
l'après-midi, tandis que la salle
de gymnastique de Courtelary
était comble pour le concert du
soir.

A l'occasion de cette fête par-
faitement réussie, on a notam-
ment distribué nombre de ré-
compenses, tout d'abord aux hi-
rondelles les plus fidèles, soit les
membres ayant manqué moins
de trois répétitions durant l'an-
née, qui sont: Eisa Grossenba-
cher, Brigitte Tschan, Suzy
Flûck, Anita Flûck, Prisca

Flûck, Dario Gonano et Lucas
Moro.

Par ailleurs, André Rollier,
fondateur de la société, dont il
est toujours membre actif, a été
nommé président d'honneur,
tandis que diverses autres ré-
compenses étaient décernées,
notamment au directeur, René
Grossenbacher, qui n'a manqué
aucune répétition depuis 30 ans.
Chapeau! (fc)

¦? TRAMELAN

Musique et évangélisation
avec jeunesse en mission

Le groupe Visa et Christine: un message d'espérance an-
noncé à Travers une musique qui se veut moderne et d'ac-
tualité, (photo vu)
Jeunesse en Mission, une organi-
sation chrétienne internationale
était de passage à Tramelan di-
manche, représentée par le
groupe Visa et sa chanteuse
Christine. Accompagné de
l'évangéliste Carlo Brugnoli, un
enfant de Tramelan, cette soirée
fut placée sous le signe de la joie
et de la reconnaissance.
Au travers d'une musique mo-
derne, le groupe Visa chante et
loue l'Eternel. Ce groupe qui
vient d'effectuer une tournée en
Afrique vit le message qu 'il ap-
porte et son exemple ne se situe
pas seulement sur scène mais
réalise pleinement ses convic-
tions.

Toutes leurs productions,
axées sur la louange ont un mes-
sage d'espérance à apporter au
travers d'une musique qui se
veut d'actualité et moderne.

Leurs messages s'adressent
aux hommes et femmes de
toutes nations car dans toutes
les villes et villages du monde
entier ces hommes et ces femmes
éprouvent les mêmes besoins.

Christine possède une voix

magnifique et ses talents sont in-
discutables.

Cette neuchâteloise, anima-
trice de l'émission radiophoni-
que «Gospel Story» vit son mes-
sage d'une manière direote.

Rolf Schneider, auteur com-
positeur-interprète et Phili ppe
Bogdan, excellent musicien
composent le groupe Visa qui
collabore avec Jeunesse en mis-
sion depuis de nombreuses an-
nées.

Enfant de Tramelan , l'évan-
géliste Carlo Brugnoli a apporté
le message d'espérance à un pu-
blic attentif qui aura apprécié
cette soirée. Responsable du
centre Jeunesse en mission à
Lausanne Carlo Brugnoli exerce
un ministère d'évangélisation et
d'enseignement, en Europe el en
Afrique francophone.

Il est l'auteur de plusieurs pu-
blications. Cette rencontre a
donné l'occasion à chacun de re-
charger pleinement ses batteries
afin de pouvoir proclamer
l'Evangile avec une foi inébran-
lable.

(vu)

Joie et reconnaissance

Service de dépannage :
précision du municipal imérien

Parmi ses diverses communica-
tions, le Conseil municipal pré-'
dse, à l'Intention de ses éventuels
utilisateurs, que le système de pi-
quet, dans le cadre du service de
dépannage offert par les Services
techniques, est destiné aux cas
urgent expressément.
Cette adaptation va dans le sens
d'une amélioration du statut des
personnes appelées à assurer le
piquet.

En cas d'urgence donc, le re-
cours à ce service se fait par un
appel téléphonique, au 41 43 45
pour ce qui concerne l'électrici-
té, et au 41 43 46 pour les pro-
blèmes de gaz ou d'eau.

ANNONCEZ-VOUS!
L'appel à l'un des deux numéros
susmentionnés arrivera sur un
répondeur, auquel on fournira
les éléments suivants: nom et
prénom de l'appelant; numéro
de téléphone où il pourra être
rappelé; adresse; brève descrip-
tion de l'incident motivant l'ap-
pel.

La personne de piquet pren-
dra ensuite les mesure néces-
saires pour procéder à la répara-
tion ou au dépannage souhaités.

Les autorités rappellent par
ailleurs que le bureau du

contrôle des habitants est ouvert
plus longtemps le jeudi, soit jus-
qu'à 18 h 15.

Par ailleurs, vu les problèmes
financiers et l'important déficit
budgétaire rencontré par le
Groupe vocal d'Erguël, le
Conseil municipal a décidé de
lui allouer une aide, sous forme
de don.

PLAQUES DE VELOS
Les plaques de vélo peuvent être
obtenues au bureau numéro 1,
tous les lundis et mercredis, de
16 h à 17 h.

Au chapitre des nominations,
le Conseil annonce qu'Ernest
Ingold a été nommé en qualité
de sous-chef cantonnier ad
intérim, au service des Travaux
publics. Il est employé par la
Municipalité depuis le début de
l'année 1966, ce qui a justifié
cette promotion temporaire,
avec les vives félicitations de
l'Exécutif communal.

Enfin, le Conseil a nommé le
nouveau représentant du Centre
de culture et de loisirs au sein de
la commission d'exploitation de
la Salle de spectacles, en la per-
sonne de René Thommen, lui
aussi félicité.

(cm)
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17 millions
de travaux

adjugés
Construction

de la Transjurane
Au cours de ses délibérations
hebdomadaire, le Gouverne-
ment a adjugé des travaux pour
la préparation de chantiers de la
Transjurane pour un montant
total de 17,2 millions de francs.
Ils concernent notamment
l'aménagement et la mainte-
nance des décharges pour maté-
riaux inertes à la «Combe Vate-
lin» sur le ban de Courgenay, et
des «Boulies» sur le ban de Boé-
court.

Il s'agit en outre, pour amé-
liorer la sécurité routière, d'élar-
gir la route cantonale entre Glo-
velier et la Roche. Enfin de pré-
parer la voie de chantier «l'Aid-
ge» à Glovelier.

AIDE HUMANITAIRE
Le Gouvernement a octroyé des
crédits pour un montant total de
6.000 francs au délégué à la co-
opération pour la subvention
d'actions en République domi-
nicaine, au Burkina Faso, en
Haïti et au Sénégal.

Enfin, le Gouvernement a ap-
prouvé le plan définitif de la
nouvelle répartition, du nouvel
état des servitudes, des charges
foncières et des annotations et
mentions du remaniement par-
cellaire forestier des Enfers.
(Imp/rpju)

«L'Europe à l'école»
Troisième prix pour des élèves

de Saignelégier

Le sourire des cinq lauréats.

Cinq filles de la classe de 8e de
l'Ecole secondaire ont remporté
le troisième prix du classement
général et le premier de leur ca-
tégorie du concours intitulé
«L'Europe à l'école», mis sur
pied par la Fondation Jean
Monnet pour l'Europe, à Lau-
sanne.

Les cinq lauréates sont: Ma-
rie-Josèphe Beuret, La Bosse;
Gisèle Frossard, Les Pomme-
rats; Mariette Froidevaux, Les
Rouges-Terres; Isabelle Dubail,
Les Communances; Annelise
Oberli, Saignelégier.

Sous la direction de leur en-
seignante, Marie-Antoinette
Stolz, elles ont réalisé un travail

de qualité sur les droits de
l'homme et la Révolution fran-
çaise, présenté sous la forme
d'un jeu de cartes. Les cinq
jeunes filles recevront un prix
important lors de la cérémonie
de proclamation des résultats,
prochainement, à Lausanne.

Deux autres élèves de la
classe, Cécile Beuret et Marie-
Anne Paratte, Saignelégier, ont
également vu leur travail être
honoré. Elles recevront un ac-
cessit sous la forme d'un prix de
250 francs. C'est également la
même somme qui récompensera
le travail des enfants de la classe
de 4e année de l'Ecole primaire.

(y)

H V a 50 ans la Landi
Le Jura hôte d'honneur

Le canton du Jura était l'hôte
d'honneur vendredi après-midi à
la Tonhalle de Zurich, à l'occa-
sion de la commémoration de
l'Exposition nationale (la Landi)
de 1939. Après les salutations du
président de la ville M. Thomas
Wenger et de la présidente du
gouvernement zurichois, Mme
Hedi Lang, l'honneur est revenu
au président du Gouvernement
jurassien, M. Jean-Pierre Beu-
ret, de s'adresser à la nombreuse
assistance.
Dans ses propos, le ministre ju-
rassien a relevé que Zurich et le
Jura occupent des positions fort
différentes, s'agissant de l'in-
fluence économique. Mais, dans
le domaine de la formation de
l'esprit, de l'étude, de la re-
cherche, de l'élargissement des
connaissances humaines, Zurich
et le Jura entretiennent des rela-
tions enrichissantes.

M. Beuret a rappelé que plu-
sieurs Jurassiens enseignent ou
ont enseigné dans les hautes
écoles zurichoises, que Zurich a

porté au pinacle plusieurs ar-
tistes du Jura, dont Coghuf et
Schnyder.

L'AFFRONT DE 1815
M. Beuret a rappelé que «si le
Congrès de Vienne avait respec-
té le principe «un peuple, un
canton», Bernois et Jurassiens
se seraient épargné de .longues
querelles. Ils paient aujourd'hui
encore l'affront fait en 1815 à la
règle du fédéralisme. La reven-
dication des Jurassiens n'est pas
dirigée contre un autre canton,
ni contre la Suisse. Elle n'a pour
but que la reconnaissance au
sein d'un même Etat du peuple
jurassien tout entier.»

VOIES ET MOYENS
Le Parlement et le Gouverae-
mentjurassiens viennent de sou-
ligner cet objectif en vue de leur
participation aux 700 ans de la
Confédération. Cette politique
de présence et d'ouverture au
dialogue exige la franchise du
propos. Et M. Beuret d'ajouter :

«Un Etat est donc né sans que
soit résolue la question juras-
sienne. La Suisse, comme le
Jura , souffre aujourd'hui de
cette désinvolture... Chers amis
de Zurich, vous recevez les re-
présentants d'un peuple déchiré
dans son âme et qui reclame jus-
tice. Il veut continuer d'espérer
en la Confédération et en ses ca-
pacités de régler ses problèmes
intérieurs. Qu'il me soit permis»
a poursuivi M. Beuret,«d'adres-
ser un pressant appel aux Etats
confédérés, à la Confédération
elle-même, pour que soient
prises des initiatives capables de
faire évoluer le problème juras-
sien. Nous devons trouver en-
semble les voies permettant de
résoudre le problème institu-
tionnel le plus important qui se
soit posé à la Suisse du XXe siè-
cle.»

La cérémonie s'est poursuivie
par des prestations de fanfares
et une visite d'une exposition
rappelant la Landi de 1939.

V.G

Au rendez-vous de la lune
et de la raison

Cinq jeunes parlementaires delémontains
en congrès

Cinq jeunes élus du Conseil delé-
montain des jeunes participeront
les 27 et 28 mai prochains au
2ème Congrès de la convention
des villes à Schiltigheim. ris se-
ront encadrés par trois ou quatre
animateurs qui profiteront de ce
séjour pour faire de la formation
permanente.
Le Conseil des enfants de Schil-
tigheim - ville de 30.000 habi-
tants voisine de Strasbourg - est
le doyen des Conseils de jeunes
puisqu'il a été créé il y a dix ans.
A cette occasion, il invite ses
pairs à partager le gâteau et les
entraîne au Conseil de l'Europe
pour une confrontation de leurs

expériences avec celles menées
dans les pays voisins.
QUELS DIALOGUES POUR
QUELS CHANGEMENTS?

La Convention des villes qui re-
groupe les Conseils déjeunes de
France souhaite poser un cer-
tain nombre de questions et
s'enrichir d'expériences proches
dans l'esprit mais non dans la
forme, menées dans d'autres
pays. Deux jours durant, les
jeunes élus étudieront sur quels
thèmes le partenariat avec la
jeunesse est productif et sur
quels thèmes il ne l'est pas afin
de poser un regard critique sur

les diverses expériences en cours
en Europe. Les jeunes auront
l'occasion - pour les 40 ans du
Conseil de l'Europe - d'écouter
l'intervention du pédagogue
Alain Roy sur «l'état des politi-
ques de participation des jeunes
en Europe» puis d'échanger des
idées avec des élus européens.

Une très belle occasion pour
les jeunes delémontains de gon-
fler leurs voiles plein vent et
éventuellement de corriger le
cap alors qu'ils sont encore tout
au début de leur expérience poli-
tique. Le budget prévu pour l'es-
capade studieuse s'élève à 780
francs. Gybi

«Tiens-toi droit»
mPORRENTRUY

Table ronde sur les problèmes de dos
A l'initative de la Ligue juras-
sienne contre le rhumatimsme et
de l'Association des parents
d'élèves de Porrentruy se tiendra,
mardi dans cette ville, au Collège
Stockmar à 20 h 15 une table
ronde sur les problèmes du dos, à
l'enseigne de «Tiens-toi droit».
Les autorités scolaires et spor-
tives y participeront.
Ce débat entend mettre en évi-
dence les diverses erreurs cou-
rantes que nous faisons et qui
provoquent des lésions dorsales
diverses. La croissance très ra-
pide des adolescents en est une
des causes. La conduite
automobile, la vision régulière
de la télévision, les longues sta-
tions assises y contribuent égale-

ment, comme la fumée, la nico-
tine freinant l'irrigation par le
sang.

Des améliorations sont possi-
bles, par exemple en réintrodui-
sant les bancs inclinés dans les
écoles, en proscrivant certaines
attitudes, en séparant le sport de
l'éducation physique scolaire.
Déjà le corps enseignant juras-
sien est instruit de ces questions.
Il doit l'être davantage encore.
Certaines professions sont plus
exposées que d'autres: infir-
mière, agriculteur, ménagère,
jeune mère. Certaines habitudes
vestimentaires, comme le port
continuel de savattes en caout-
chouc (baskett), retardent la
formation de l'arc plantaire et

exercent des effets néfastes. La
table ronde entend susciter un
éveil. Ses promoteurs espèrent
qu'elle débouchera sur une prise
de conscience et la définition de
mesures multiples dans plu-
sieurs secteurs. Aujourd'hui,
huit adultes sur dix souffrent du
dos. Trop d'enfants en pâtissent
également. Le temps de réagir
est venu.

La ligue contre le rhuma-
tisme, qui compte 350 membres,
et l'APEP, qui en réunit 150, es-
pèrent pouvoir compter sur de
nombreux appuis dans leur lutte
contre les maux du dos qui dé-
coulent de la vie moderne en
bonne partie.

V. G.

Rajeunissement bienvenu
Chœur d'hommes des Pommerats

Le choeur d'hommes Saint-Cé-
cile s'est réuni en assemblée géné-
rale sous la présidence de M.
Walter Siegenthaler, en présence
de l'abbé Pierre Rebetez, doyen
des Franches-Montagnes. L'as-
semblée a honoré la mémoire de
deux membres fidèles trop tôt
disparus, Joseph Taillard et
Georges Oberli.
Les comptes bouclant avec une
diminution de fortune, il a été
décidé de réintroduire le paie-
ment d'une modeste cotisation
annuelle de dix francs, la société
demandera à la commune et à la
paroisse d'augmenter quelque
peu le montant de leur subven-
tion. Le président comme le di-
recteur se sont réjouis de l'ad-
mission de six nouveau chan-
teurs. A l'exception du rempla-
cement de Joseph Taillard par
Richard Gête, le comité ne subi-

ra pas de changement avec Wal-
ter Siegenthaler, président; Jean
Brossard, vice-président; Joseph
Boillat, secrétaire-caissier; Mi-
chel Chételat, directeur.

Le directeur, Michel Chételat,
a encouragé les chanteurs à par-
ticiper avec assiduité aux répéti-
tions alors que l'abbé Rebetez a
mis en évidence l'importance de
la collaboration qui doit s'ins-
taurer entre les prêtres et la cho-
rale.

C'est au cours du souper qui a
suivi au restaurant du Moulin-
Jeannotat que le président a féli-
cité chaleureusement M. André
Monnat pour ses soixante ans
de chant sacré. M. Siegenthaler
qui compte lui-même trente ans
de sociétariat, a remercié chacun
et particulièrement l'organiste,
Mme Marianne Boillat, et le di-
recteur Michel Chételat. (y)

Première promotion
Assemblée du Volleybal-Club

L'assemblée du Club de volley-
ball de Saignelégier s'est tenue
sous la présidence de Mme Fer-
nande Meier. Dans son rapport,
elle a chaleureusement félicité la
formation masculine qui, après
une seule défaite en champion-
nat de cinquième ligue, a bril-
lamment obtenu sa promotion
en division supérieure.

L'équipe féminine a égale-
ment manifesté de réjouissants
progrès. Un changement d'en-
traîneur intervient à la tête de
cette formation, avec la démis-
sion d'Alain Vallat qui sera rem-
placé par Roland Affolter, se-
condé par la présidente, Fer-
nande Meier.

Après lés rapports des entraî-
neurs Gilles et Alain Vallat, le
caissier, M. Jean-Maurice Bour-
quin, a commenté les comptes.

La situation financière est assez
précaire; il s'agira de limiter les
dépenses en renonçant peut-être
à louer la salle du CL en perma-
nence le vendredi, ou alors en
augmentant les cotisations à 50
francs, tout en escomptant un
bon résultat pour l'exploitation
de la buvette du Marché-
concours.

Le comité est constitué
comme suit: Fernande Meier,
présidente; Jean Zahnd, vice-
président; Jean-Maurice Bour-
quin, caissier démissionnaire;
Catherine Claude, matériel;
Gilles Vallat, Roland Affolter,
entraîneurs.

A noter que le club est prêt à
accueillir de nouveaux adeptes,
notamment des jeunes filles
pour renforcer la formation fé-
minine, (y)

Pour la votation fédérale du 4
juin prochain, le bureau de vote
a été constitué comme suit: pré-
sident: Daniel Frésard, conseil-
ler communal; membres: Heidi
Meier et Michel Kornmayer,
Reynold Lagger, René Lâchât,
Christian Luder et Pierre-Alain
Mercier.

En outre, Bernard Varin a été
désigné en qualité d'estimateur
suppléant en remplacement de
Jean Froidevaux nommé esti-
mateur officiel. Philippe Noirat
pour sa part, a été confirmé
dans sa fonction d'estimateur
suppléant.

(comm/Imp)

Saignelégier: constitution
du bureau de voteActivité de Juranico

Dans son rapport d'activité de
1988, Juranico indique, sous la
plume de son président Raphaël
Brahier, que «notre préoccupa-
tion est de rechercher avec l'ad-
ministration une solution permet-
tant d'amortir dans les meilleurs
délais la perte provoquée par un
acheteur peu scrupuleux».

Le rapport relève que la produc-
tion de bétail de boucherie a di-
minué de 11 %, les prix de vente
augmentant de 17% en
moyenne. L'offre de porc s'est
accrue de 2%. La consomma-
tion de viande a diminué, mais
celle de volaille a augmente. Les
importations ont toutes aug-
menté: viande de 10,3%, bovin
de 19,2%, volaille de 12,4%,
poissons 7,3%.

Le nombre des animaux taxés
aux marchés a atteint 5496,
moins 10%. Le volume des af-
faires a atteint 16,5 millions,
dont 2,75 millions de subven-
tions. Le marché de Saignelégier
a été revitalisé, par la séparation
des catégories d'animaux pré-
sentés. Le marché de bétail de
boucherie se déroule avant celui
du jeune bétail destiné à l'en-
graissement. Cette expérience a
connu un succès fantastique.

COMMERCIALISATION
EN PROGRÈS

Plus vite que prévu, la commer-
cialisation de la viande s'est
améliorée. Les prix sont revenus
dans la fourchette des prix indi-
catifs. Le nombre des bovins en-
tremis a augmenté de 30% à
2615 bêtes. Pour le gros bétail,
l'augmentation atteint 13%. La
diminution des porcs, 14%, cor-
respond à la tendance de baisse
du cheptel jurassien. Les prix
des porcs sont tombés de plus de
4 francs par kilo en fin d'année.

Sur le plan financier, les
comptes de 1988 bouclent avec
un reliquat de 29,60 sur plus de
330.000 francs de dépenses. La
commercialisation a rapporté
139.700 francs, l'élimination
163.000 francs. La fortune aug-
mente de 5910 francs à 117.444
francs. Le nombre des parts de
la société coopérative, de 200
francs de valeur nominale, est de
212, soit un capital de 42.400
francs.

V.G
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Une perte à amortir

Mesures extraordinaires
Conservation de la forêt

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement fait le point
sur les effets de l'arrêté fédéral
urgent de 1984 qui, en cinq ans,
a favorisé la conservation des
forêts. Plus de 300.000 m3 de
bois dangereux pour la santé de
la forêt ont été exploités durant
ces cinq ans. L'aide fédérale a
atteint 3,2 millions, celle du can-
ton 1,41 million , le solde de 3,1
millions étant à charge des pro-
priétaires. Dès 1986, l'état sani-
taire s'est amélioré.
En 1987, la proportion d'ar-
bres malades a diminué de
13%. Les trois quarts des ar-

bres endommagés le sont légè-
rement (20% environ). Les dé-
gâts demeurent importants
dans les régions élevées. De
nombreux secteurs touchés res-
tent dans une situation criti-
que. Le pin et le sapin sont les
espèces les plus atteintes.

En quatre ans, 5 millions de
bostryches ont été capturés et
plus de 18.000 m3 de bois at-
teints abattus. Les conditions
climatiques favorables expli-
quent en partie l'amélioration
de la santé de la forêt. Les soins
aux jeunes forêts doivent être
intensifiés. Les mesures édic-
tées en 1984 prorogées. Une

aide financière pour les soins
apportés aux jeunes peuple-
ments est indispensable.

Des indemnisations de 50%
par la Confédération et 25%
par le canton sont prévues
pour une série de soins particu-
liers, selon un barème tenant
compte des frais par are de fo-
rêt. Une dépense de 5,2 mil-
lions sur quatre ans est prévue.
La part cantonale atteindra les
2 millions. Le quart des frais
sera à la charge des proprié-
taires. Deux arrêtés dans ce
sens sont proposés au Parle-
ment.

V.G



LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LARDON
membre actif de notre société

Nous garderons de ce cher camarade un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'UNION SUISSE DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de faire part du décès de leur Amie

Madame
Marthe FAVRE

présidente d'honneur
dont elles garderont un souvenir ému et reconnaissant
pour les nombreuses années de collaboration, dévouée et

compétente.

LE COMITÉ, LES JUNIORS
ET LES MEMBRES

DU FC SAINT-IMIER SPORTS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul AELLEN
senior

membre d'honneur, président d'honneur, des juniors,
fondateur du Camp de Tenero.

Nous présentons à toute la famille du défunt, nos plus sincères
condoléances.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

PESEUX

Madame Frieda Lardon-Clerc;
Madame Danielle Cheneaux-Lardon,

ses enfants Isabelle et Yves;
Madame Ghislaine Groeneweg-Lardon .

ses enfants Frédéric et Alexandre, Francine et son
mari Pierre Olivier et leurs enfants;

Monsieur et Madame Patrice et Sylviane Lardon-Lebet
et leur fils Loïc;

Monsieur et Madame Jean-Claude et Marie-Jo Lardon-
Mermet et leurs enfants Christelle et James;

Monsieur Christian Lardon et ses enfants Gaël et Cindy;
Monsieur et Madame Michel et Sonia Lardon-Dubied

et leurs enfants Mélanie et Aline;
Les familles de feu Oscar Lardon;
Les familles de feu Pierre Clerc.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LARDON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e an-
née, après une longue maladie, supportée avec un grand
courage.

2034 PESEUX, le 3 mai 1989.

Chasselas 24.
Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car
après avoir été éprouvé, il rece-
vra la couronne de vie que le
Seigneur a promise â ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12

L'incinération aura lieu lundi 8 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Quand les montagnes s'éloigneraient.
Quand les collines chancelleraient.
Mon amour ne s'éloignera point de toi.

Esaïe, 54:10
Il ne sera plus jamais présent
Mais il ne sera jamais absent non plus.

Saint-Exupéry
Madame Marguerite Aellen-Beer,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eric Aellen-Widmer,

leurs enfants Natacha et Yannick, à Steffisbourg;
Monsieur et Madame Paul Aellen-Beuchat,

leur fils Cédric, à Saint-lmier;
Madame Elliette Pfulg-Aellen , à Vucherens, ses enfants

et petits-enfants, à Paris, Lausanne et Vétroz;
Mademoiselle Marthe Aellen, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Jean Aellen-Hofer, à Saint-lmier,

leurs enfants et petits-enfants, à Tavannes et Bôle;
Madame Marguerite Aellen-Schùtz , à Bienne;
Madame Mariette Béer, à Thoune,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul AELLEN
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 70e année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille,
vendredi 5 mai 1989.

Domicile de la famille: rue de la Clef 37
2610 Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peu-
vent penser à l'Oeuvre des Soeurs Visitantes de Saint-
lmier, cep 23-3700-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA B R ÉVIN E L'Eternel gardera ton départ
et ton arrivée.
Dès maintenant et à jamais.

Ps. 121 v. 8

Madame et Monsieur Jean Gambaro-Matthey,
à Vevey et leur fille;

Madame Huguette Matthey-Benoit , au Locle.
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gilbert Brandt-Matthey
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey-Giroud,
aux Bayards, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Pierre-André Matthey, aux Bayards;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Edouard Matthey-Gattolliat;
Les enfants, petits-enfants et arriôre-petits-enfants de

feu Emile Matthey-Schulze,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Luther MATTH EY
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 86e année, après une pénible
maladie.

LA BRÉVINE, le 5 mai 1989.

Le culte sera célébré lundi 8 mai, à 14 h 30, au temple
de La Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Gilbert Brandt-Matthey
2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Foyer du Bonheur de la Côte-aux-Fées,
cep 20-3325-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Trois blesses a Neuchâtel
CANTON DE NEUCHâ TEL

Jeudi à 21 h 50, un vélo conduit
par M. Angèle Médina, 1970, de
Neuchâtel, descendait la rue de
l'Ecluse avec l'intention d'em-
prunter la rue des Bercles. Au
carrefour de ces rues et celle du
Seyon, une collision se produisit
avec la moto de M. François
Guinchard, 1955, de Corcelles,
qui circulait rue du Seyon en di-

rection de la rue de l'Ecluse. M.
Guinchard souffrant de blessures
sur tout le corps, sa passagère,
Mme Rose-Annette Guinchard,
1949, souffrant de la jambe
gauche et le cycliste souffrant lui
de plaies sur tout le corps et d'une
commotion ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Le SE J proteste
CANTON DU JURA

Fermeture de classe à Courroux
Dans un communiqué, le Syndi-
cat des enseignants (SEJ )
considère comme inadaptée à la
situation le désir du Départe-
ment de l'Education de fermer
une classe primaire à Courroux.
La volonté unanime des autori-
tés et des personnes concernées
n*ont pas suffi à convaincre le
Service de l'enseignement, note
le SEJ . Il dénonce cette décision
qui ne prend en compte ni la

qualité de renseignement ni
l"avis primordial des milieux
concernés.

Le SEJ soutient fermement
ces derniers.

Le SEJ se demande en outre
s'il n'y a pas lieu de reconsidérer
l'ordonnance concernant les ef-
fectifs de classe, vu les difficultés
de son application, notamment
dans la perspective de la future
loi scolaire, (comm.-v.g.)

CRÊMINES

Hier à 17 h 30, un motard qui
circulait de Saint-Joseph à Cré-
mines a perdu la maîtrise de sa
moto dans un virage à gauche et
a fait une chute. Le conducteur
a été légèrement blessé et les dé-
gâts s'élèvent à 1500 francs.

Motard blessé

JURA BERNOIS

Tournoi de squash à Tramelan

Les participants à l une des demi-finales. De gauche à
droite: Steve Lauber, Alexia et Valérie Matter et Frédéric
Lauber. (Photo vu)

Mise sur pied par la famille Lau-
ber, la 4e édition du tournoi local
de squash aura démontré que ce
sport prend un développement ré-
jouissant à Tramelan. Au terme
de nombreuses parties élimina-
toires, toutes disputées dans un
esprit sportif et amical remar-
quable, les finales auront été très
disputées.
Pour la seconde fois consécu-
tive, Marlyse Habegger chez les
dames inscrit son nom sur le
challenge s'étant imposée en fi-
nale face à Alexia Matter.

Chez les hommes, le jeune
Steve Lauber battait Gérard
Scheidegger, venu tout spéciale-
ment du Tessin pour disputer
cette finale.

A remarquer l'engouement

pour ce sport puisque ce ne sont
pas moins de 23 messieurs et 15
dames qui participaient à ce
tournoi, démontrant un intérêt
certain pour ce nouveau sport
qui ne cesse de faire de nou-
veaux adeptes.

Comme quoi , l'initiative de la
famille Lauber de mettre à dis-
position une salle de squash dé-
montre combien elle répond à
un besoin et combien ce lieu de
rencontre est apprécié.

RÉSULTATS
Dames: 1. Marlyse Habegger; 2.
Alexia Matter; 3. Liliane Feuz;
4. Valérie Matter.

Messieurs: 1. Steve Lauber; 2.
Gérard Scheidegger; 3. Frédéric
Lauber; 4. Stéphane Lauber.

(vu)

Un sport qui monte

NEUCHÂTEL

Un cyclomotoriste, le jeune F. S.,
de Chézard, descendait hier à 14
heures la rue de l'Ecluse lorsque,
peu avant la rue de Prébarreau , il
a effectué le dépassement par la
droite d'un bus qui venait de s'ar-
rêter , afin de laisser passer une
voiture obliquant à gauche. C'est
ainsi qu 'il est entré en collision
avec l'auto de M. M. W., de La
Neuveville. Blessé, le jeune S. a
été conduit à l'hôpital par les
soins de la police. Il a pu regagner
son domicile après avoir reçu les
soins nécessaires.

Cvclomotoriste
blessé
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CORCELLES

Hier vers 18 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans l'en-
ceinte de la carrière du Bois-
Rond, en raison de deux sièges de
voiture qui avaient pris feu pour
une cause indéterminée et qui ont
bouté le feu au toit d'une petite
bâtisse. Les PS de Neuchâtel, au
moyen de trois véhicules, ainsi
qu 'un détachement des sapeurs-
pompiers de Corcelles sont inter-
venus. Ce sinistre a été circons-
crit par l'attaque rapide du ca-
mion tonne-pompe. Les dégâts
sont peu importants.

Début
d'incendie

Promesses de mariages
Gonano Renato Giuseppe et
Flûhmann Ursula. - Puccini An-
tonio Alessandro Fulvio et
Tronca Béatrice.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
M. Jean-Louis Oswald. 1909
M. Jean Grafi 1932
Mme Ruth Goumaz. 1933
Mme Rose Grillon, 1921

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER (mars)
Décès
Giovannoni Hervé Gaston,
1918, époux de Marcelle Antoi-
nette née Méroz, à Saint-lmier.

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heuresg le point fort

AVIS MORTUAIRES



Boulanger-
pâtissier
est demandé de minuit à 5 heures
du matin, du lundi au vendredi.
Professionnel ou non professionnel.
Formation assurée.

Téléphoner au 039/23 14 52
de 9 heures à 11 heures
uniquement. 012467

La LANDMARK, de REVUE THOMMEN
Elle aime l'aventure. Elle était au poignet des guides suisses de montagne
de Zermatt dans leur expédition himalayenne (8511 m). Elle leur donnait
l'heure et leur position, grâce à sa boussole solaire intégrée. Elle est un

produit leader de la collection REVUE THOMMEN.

Vous pouvez contribuer à son succès.
Pour sa fabrication, et celle des autres modèles de la

collection, nous recherchons pour entrée de suite
ou à convenir:

- horlogers complets
- poseurs-emboîteurs/ses

- ouvrières pour travaux divers en atelier
Faites vos offres ou téléphonez à:

VULCAIN SA, fabrique de montres, rue de la Paix 135,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 26 46 46 59

Nous cherchons à confier dans
notre entreprise en pleine ex-
pansion, un poste à responsabi-
lités à

un jeune mécanicien
de précision CFC

Nous étudions votre offre dès
réception de* votre dossier au
Service du personnel
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

OI2318

Nivarox- Far SA wA ̂ =Une société de gEH — J m m \  .sSEEÎÎ

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 22 212

En passe de relever les défits radio- «Br 'i lllil iphoniques de ces prochaines années,
LA RADIO SUISSE ROMANDE -
Création et fiction
souhaite engager PTC D

4 collaboratrices
ou collaborateurs
de haut niveau qui seront formés(es) en qualité de

metteurs
en oncles
Après formation complète, ils/elles se verront confier la réa-
lisation d'émissions théâtrales selon planification à
temps partiel (cachet).
Ce concours est ouvert à toute personne intéressée par une
activité équivalent à un mi-temps environ, connaissant
bien l'expression dramatique sous toutes ses formes et ré-
pondant aux critères suivants:

— bonne culture générale et curiosité artistique;
— connaissances approfondies du théâtre;
— intérêt réel pour les techniques radiophoniques;
— aptitude marquée pour la direction d'interprètes;
— esprit d'équipe et disponibilité;
— si possible, connaissances d'anglais et d'allemand.
Age idéal: entre 25 et 40 ans.

Conditions générales:
— Période de formation sur 3 ans; à la fin du premier

«stage» de 6 mois, les candidats retenus après élimina-
toires seront rémunérés au cachet, selon normes SSR;

— horaire et rémunération correspondant à un travail
à mi-temps environ;

— lieu de travail: Lausanne et Genève.
Délai d'inscription: 22 mai 1989.
Les candidat(es) voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae détaillé, photographie et documents
usuels au:
Service du personnel de la Radio Suisse Romande,
40, avenue du Temple. 1010 Lausanne 007730
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Service du feu ^5 118 Police secours $5 117
La Chaux-de-Fonds 
Halle aux Enchères: sa dès 21 h, concert Lybertines et Trash. (Org. Ka).
Centre d'animation et de rencontre: sa et di , 20 h 30, «Cephilo», par Benjamin
Cuche; «Merde au chagrin», par Jean-Luc Burbezat.
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La Chaux-de-Fonds — Winterthour.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, <? 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: <f)
23 10 17 renseignera . Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 16 h, 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 tran-
quille (12 ans). ,
Plaza : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala; 16 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans), 14 h 30, La belle et le
clochard (pour tous).

Le Locle 
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite ff
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <P 34 11 44. Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 
Temple du Bas: sa, 20.h 30, concert par l'Ensemble vocal de Neuchâtel et le
Nijmeegs Kamerorchest de Hollande, (Van Dyk , Dvorak, Fauré).
Patinoire du Littoral: sa, 21 h, Toto Cutugno.
Musée d'art et d'histoire: di, 14 h, 15 h, 16 h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Plateau libre: 22 h, Carolyn Foxx (rock funk).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12h 30, 17-21 h, Trésor, rue du Trésor.
En dehors de ces heures, <$ 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1: 15 h, 20 h 15, sa aussi 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 45, sa aussi 23 h 15, Rain Man
(12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 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 dangereuses (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, La mouche II (16 ans).
Rex : 18 h VO s/tr , Ironweed (La force d'un destin) (16 ans); 16 hl5 , 20 h 45, sa
aussi 23 h, J'ai épousé une extra-terrestre (12 ans); 14 h 30 La belle et le clochard
(pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans).

Saint-Biaise, paddok des Fourches: sa-di, concours hippique.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa, 20 h 30, Cabaret «Show devant».
Cressier: sa-di, fête du vin nouveau.

Val-de-Ruz 
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa. 12 h au lu, 8 h, Dr Peter-Contesse, <? 53 33 44; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, ^ 

111 ou gendarmerie <P
24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: ¦/¦ 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Cinéma Colisee: sa, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Jumeaux , di, 15 h, Moonwalker.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, Jenni, Fleurier, <P 61 13 03. Ouverte
di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Reinhard , Couvet, <p
63 28 28/63 10 76. Ambulance: <p 117. Hôpital de Couvet: maternité et ur-
gences, <f > 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <p 61 10 81.

Jura bernois 
Renan, salle de spectacle: sa 20 h 30, concert de la fanfare de La Ferrière.
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Cheval d'orgueil.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): f i  111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
f i  41 21 94. En dehors de ces heures p 111, Hôpital et ambulance <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  441142 — Dr Ruchonnet, f )
039/44 10-10 à Courtelary — Dr Enniô Salomoni, f i  032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, f )  032/97 24 24 à Soncêboz et Dr de Watteville, f>
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering f i
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f>  032/97 42 48; J. von der Weid, f )
032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, di, 15 h 30, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine?

Canton du Jura 
Saignelégier, Café du Soleil: sa, 21 h, musique improvisée (avec Irène Schweizer,
piano et Gunter Sommer, batterie).
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, f> 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
p 51 22 88; Dr Bloudanis, f > 51 12 84; Dr Meyrat, ? 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont , f i  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, f i  53 15 15; Dr
Tettamanti , Les Breuleux , f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, fi
039/51 12 03. Sa, ouverte jusq u'à 16 h, di , 10-12 h. Service ambulance:
,' 51 22 44. Hôpital, maternité: p 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 16 h, 20 h 30, Les cigognes n'en font qu 'à
leur tête.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 15, di. 15 h 45, 20 h 15, Willow.
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Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

Nous (famille d'entrepreneur) cher-
chons pour le 1 er août 1989

jeune ménagère
pour faire le ménage pour 2 adultes
et un bébé. Nous offrons un bon
salaire, appartement, heures de tra-
vail réglées (5 jours par semaine).
Les personnes intéressées peuvent
téléphoner à partir de 19 heures au
055/86 10 70 ou écrivent à:
Dr. B. Lieberherr, Hofacker 8,
8733 Eschenbach 043558

I I
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^Nous désirons renforcer notre équipe jeune et j
dynamique et cherchons

un sous-chef
ou chef de partie
cuisiniers
avec CFC ou expérience similaire;

un(e) réceptionniste
de langue maternelle française (la connaissance de la
langue allemande constitue un atout), au bénéfice d'un
diplôme d'une école hôtelière ou expérience dans l'hô-
tellerie;

un chef de service
Date d'entrée à convenir;

une secrétaire de direction
au bénéfice d'un CFC de commerce ou d'une expé-
rience dans la branche hôtelière. La connaissance des
langues allemande et anglaise constitue un atout. Date
d'entrée: 15 juin 1989.

Nous vous offrons:
- une bonne ambiance de travail
- la possibilité d'évoluer dans une entreprise en plein

développement. . i
Les personnes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis de travail valable sont priées d'envoyer leurs of-
fres à Michèle Liechti, directrice Eurotel Neuchâ-
tel. 15-17. av de la Gare. 2000 Neuchâtel. 299 ,

Electrowatt S.A., Zurich
Nous cherchons pour notre secteur énergie un
jeune

juriste/assistant
de direction

de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand et rédigeant volon-
tiers. Un diplôme d'avocat ou quelques années
d'expérience pratique ainsi que de l'intérêt pour
des questions économiques et administratives
sont requises. La facilité de nouer des contacts
et de bonnes qualités de négociateur consti-
tuent un avantage.
Ce poste comporte des activités très variées,
telles que l'étude de problèmes juridiques, le se-
crétariat de diverses sociétés et la participation à
leur gestion administrative; il implique des
contacts personnels et des déplacements en
Suisse romande.
Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres
de service manuscrites avec les documents
usuels à notre service du personnel.
Elektrowatt AG
Postfach
8022 Zurich, <p (01 ) 251 62 61 001824

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 24 avril au 1er mai

— La Chaux-de-Fonds: + 2,9° (2546 DH)
— Le Locle: + 4,0° (2354 DH)
— Littoral neuchâtelois: + 7,0° (1851 DH)
— Val-de-Ruz: + 5,5° (2102 DH)
— Val-de-Travers: + 5,4° (2119 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie — Château
2001 Neuchâtel — g 038/223555 
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RTr. 2001
6.00 Journal SSR 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin
d'œiL 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR 18.15 Journal
RTN. 1845 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

¦̂  ̂ ta Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte
échelle : les jeunes de l'Atlantique
nord , plus Madelinot , tu meurs !
15.05 Superparade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.30 Samedi-soir.
21.00 Le concert du samedi. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

JF3Ï 1¦̂
y Espace 2

9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 11.15 Qui ou coi? 11.40
Le dessus du panier. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces ; prome-
nade et musique aux champs.
16.05 Nos patois. 17.05 JazzZ.
18.00 Dis-moi demain. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05
Plein feu. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Plein feu. 23.00 En ques-
tions. 0.05 Notturno.

*4S/y Suisse alémanique

8.00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette mobile. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi . 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupe.
14.00 Musiciens suisses. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
f>opulaire et sport. 20.00 Samedi à
a carte ; discothèque. 21.00 Foot-

ball. 22.15 Michel Sardou. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

«©P*» Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.30 Football , ligue A: BE
Young-Boys - NE Xamax.

Dalida nous a quittés il y a
deux ans. Le 3 mai 1987. Pa-
trick Sébastien et Pascal Se-
vran ont pensé à lui rendre
un hommage discret: le pre-
mier ce soir, au cours de
«Sébastien c'est fou», le se-
cond mardi, dans un «La
chance aux chansons» entiè-
rement consacré à l'artiste
(16 h 35).

Deux ans après sa mort,
la chanteuse est toujours
aussi présente dans le cœur
de ses fans, qui s'emploient
à perpétuer son souvenir:
l'Association Dalida
compte aujourd'hui cinq
mille membres qui font tout
pour que 1 intégrale du ré-
pertoire de la vedette, même
les chansons inédites, soit
offert au public. Partout en
France mais aussi en Belgi-
que, en Suisse et en Italie, les
fanatiques de Dalida, re-
groupés dans des clubs, ne
cessent de se réunir. Au ci-
metière de Montmartre, où
repose la chanteuse, ses plus
fidèles admiratrices se re-
laient pour entretenir la
flamme de la petite lampe
qui brûle sur sa tombe et
pour renouveler les fleurs
que l'on y apporte quoti-
diennement.

Dalida, monstre sacré du
temps de son vivant, est de-
venue un mythe. (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 45

Le mythe Dalida

Une Lolita belge
défend la France

C'est une Lolita belge qui
va défendre les couleurs de
la France au 34e Concours
eurovision de la chanson,
retransmis depuis Lausanne
en direct pour un public
d'environ 600 millions de
personnes.

Nathalie Paque est en ef-
fet élève en classe de 6e à
Liège et elle n'a que 12 ans,
ou plutôt elle va les avoir le
11 mai prochain.

Nathalie est pourtant
déjà une «vieille routière»
puisqu'elle étudie le chant
depuis trois ans et qu'elle
détient un assez joli palma-
rès: 1er prix de la «Voix de
l'avenir» en 1986, 1er prix
du public et du jury «En-
fantilum» en 1987, et 1er
prix du concours «Micro
d'Or 87».

Si Nathalie est belge, ses
trois auteurs, eux, sont bien
français. Guy Mattéoni,
méridional de 43 ans, est un
récidiviste du concours Eu-
rovision dont il dirigera
l'orchestre pour la qua-
trième fois.

Excellent pianiste arran-
geur, ce Marseillais a fait
ses premiers pas auprès de
Michel Magne et la plupart
des vedettes de la chanson
ont travaillé avec lui, de Gé-
rard Lenorman à Pierre Ba-
chelet en passant par
Claude François.

Sylvain Lebel, lui, est un
Normand qui a commencé
par être prof après sa li-
cence de lettres à la Faculté
de Caen.

Après avoir écrit plu-
sieurs spectacles de café-
théâtre, notamment avec
Claude Lemesle et Roland
Magdane, il a proposé sa
première chanson, «La cin-
quantaine» à Serge Reggia-
ni.

Quant à G. G. Candy il
est originaire de la région de
Fontainebleau où il est né il
y a 43 ans. Voici une ving-
taine d'années, il a rencon-
tré Michel Fugain, il a tra-
vailé avec lui durant 10 ans.

(ap)
• A2, ce soir à 21 h.
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16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutcnacht-Gcschichte
17.55 SEISMO zcigt
18.45 Schweizer Zahlcnlotto
18.55 Ocisi Musi g
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ...ausser man tût es
20.10 Zauber der Magie
21.00 Eurovision-Schlager-

Wettbewcrb 1989
0.05 Tagesschau
0.20 Sport am Samstag
0.50 Der Equalizer

(^R
P|
) Al.emagne ¦

13.40 Schritt ins Ail
14.30 Sesamstrasse
15.00 Formel Eins
15.45 Stars im Studio
16.40 Gesundhcit !
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Harald und Eddi Extra
21.00 Grand Prix

Eurovision 1989
0.05 Tagesschau
0.15 Der Kommissar

und sein Lockvogel (film)

ĵ  ̂ Allemagne!

12.10 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse Woche
14.00 Verratene Grundrechte
14.30 Tandem
15.45 Der kleine Hirsch

und das Mâdchen
16.05 Frankensteins Tante
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Das letzte Foto
18.10 Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Rivalen der Rennbahn
20.15 Das ausgekochte Schlitzohr

ist wieder auf Achse (film)
21.55 Heute
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Das Geheimnis der

fliegenden Teufel (film)
awma^ ŵ—— i

1^1 Allemagne 1

17.30 ElfLànder .ein Land-
Die Bundesrepublik

18.00 Lindenstrasse
18.30 Morgenlob

mit den Zisterzienserinncn
von Lichtental

19.00 Bernadotte , der Graf
und seine Insel

19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Otto Rombach
20.15 Die Oboe
21.15 Sudwest aktuell
21.20 P.I. Tschaikowsky
22.05 Bilderratsel

 ̂
Suisse JtaltennT

16.05 Centra
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazeta i
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Quattro bassotti

per un danese (film)
21.00 Festival Eurovisione

délia canzone (TSR)
21.50 TG sera
22.10 Sabato sport
24.00 Musictime

RAI «—¦
16.30 Sette giorni Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Europa , Europa
23.00 Telegiornale
23.10 34.mo Gran Premio

Europeo
délia canzone 1989

ĵg La Cinq
18.00 Perfecto
18.30 Bouvard et C* spécial
18.50 Journal images
19.00 Deux flics à Miami
19.57 Le journal
20.30 L'odyssée du ciel (téléfilm)
22.20 Télé matches
22.30 Meurtre sous le soleil
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

^S0> Suisse romande

9.30 FLO
10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Regards
11.45 Inspecteur Derrick (série)

Une triste fin.
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)

Contestation.
13.55 Temps présent

La moulinette à vedettes.
13.55 Gymnastique

, (Suisse italienne)
Championnats d'Europe
messieurs, concours indivi-
duels multiples, en direct
de Stockholm.

14.55 Les gardiens de la nuit
Documentaire .

15.45 Imédias
TV-scopie : jeunes écri-
vains.

16.15 Perokstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

Et une dinde, une !

A 21 h
34e Concours
Eurovision
de la chanson 1989
Finale , en direct de Lausanne.
Pour présenter cette 34e édi-
tion au cours de laquelle vingt-
deux pays seront en compéti-
tion , la Télévision suisse ro-
mande a retenu Lolita Morena
et Jacques Deschenaux. Ga-
geons que ce couple-vedette
animera avec force charme et
sang-froid cette émission de
trois heures.
Photo : Lolita Morena et Jac-
ques Deschenaux. (R. Des-
pland/tsr)

0.15 TJ-flash
0.25 Fans de sport
1.05 Bulletin du télétexte

TCR Té éĉ nT
8.00 Tueurs de dames

Comédie anglaise de Ale-
xander Mackendrick, avec
Alec Guiness, Katie John-
son, Cecil Parker, Peter
Sellers et Herbert Lom
(1955, 87')

9 J0 Colargol
11.05 L.A. Law

Série américaine
11.50 Un beau rôle pour Addie

Téléfilm américain
13.05 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

13.50 Sunburn
Film policier anglo-améri- ,
cain de Richard C. Sara-
fian.

15.20 Bécébégé
16.10 Noce en Galilée

Drame franco-palestinien
de Michel Kheleifi , avec
Ali M. El Adili, Bushra
Karaman et Anna Ach-
dian (1987, 116')

18.05 Décode pas Bunny (5)
19J0 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné journal-suisse (en

clair)

20 h 30
Au-delà de la
gloire
Film de guerre américain de
Samuel Fuller, avec Lee
Marvin, Mark Hamill , Ro-
bert Carradine et Bobby Di-
Ciccio (1980, 113'). Pas hé-
roïne, pas de lever de dra-
peau,pas de stratégie: simple-
ment cinq hommes à travers
un cauchemar.

22.20 Spirit
Téléfilm américain de Mi-
chael Schultz , avec Sam
Jones, Nana Visitor et
Bumper Robinson (1987,
78')

23.40 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-cana-
dienne en 18 épisodes (26')

0.05 Le survivant d'un monde
parallèle
Film fantastique australien
de David Hemmings, avec
Robert Powell, Jenny
Agutter et Joseph Cotten
(1980, 90')

1.45 Marat, terroriste apatride
Film français de Maroun
Bagdadi, avec Richard
Bohringer (1988, 95')

3.20 Fréquence meurtre
Thriller psychologique
français de Elisabeth Rap-
peneau, avec Catherine
Deneuve

:-''-̂ S France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

11.00 Les amies de Miami (série)
Art cynique et vieilles pou-
trelles.

11.25 Allô ! Marie-Laure
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages

Les otages oubliés.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18.10 Trente millions d'amis
18.40 Les professionnels (série)

Annie sous protection.
19.30 Marc et Sophie (série)

L'amour est aveugle.
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

Axunts
Sébastien,
c'est fou!
Emission spéciale Mai 68.
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux ?
Variétés avec Liane Foly, Ju-
lien Clerc, Bobby Lapointe.
Photo : Julien Clerc, (tsr)

22.20 Ushuaia
A dos de chameau - Blues
angels - Passage Nord-
Ouest - Barefoot sur neige -
Les ailes du Lituanica -
Australia.

23.20 Mont Royal (feuilleton)
La réunion de famille.

0.15 Une dernière - Météo
0.35 Intrigues (série)

Désir de mort.
1.00 Mannix (série)

Meurtre .

^3 £3 France 2

8.30 Câlin matin
9.30 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Un homme
pris au piège (feuilleton)

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série)

11.50 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Le journal - Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
17.55 Les chevaux du week-end
18.15 Capitaine X (série)

La fin des Habsbourg .
19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Le sosie parfait.

20.00 Le journal-Météo
20.40 Le sottisier 89

Les dessous, les ratés, les
gaffes et les fous rires de la
télévision.

A 21 h

34' Concours
Eurovision
de la chanson 1989
En direct de Lausanne.
Avec la participation de l'Ita-
lie, d'Israël, de l'Irlande, des
Pays-Bas, de la Turquie , de la
Belgique, du Royaume-Uni,
de la Norvège, du Portugal , de
la Suède, du Luxembourg, du
Danemark , de l'Autriche , de
la Finlande, de la France, de
l'Espagne, de Chypre, de la
Suisse, de la Grèce, de l'Is-
lande, de l'Allemagne et de la
Yougoslavie.
Photo : Nathalie Paque, qui
représente la France. (a2)

23.50 Le journal - Météo
0.05 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.09 Soixante secondes

Avec M.-C. Barrault.

fl» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/14
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Krooman , la mort à fleur
d'eau.

16.00 Territoires
La Camargue et les
Bouches-du-Rhône.

16.40 Sport - Loisirs

A17 h 03

Samdynamite
Ravioli - Les aventures d'une
famille ours - Boulevard des
toons - Le vagabond - Les
nouveaux Bisounours.
Photo : Ravioli , la formule ma-
gique. (fr3)

19.00 La 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31 (série)

La planète perdue.
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

Denver , le dernier dino-
saure : Le malentendu.

21.00 L'homme invisible (série)
Antigravité.
Le D' Stephens a fait une
découverte essentielle dans
le domaine de la gravité.

21.25 Harvey cartoon's
Toutes les cloches vont à
Rome.

21.30 Betty Boop
Betty Boop et le petit
Jimmy.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Serge July, directeur
de la rédaction du quoti-
dien Libération.

22.35 Musicales
Soirée avec l'Orchestre na-
tional de Bordeaux-Aqui-
taine.

23.35 Sport 3



RTN-2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n RoU.
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 21.15 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

*« nmj S *& La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécé-
daire. 17.05 Votre disque préféré .
18.00 Soir première week-end.
18.45 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprise Parole et
tribune de Première.

5̂S I
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9.10 Messe transmise de Boudry.
10.05 Culte protestant transmis de
Grandval. 11.05 L'Eternel pré-
sent. 11.45 Disque en lice. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.40
Correspondance. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Méridiens. 19.50
Novitads. 20.05 Boulevard du
théâtre : Un petit nid d'amour, de
G. Michel. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Création radiophonique.
0.05 Notturno.

^S^  ̂
Suisse 

alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.55 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Furbaz und der
Griff nach den Sternen. 23.00 Pe-
tite histoire . 24.00 Club de nuit.

î j ll France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate ; musiques sacrées.
10.30 Joseph Haydn : la mesure de
son siècle. 12.00 Concert. 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèle-
ment vôtre . 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Jazz vivant.
20.05 Concert. 23.05 Climats;
musiques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

//yj^-Y^NFréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.00 Bonjour Fréquence Jura .
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Corinne, Angela ,
Maryse. 9.00 Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Les dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Jura .
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1. 0.05 Couleur 3.

C'est du bon, du très bon, de
l'excellent Lautner qui nous
est proposé ce soir avec ce
«French Connection» à la
française, tiré d'un roman de
Richard Caron, «1 T'X 75 en
famille», et où humour, ten-
dresse, parodie et intrigue po-
licière se mêlent étroitement.

L'action de «Il était une
fois un flic» démarre le plus
sérieusement du monde:
Louis Lopez, un trafiquant
de drogue, est abattu à Nice.
Dans sa poche, on trouve une
lettre qu'il destinait à son
frère et dans laquelle il lui
proposait de quitter Tunis
pour venir s'installer en
France avec sa femme et son
fils.

Le commissaire Campana,
chargé de l'enquête, décide de
se faire passer pour le frère en
question. Mais il est céliba-
taire... On lui trouve donc
une «couverture» en la per-
sonne de Christine, la jeune
veuve d'un policier, mère
d'un garçon turbulent.

C'est à partir de ce moment
que le film dérape vers la co-
médie: on imagine aisément
les problèmes que va poser
cette fausse famille au com-
missaire Campana! Ce que
l'on peut tout aisément imagi-
ner , c'est la place de plus en
plus grande qu'elle va pren-
dre dans la vie et dans le cœur
du policier... (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 40

Il était une fois
un flicMoulinettes à vedettes

M l l l l  '- ̂  —

«Pitonnez», comme disent les
gens du Québec, un soir de
f ête: vous aurez l'impression
d'assister à la même émission.
«Zappez», comme disent les
autres, ce soir, et vous pourrez
«grandprieurovisionner» un
peu partout, sous la direction
de Jacques Deschenaux et Lo-
lita Moreno, 22 chansons,
cinq millions de f rancs suisses
dépensés , des millions de
paires d'yeux annoncées po-
tentiellement sinon comptabi-
lisées réellement. Allons-nous
f aire mieux, moins bien, autre-
ment que les autres?

t
Discrètement, la TV ro-

mande aura présenté cette se-
maine deux émissions au
moins liées plus ou moins di-
rectement au «Cervin» de nos
possibilités «es» variétés. Mer-
credi soir, ce f ut «La saga de la
chanson f rançaise» avec Edith
Piaf  en noir/blanc qui allait si
bien pour son visage et ses
mains dans une version réali-
sée par un cinéaste belge,
Christian Mesnil, quelques té-
moignages, des entretiens et
surtout d'assez nombreuses
chansons prises sur plusi eurs
scènes du monde, pour nous
f aire retrouver, assurément
émus par la mémoire de l'ob-
jectif  et du micro P i af  la
grande, remise en situation
par le montage et des mots.
P i af  serait-elle parvenue à
f ranchir le barrage des f inales
nationales qui conduisent à
{'«Eurovision»?

La moulinette aurait peut-
être eu raison d'elle... Et voici
qu 'à «Temps présent» une
équip e  f ormée de Georges
Glatz et Jean-Pierre Moutier
s 'interroge sur le f onctionne-
ment de la moulinette à ve-
dettes en Italie, en Belgique,
en France, en Belgique, en
Suisse alémanique, mais prati-
quement point en romandie.
Car notre TVR manque de
moyens pour s'off rir des varié-
tés coûteuses... et c'est peut-
être «notre» chance que de ne
pas pouvoir imiter les autres...

Un petit voyage dans le
temps rappelle que ce f urent
d'abord les f abricants de dis-
ques qui imposaient leurs pou-
lains sur les ondes, puis que les
hit-parades et autres «Top 50»
se mirent à tenir compte des
achats et/ou goûts du public.
Mais tout est en train de chan-
ger sous les eff ets de la com-
mercialisation des chaînes qui
doivent présenter le plus f ort
coeff icient d'audience possible
pour vendre la seconde de pu-
blicité au prix le plus élevé.
Régnent alors les jeux avec
prix f aramineux, animateurs
devenus les véritables vedettes
auxquels s 'ajoutent encore
quelques, chanteurs ou chan-
teuses qui f ont à peine un petit
tour avant de s'en aller...

A propos, sont-ils nom-
breux, ceux qui sont passés
dans la moulinette de l'Euro-
vision, à ne pa s avoir sombré
dans les oubliettes?

Freddy LANDR Y

VgSJf ër' Suisse alémanique

14.05 George
14.30 Sonntagsmagaziri
15.10 Automobil (TSR)
17.30 Kunstturnen (TSR)
17.45 Gutcnacht-Gcschichte
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktucll
20.05 Film top
21.55 Aktuelles aus der Kinowelt
22.35 Sport in Kiirze
22.45 Franz Liszt
23.15 Sonntagsinterview

((^D Allemagne I

15.15 Piano , piano
15.45 45 Ficher
16.30 Channel Dizzie Tunes
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Ôkumenischer

Vespergottesdienst
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.20 Hamburg , wir gratulieren
21.50 Tagesschau
21.55 II Signor Bruschino
23.10 Hamburger Nacht
23.55 Es begann mit einem Kuss

^Sl 
JS<^ Allemagne 2

13.15 Vor vierzig Jahren
13.35 Die Wette
14.15 Hals uber Kopf
14.45 Nach Cranz und Rauschen
15.25 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Menschenskinder!
20.15 Schwarzenberg
21.50 Heute
22.05 So entstand

die Bundesrepublik
23.05 Die Nacht ,

als Minsky aufflog (film)

pn— 1> gj Allemagne 3

14.05 Arp, der unsterbliche Dada
14.45 Der Maier Paul Klee
15.00 Programm nach Ansage
17.15 Sport treiben , gesund

bleiben
17.30 Nimms Dritte
18.00 Touristik-Tip
18.15 45 Fieber
19.00 Treffpunkt
19.30 Schatzkammer
20.00 Das Beste vom Bahnhof
20.15 Europas Metropolen
21.15 Grosse europàische

Fotografen
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.45 Auweia

 ̂
Suisse italien^

14.05 Campionati europei
di ginnastica

15.10 Automobilismo (TSR)
16.00 II grande dittatore (film)
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 Aconti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Da qui aU'eternità
21.45 Domenica sport
22.55 Teleopinioni

RAI 'talie I
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

5JI U Cinq
13.00 Le journal
13.25 Mike Hammer
14.35 Kiss (téléfilm)
16.50 Télé matches dimanche
18.00 200 dollars plus les frais
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 A nous la victoire (film)
22.45 L'enfer du devoir
23.45 Reporters
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

*££& Suisse romande

8.45 Planquez les nounours !
10.00 Sauce cartoon

Madame Peppcrpotte - Le
piaf - Yogi l'ours - Kwicki
koala show N" 9.

11.00 Tell quel
Valais : le beurre et les ca-
nons.

11.30 Table ouverte
Le Liban écartcle.

12.45 TJ-midi
13.05 K 2000 (série)

Trafic.
13.55 Papa bonheur (série)

Week-end à la maison.
14.20 Génération pub (série)

Sud-sud-est.
15.10 Automobilisme

Grand Prix de Monaco , en
direct de Monte-Carlo.

17.30 Gymnastique
Championnats d'Europe
messieurs , en différé de
Stockholm.

18.15 Empreintes
Le souffle de Bâle.
Justice et paix s'embras-
sent.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h

Possible!?
Pas possible!?
Les paris et défis les plus fous !
Pour cette première émission
de Possible!? Pas possible!?,
Jane Manson , Bernard Hallor,
Peyo, le dessinateur des
Schtroumpfs, et Rika Zaraï se-
ront parrains de quatre paris
incroyables.
Photo : Jane Manson.
(G. Blondel/tsr)

20.50 Columbo (série)
Eaux troubles.

22.25 Grand reporter
La force du témoignage.

23.20 TJ-flash
23.25 Table ouverte
0.40 Bulletin du télétexte

|Cé>R Té éCiné
8.00 Courts métrages de Charlie

Chaplin
9.00 Graine d'ortie
9.40 Décode pas Bunny (4)
11.05 St armait

Film de science-fiction
américain de John Car-
penter, avec Jeff Bridges,
Karen Allen et Charles
Martin Smith (1985, 115')

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Destination Gobi
Film de guerre américain
de Robert Wise

15.20 Atome et ses amis
16.00 Père et impairs

Série américaine
16.25 La cinquième dimension

Série de science-fiction
17.15 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')

19.05 Les voisins (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Stand By me
(Compte sur moi)
Comédie dramatique améri-
caine de Rob Reiner, avec
Wil Wheaton, River Phœnix,
Corey Feldman et Jerry
O'Connel (1987, 85'). Au-
tour du thème de la mort, la
quête initiatique de quatre
copains. Touchant et
convaincant.

22.00 Taï-pan
Film d'aventure américain
de Darryl Duke, avec
Bryan Brown, Joan Chen
et John Stanton (1986,
127')

0.00 Le cirme dans le sang
Téléfilm américain de Ri-,
chard T. Heffron, avec
Robert Mitchum, James
Spader, Eric Stoltz et
Lance Kerwin (1983, 95')

sa, France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Cartes de stars
13.20 Tonnerre de feu (série)
14.10 Mondo dingo
14.25 Rick Hunter (série)
15.20 Spécial sport
16.10 Tiercé à Longchamp
17.45 Disney parade
18.05 Y a-t-il encore un coco

clans le show ?
Avec Pierre Perret.

18.30 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Josiane Balasko.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Il était une fois
un flic
Film de Georges Lautner
(1971), avec Mireille Darc,
Michel Constantin , Hervé Hil-
lien ,etc.
Vers 1971, sur la côte d'Azur.
Un inspecteur de la Brigade
des stupéfiants est chargé
d'une mission spéciale, ' -qui
l'oblige à être accompagné
d'une jeune femme et d'un
enfant de 9 ans.
Durée : 95 minutes.
Photo : Mireille Darc. (tsr)

22.15 Sport dimanche soir
23.05 Une dernière - Météo
23.25 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Les colères de la terre .

0.20 Cannes Rock Festival
Les meilleurs moments de
Cannes Rock Festival.

fSfe îja} France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 L'école des fans

Avec Mireille Mathieu.
16.35 Disparitions (série)

Double fond.
Au cabaret parisien , un
client suisse fait un scan-
dale.

17.35 Caméra cachée
18.30 Stade 2

, 19.30 Maguy (série)
L'enjeu de la vérité.
A la suite d'un petit ma-
laise , Georges a fait une
série d'examens médicaux.
Maguy attend les résultats
avec impatience.

20.30 Météo 

A 20 h 35

La troisième nuit
des Molières
Présidée par Jeanne Moreau
et animée par Michel Drucker,
en direct du Théâtre du Châ-
telet.
Hommages à Ionesco et à
deux grand disparus de l'an-
née : Bernard Blier et Jean-
Michel Rouzière .
Célébration du centenaire de
Cocteau.
Photo : Michel Drucker. (a2)

23.20 Le journal
23.35 Météo
23.40 Apos'
23.54 Soixante secondes

Avec Gary Kasparov ,
champion du monde
d'échecs. •

23.55 Gymnastique
Championnats d'Europe à
Stockholm.

RÈ si France 3

6.45 Sport 3
8.00 Victor
8.15 Amuse 3

Boumbo - Petit ours brun -
Ul ysse 31 - Naturimage.

9.00 Rencontres
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 >Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Souris noire - Les trois
mousquetaires - Les petits
malins - Dan et Dany.

19.00 Le retour
de Sherlock Holmes (série)
Les six napoléons.

20.02 Benny Hill
20.35 Optique -

Chasseurs d'ombres
Documentaire .

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3

A22h30

Lèvent
Film muet de Viktor Sjôstrôm
(1928), avec Lilian Gish, Lars
Hanson, Montagu Love, etc.
Au début du siècle, dans une
région sauvage et ventée des
Etats-Unis. Une jeune orphe-
line fait l'apprentissage de la
vie.
Durée : 80 minutes.
Photo : Lilian Gish et Montagu
Love. (fr3)

24.00 Musiques, musique
// est humble, chants popu-
laires du Moyen Age, inter-
prétés par l'Ensemble vocal
orthodoxe.

Lundi à la TVR
9.30 Demandez le programme !
9.35 Corps accord
9.50 Le fond de la corbeille

10.05 Viva
11.00 Génération pub
11.55 TaoTao le petit panda
12.15 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi



Le Western a 1 agonie?
Il était une fois dans l'Ouest le rêve et la réalité(I)

A l'heure où, au cinéma, ce genre
moribond avait déjà un pied dans
la tombe, l'italien Sergio Leone
lui redonna Vie en le spaghetti-
sant: le Western connut avec lui
un second souffle, plus distancié
et humoristique. Rien d'étonnant
dès lors qu'un des plus beaux wes-
tern récent soit Pale Rider, signé
du comédien fétiche des premiers
Leone, Oint Eastwood! Mais
Leone est mort et, probablement,
le Western avec lui. En bande
dessinée, par contre, le genre fait
toujours recette, même s'il s'es-
soufle et que l'on attend un Leone

du trait pour lui redonner de l'air
et de la fraîcheur. En deux se-
maines et en six albums, faisons
un petit tour-constat de l'état de
santé de la BD en six coups de
stetson.
Au Far-West, l'humour a tou-
jours été l'un des chevaux les
plus sûr et les plus rapides. Rap-
pelez-vous l'indien Oumpah-
Pah qui fut l'ancêtre d'Astérix
sous les plumes et pinceaux de
Goscinny et Uderzo. Deux des
séries phares (commercialement
parlant) des éditeurs Dargaud et
Dupuis sont également des Wes-
terns humoristiques, respective-
ment Lucky Luke (et son ersatz
en strips stupides, Ran Tan
Plan) et Les Tuniques bleues.
Mais, depuis le décès de Goscin-
ny, Lucky Luke se cherche tou-
jours une âme et sa désespérance
solitaire commence à ennuyer;
Luke a dû se plier aux modes ac-
tuelles, il a dû cesser de fumer (il
mâchouille aujourd'hui un brin
d'herbe...) et un jour ou l'autre il
se verra interdire de revolver
(trop violent!). Les Tuniques
bleues, par contre, se portent en-
core assez bien, même si leur

dernière aventure (la 29e) n'est
pas tout à fait là pour le prou-
ver.

LE WESTERN AMNÉSIQUE
En avant l'amnésique!est. le titre
(un peu tiré par le béret bleu) des
nouvelles péripéties du sergent
Chesterfield et du caporal
Blutch. Nouvelles? Pas vrai-
ment: car l'amnésie diplomati-
que de Blutch (qui tente par ce
biais médical d'échapper au
Front de la guerre de sécession)
est un prétexte pour nous faire
revivre des «extraits» choisis des
28 aventures précédentes des
Tuniques bleues. Comme si le
dessinateur Willy Lambil et le
scénariste Raoul Cauvin avaient
eu un trou narratif, et que par ce
système facile de digest mêlé de
nostalgie, on fasse plaisir au lec-
teur qui y retrouve un parcours
balisé par la mémoire.

Cet album passable n'est - et
de loin - pas le plus intéressant
d'une série qui, toutefois, avait
su jouer la carte de la modernité
thématique. En effet, à travers
des allusions anti-militaristes,
anti-racistes voire même écolo-

gistes, Lambil et Cauvin réussis-
saient à utiliser le théâtre hyper-
codé de l'Ouest comme support
d'un discours moderne, comme
le cinéaste Sergio Leone le fai-
sait avec ses Western-Spaghetti
qui - de façon latente - démon-
taient pièce par pièce le mythe
américain.

UN THÉÂTR E
DE LA MODERNITÉ

Hélas, trop souvent, les auteurs
ne sont fascinés par le Far-West
que comme support esthétique
et dramaturgique, sans plus.
Ah, les vertes prairies, les che-
vaux sauvages, les diligences et
les duels dans la rue... Mytholo-
gie de pacotille qui annule tout
un pan de réalité historique: les
colons blancs qui s'en allèrent
outre-atlantique chercher la
gloire et l'or n'étaient pas des
échantillons d'Europe les plus
purs; et le massacre des tribus
indiennes semble trop souvent
être absent d'une mémoire col-
lective justement amnésique,
mémoire d'une mauvaise
conscience que, heureusement,
certains bédéastes s'acharnent à

réveiller.
Derib est de ceux-là, lui qui

n'a jamais cessé de parler d'eux,
de les mettre en scène et de les
aimer. Seulement, à force de
parler d'eux au passé, à force de
les mythifier de loin, il fallait
bien qu'un jour Derib les re-
garde en face, ces indiens qui
survivent dans l'Amérique d'au-
jourd'hui . Derib a alors fait ta-
ble rase de ses Buddy Longway
et autre Yakari; il a choisi un
nouvel éditeur, suisse, neutre et
jeune, qui lui assurerait une to-
tale liberté thématique et gra-
phique, Cristal. Et il s'est mis au
travail.

LES INDIENS
DE L'AMNÉSIE

Est né alors en novembre de l'an
dernier le premier épisode de la
série Red Road, American buf -
f alos: une vision dure et contem-
poraine des Indiens d'au-
jourd'hui , parqués dans des ré-
serves, sifflant bière sur bière en
essayant d'amnésier leur glo-
rieux passé... A travers une fa-
mille de Sioux Oglala (exem-
plaire, trop exemplaire), Derib
met en scène tous les acteurs
symboliques du drame indien:
Earl , le père, veuf et alcoolique;
Jason, le grand-père détenteur
de la tradition , entre nostalgie et
courage; et Amos, le jeune fils,
symbole de la désillusion , de la
violence désordonnée, de la ré-

volte aussi. Les buffles du titre
sont quand à eux le symbole de
la vie indienne, mi-dieu, mi-bête,
animal qui donnait nourriture et
habits aux peuples des Etres
Humains, animal aujourd'hui
parqué lui aussi dans des ré-
serves, massacré et torturé par
les blancs.

Si la dramaturgie développée
par Derib est trop souvent théâ-
trale, schématique et attendue,
engoncée dans des poncifs sym-
boliques et des rapports de psy-
chologies trop simples, il n'en
reste pas moins que cette nou-
velle création de l'auteur est à la
fois nécessaire pour dénoncer
une terrible réalité et parfaite-
ment maîtrisée de bout en bout.
Maître des structures de la
planche éclatée, Derib réussit là
un hymne à la prairie et à
l'Amérique (des Indiens) qui
touche à la fresq ue, réunissant
dans un minimum de mots un
maximum d idées visuelles. Cet
album a d'ailleurs reçu récem-
ment le Prix Valeurs Humaines
1989, décerné par la Chambre
Belge des Experts en BD et le
Centre de Recherche, d'Infor-
mation et d'Analyse de la BD.
Car, avec sa nouvelle série Red
Road (qui devrait compter qua-
tre volumes, le prochain à paraî-
tre en février 1990), Derib re-
nouvelle le Western en aban-
donnant le rêve de l'Ouest au
profit de la réalité. (A Suivre)

Un prix a Cosey
Dans le cadre du Salon interna-
tional du livre (d'images?!) et de
la presse de Genève, qui s'est
clos dimanche soir dernier sur
un immense succès public
(114 000 visiteurs, 1000 journa-
listes et un chiffre d'affaire des

exposants multiplie par deux), le
Prix Philipp Morris de la Bande
dessinée de 25 000 francs a été
décerné au dessinateur suisse
Cosey. C'est ses deux albums en
dyptique Le voyage en Italie
(éditions Dupuis, collection
Aire Libre) qui lui ont valu cette
récompense, décernée originelle-
ment à un auteur dont la dé-
marche peut être qualifiée de
novatrice. Ainsi, si l'on peut être
très heureux que cette somme
permette à un dessinateur
comme Cosey (qui travaille de
façon plutôt lente et minutieuse)
d'envisager quelques mois de
création plus tranquilles , moins
stressés par les délais alimen-
taires, je regrette pour ma part
que ce prix n'aie pas récompensé
des artistes moins «classiques»
que lui, dont les œuvres récentes
méritaient tout autant un coup
de pouce: Pirus, Goffin , Prado,
Mokeït, Gôtting et tous les au-
tres que j'oublie à l'instant.

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

ouvert sur... la bande dessinée
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UIO^Ol - -- CJUIO MJ^* .^0 )^Cn m NJ lO r O U U J >U J>
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