
Il lutte pour les Penans
Bruno Manser de retour de Malaisie

Le Bâlois Bruno Manser, 36 ans,
est rentré en Suisse après avoir
vécu pendant six ans avec le peu-
ple nomade des Penans dans la
forêt tropicale de Sarawak, en
Malaisie. Hier à Zurich, il a lan-
cé un appel au boycott du bois de
Malaisie, car le déboisement me-
nace l'existence des Penans.

Bruno Manser, rendu célèbre
dans notre pays par un repor-
tage de la télévision française , a
été considéré comme un élément
subversif et recherché par le
gouvernement malais. Les
autorités de ce pays d'Asie affir-
maient que Manser était l'orga-
nisateur de la résistance des Pe-
nans.

BOYCOTTER LE BOIS
Il faut boycotter le bois tropical
malaisien jusqu'à ce que les
droits des Penans soient recon-
nus, a plaidé Bruno Manser. La
communauté internationale doit
par ailleurs faire pression sur le
gouvernement malais et les
autorités de la province de Sara-
wak. «Il n'est pas encore trop
tard pour sauver les Penans de
la disparition si nous agissons
tout de suite», a déclaré le Bâ-
lois.

Bruno Manser est parti pour
Bornéo en 1984 afin de mener
une étude ethnologique sur les
Penans. Il s'est toutefois rapide-
ment lancé dans la lutte contre
les défricheurs et leurs pelles mé-
caniques. Il a précisé qu 'il
n'avait pas eu l'intention de
jouer à l'écologiste , mais que les
Penans le lui avaient demandé.
«J'ai vu un peup le en détresse»,
a-t-il ajouté.

PEUPLADE MENACÉE
La survie des Penans - ils sont
3000 à 10.000 selon les estima-
tions - est menacée par le déboi-
sement incontrôlé. Quelque
2700 kilomètres carrés de forêt
tropicale disparaissent chaque
année. Ce phénomène entraîne
des érosions, des inondations et
des modifications climatiques.
Les Penans ont faim, souffrent
de maladies importées et sont en
train de perd re leur culture tra-
ditionnelle.

Cette peuplade et d'autres ont
commencé à se défendre en 1987
en dressant des barrages sur les
routes empruntées par les défri-
cheurs. Ces actions pacifiques
ont certes freiné l'avance des
pelles mécaniques, mais la po-
lice a abattu les barrages et arrê-

té des Penans dont certains sont
restés en prison durant des mois.

Dès que son visa est échu à fin
1984, Bruno Manser a été quali-
fié d'élément subversif par le
gouvernement malais et recher-
ché par l'armée et la police. En
1986, il a dû sauter dans un
fleuve d'une hauteur de six mè-
tres pour échapper-à des pour-
suivants. Il a utilisé une sarba-
cane et des flèches empoison-
nées pour se tirer d'affaire.

Il a dû se terrer pendant des
années en changeant continuel-
lement d'endroit. Pourchassé
par les autorités du Sarawak , sa
tête avait même été mise à prix.
Pour le rencontrer , une équipe
de la télévision française avait
été baladée durant des semaines.
Le reportage que TF1 avait ra-
mené a fait le tour du monde et
rendu célèbre la lutte de l'ethno-
logue suisse.

POUR LES PENANS
ET SES PARENTS

Si Bruno Manser est rentré en
Suisse, c'est parce que l'état de
santé de ses parents l'inquiète et
qu 'il a l'impression qu 'il pourra
mieux contribuer au sauvetage
des Penans en sensibilisant l'Oc-
cident, (ap, Imp)

Mise à nu

L'histoire du Christ ne s'achève pas Vendredi-Saint.
(Photo Impar-Gerber)

La mort de Jésus-Christ est l'événement fondamen-
tal de la religion chrétienne. Scandale pour les uns,
folie pour d'autres , nous, chrétiens, croyons que
Dieu se révèle dans cet homme mourant sur une
croix.

La raison serait de croire que Dieu était absent de
cette fin tragique. Le réalisme serait de dire qu'une
fois de plus, c'était l'espoir qui se cassait les dents,
l'espérance qui était fauchée par la stupidité et l'ab-
surdité de notre monde, comme un jeune Chinois
écrasé sous les chenilles d'un char de combat. Où
était Dieu dans tout ça?

C'est justement là la folie et le scandale. C'est que
nous affirmons qu'il n'avait jamais été aussi présent.
Dieu s'est mis à nu dans son fils souffrant et mourant
sur une croix.

Dieu se révèle dans la faiblesse et la nudité les plus
absolues. La logique et la sagesse nous incitent à pen-
ser que c'est un rêve illusoire qui s'achève dans le
sang.

Mais la foi , c'est de comprendre qu'en fait , ce sont
nos fantasmes, nos illusions et nos rêves à nous qui se
cassent la fi gure, que c'est notre bêtise humaine qui
est mise à mort. Afin que nous naissions enfin à
l'espérance et à la vraie vie.

Car l'histoire du Christ ne s'achève pas Vendredi-
Saint. Nicolas COCHAND

• La méditation des paroles du Christ mourant a fortement marqué
la spiritualité chrétienne. Le professeur Pierre Buhler nous le rappelle
dans notre page «Ouvert sur...» d'aujourd'hui.

Dieu
de plus p r è s

Si tout se passe comme prévu,
un nouvel événement techno-
logique majeur pourra être
inscrit, les jours prochains,
dans le grand livre de l'His-
toire de l'humanité avec le
lancement, par la navette Dis-
covery, du télescope spatial
Hubble. Cette mission ayant
une dimension scientif ique
tout à f ait exceptionnelle qui
échappe au commun des mor-
tels.

Le télescope spatial baptisé
du nom d'Edwin Hubble
(1889-1953), l'astrophysicien
américain qui apporta une
contribution déterminante à
la théorie de l'expansion de
l'univers, connaîtra son heure
de gloire avec sept ans de re-
tard, mais l'on n'aura pas in-
vesti près  de quatre milliards
de f rancs en vais dans ce long
cylindre de 14 mètres de long
et pesant 11 tonnes si la mise
en orbite est conf orme aux
calculs des scientif iques.

Tournant a 610 km au-des-
sus de nos têtes, le télescope
de Hubble et son œil de 2,4 m
de diamètre sera capable de
«voir» ce que seul un téles-
cope terrestre d'un diamètre
de 35 m (sept f ois la taille de
celui installé sur le Mont Pa-
lomar...) pourrait envisager
d'observer; des perf ormances
15 f ois supérieures au meilleur
observatoire mondial actuel,
avec la possibilité de plonger
sept f ois plus loin dans l'es-
pace et d'explorer une portion
de l'univers 343 f ois p lus
grande! On touche au su-
blime.

Des chiff res qui donnent le
tournis aux savants avant
même qu 'ils aient concrète-
ment goûté aux inf ormations
transmises par le précieux ins-
trument dont la portée est, en
f ait, illimitée...

Mais Hubble n'est pas
qu 'un «simple» télescope spa-
tial, c'est un ensemble d'ins-
truments de mesures dont la
complexité dépasse l'entende-
ment et qui f ont de ce satellite
géant un redoutable chasseur
de comètes ou, encore, lui
conf ère la possibilité d'analy-
ser la composition chimique
des galaxies!

Jamais encore un équipage
de la navette n'avait été
conf ronté à un chargement
d'une telle «valeur», ce qui
explique d'autant plus la vo-
lonté de ne prendre aucun ris-
que, si négligeable soit-il, lors
de ce lancement vraiment pas
comme les autres...

Mario SESSA

NE Xamax: quatre points d'avance
Bonne opération pour les Neuchâtelois hier

Patrice Mortier et Xamax: un point synonyme de victoire hier à l'Espenmoos saint-
gallois. (Galley)

• LIRE EN PAGE 16 *

Opérer des gens atteints de la cataracte et leur ren-
dre la vue. Depuis 1982, une opération d'envergure,
coordonnée par l'Organisation mondiale de la san-
té, se déroule au Népal. Un ophtalmologue neuchâ-
telois s'est rendu là-bas.

? 17

Un praticien neuchâtelois
au Népal

Aujourd'hui: le temps sera
d'abord nuageux et quelques
précipitations se produiront en
première partie de journée.

Demain: au début temps en-
core ensoleillé, puis augmenta-
tion de la nébulosité suivie de
quelques pluies le soir.
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De mauvais
augure
Tension

à la frontière
indo-

pakistanaise
Une vive tension était perceptible
hier à la frontière indo-pakista-
naise, l'Inde ayant mis ses forces
en état d'alerte et ayant renforcé
ses patrouilles à la frontière avec
le Pakistan dans le Cachemire
suite à des informations concer-
nant des mouvements de troupes
pakistanaises, a-t-on appris de
sources officielles indiennes à
Jammu (Jammu Cachemire).
A la suite de la mort de trois
otages indiens tués par les sépa-
ratistes musulmans soutenus ,
selon New Delhi , par le Pakis-
tan , le premier ministre indien .
Vishwanath Pratap Singh , a de-
mandé mardi à la population
d'être prête à une nouvelle
guerre avec le Pakistan.

Le Pakistan procède à des
«mouvements de troupes extra-
ordinaires» et a évacué les popu-
lations civiles des villages fron-
taliers , ont indiqué des respon-
sables militaires indiens à Jam-
mu.

Par ailleurs, le chef des forces
armées pakistanaises, le général
Mirza Aslam Beg a demandé à
ses troupes de «se tenir prêtes et
vigilantes de manière à déjouer
les desseins de l'ennemi» suite
aux déclarations du premier mi-
nistre indien qu 'il a qualifiées de
«très sérieuses».

Suite à ces mesures, l'Inde a
mis ses forces en état d alerte et
renforcé ses patrouilles le long
de la frontière , le Pakistan se
préparant à faire «un mauvais
coup», a-t-on affirmé de mêmes
sources.

Le porte-parole du ministère
indien de la Défense à New Del-
hi s'est refusé à tout commen-
taire sur la situation à la fron-
tière indo-pakistanaise.

L'Inde et le Pakistan se sont
déjà affrontés lors de deux
guerres pour le contrôle du Ca-
chemire depuis la partition en
1947. Le Pakistan soutient le
droit à l'autodétermination du
Cachemire, seul Etat indien à
majorité musulmane.

Une gigantesque chasse à
l'homme a été lancée par les
forces indiennes dans la vallée
du Cachemire pour retrouver les
rebelles musulmans qui ont tué
mard i les trois otages indiens
qu'ils détenaient. Deux per-
sonnes ont été tuées au cours de
ces opérations aux abords de
Srinagar, (ats, afp)

Course à l'«unification»: attention au départ
Accord sur un gouvernement de coalition en RDA

La RDA s'est placée hier soir
dans les starting-blocks de l'unité
allemande avec un accord sur le
programme du premier gouverne-
ment est-allemand non commu-
niste , une grande coalition qui de-
vra négocier avec la RFA la for-
mation d'une Allemagne unie.

Le premier ministre désigné, le
chrétien-démocrate (edu) Lo-
thar de Maizière. a indiqué que
le ccontral » serait signé aujour-
d'hui lors d' une session plénière
de la Chambre du peuple (Parle-
ment unicaméral). La Chambre
doit ensuite voter à bulletins se-
crets pour confirmer le gouver-
nement.

Les partenaires de la coalition
disposent d' une majorité de plus
des deux tiers au Parlement (303
députés sur 400), ce qui leur per-
met de modifier la Constitution
pour avancer vers l'unité alle-
mande.

NEGOCIER RAPIDEMENT
M. de Maizière a déclaré aux
journalistes qu 'il était mainte-
nant nécessaire de négocier rapi-
dement avec le gouvernement
ouest-allemand du chancelier
Helmut Kohi (edu) un «traité

d'Etat » qui doit fixer les condi-
tions de l'introduction du Deut-
schemark en RDA. Selon lui.
une échéance pour l' union mo-
nétaire «n 'a pas encore été arrê-
tée» .

M. de Maizière a présenté la
liste de son gouvernement qui
comprend, outre lui-même. 23
ministres dont 10 pour la edu. 7
pour le parti social-démocrate
(spd). 3 pour les libéraux . 2 pour
l'Union sociale allemande (dsu .
alliée de la edu) et 1 pour le Re-
nouveau démocratique (da . allié
de la edu). Le nouveau cabinet
compte quatre femmes, deux
pour la edu el deux pour le spd.

Le chef du gouvernement n 'a
pas donné de détails sur le pro-
gramme de gouvernement, qui
doit être rendu public aujour-
d'hui.

INFLUENCE
SOCIO-DÉMOCRATE

Le chef du spd et ministre dési-
gné des Affaires étrangères,
Markus Meckel , a souligné au
cours de la même conférence de
presse que le nouveau gouverne-
ment n 'était qu 'un cabinet de
transition destiné à préparer

l' unité allemand e et donc la dis-
solution de l 'Etat né en 1949 sur
le territoire de l' ancienne zone
d'occupation soviéti que en Alle -
magne.

Selon M. Meckel . le contrat
de gouvernement porte de nom-
breux «traits distinctifs» du pro-
gramme social-démocrate ,
même si le «Conseil pour l' unité
allemande» que le spd souhai-
tait  constituer entre les deux
Parlements allemands a dû se
transformer en simple comité
parlementaire commun

Les négociations entre les
partis de la coalition , qui se sont
déroulées pendant une semaine ,
se sont notamment prolon gées
sur les conditions auxquelles
pourront être effectuées les pri-
vatisations des entreprises dans
le cadre du passage à l'économie
de marché.

Le spd, qui insistait pour faci-
liter la participation des travail-
leurs à l'acquisition de parts de
leurs sociétés, a obtenu que le
prix d'achat des actions diminue
en fonction de l'ancienneté des
salariés dans l'entreprise.

(ats , afp)

M. Meckel (à gauche) en compagnie de H.-W. Ebeltng, tous
deux nouveaux ministres du gouvernement est-allemand.

(ap)

C'est encore raté
Discovery immobilisée pour huit jours au moins

Le télescope spatial Hubble, le
satellite non habité le plus com-
plexe de l'Histoire, est cloué au
sol pour huit jours au moins -
peut-être quinze - par une panne
mécanique simple: la défaillance
d'une APU, un générateur auxi-
liaire utilisant une technologie
éprouvée depuis des années.

Dès sa mise en route mardi, à
quatre minutes du décollage de
Discovery de Cap Canaveral
(Floride) cette APU, au nombre
de trois à bord des navettes, a
fait des siennes, contraignant le
directeur du lancement, Bob
Sieck, a annuler la mission.
Hier, la NASA a indiqué qu'elle
ne savait pas encore si l'APU
devrait être remplacée ou si les
techniciens ne pourraient rem-
placer que son unité de contrôle.

Les APU , de petites turbines
d'une technologie ultra-classi-
que, équipent tous les avions de
ligne. Elles fournissent notam-
ment l'énergie nécessaire à la cli-
matisation de la cabine. Sur Dis-
covery, elles assurent la pression
hydrauli que nécessaire à l'orien-
tation des tuyères et à la ma-
nœuvre du train d'atterrissage et
des ailerons, (ats, afp)Séjour sur terre prolongé pour Discovery. (AP)

Une nation pauvre parmi
les plus pauvres

Nicaragua : l'après-guerre des Américains
Pendant des années, les Etats-
Unis ont financé la Contra du
Nicaragua, dépensant au total
près de 1 milliard de dollars
pour armer, vêtir et nourrir
leurs alliés militaires antisandi-
nistes et se plongeant à l'occa-
sion dans un sac d'embrouille

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

politico-juridique dont les pro-
tagonistes de l'affaire Iran-
Contra n'ont pas encore fini de
faire les frais. Avec la victoire de
Violeta Chamorro et l' engage-
ment formel de Daniel Ortega
de passer le témoin, l'aile mili-
taire de la Contra a virtuelle-
ment fini d'exister. Washington,
à distance, suit de près le dérou-
lement des opérations, et s'ap-

prête a investir une derniere( .')
fois dans cette cause.

Pendant des années, les anta-
gonismes politiques ont profon-
dément divisé le pays, alors que
la guerre laissait son économie
exsangue; en outre, des dizaines
de milliers de Contras, souvent
accompagnés de leurs familles,
ont quitté le pays au plus fort
des combats, pour trouver re-
fuge au Honduras ou au Costa-
Rica voisins. C'est à eux que
s'adresse la première tranche de
la prochaine aide américaine -
3,6 millions de dollars - au bé-
néfice d'un programme géré
conjointement par les Nations
Unies et l'Organisation des
Etats-Américains. Selon les esti-
mations américaines, 60.000
personnes devraient prochaine-
ment réintégrer le Nicaragua, et
une partie de cette aide va finan-
cer les coûts de leur rapatrie-

ment et de leur reinstallation.
Les Nations Unies qui vont
prendre en charge l'ensemble du
programme estiment que son
budget final dépassera les 200
millions de dollars.

Les Etats-Unis, actifs artisans
de ces années d'affrontements ,
seront les premiers sollicités
pour couvrir les frais de leur ré-
paration. On n'en est malheu-
reusement pas encore à ce stade;
les négociations s'éternisent tou-
jours entre vainqueurs et vain-
cus, s'agissant des modalités de
la reddition de ceux-ci, de l'en-
droit et du lieu où ils trouveront
refuge, de l'identité des observa-
teurs qui superviseront les opé-
rations, etc. Pauvre parmi les
pauvres, la population du Nica-
ragua n'avait vraiment pas be-
soin de ces atermoiements sup-
plémentaires.

CF.

Uécole
est f i n i e

L'année scolaire en Cote-
d'ivoire est terminée. Incapable
de contenir une jeunesse totale-
ment lassée de son «pion», Fé-
lix Houphouët-Boigny a dû,
après une semaine de f iévreuse
agitation, se résigner à f ermer
tous les établissements scolaires
et universitaires. Nouvelle
pause caf é, donc!

Car le gouvernement ivoirien
avait déjà, pendant un mois,
«f ermé boutique» après le
«coup de grisou» de mars der-
nier.

Réouverts durant une se-
maine, ceux-ci n'auront en f ait
servi que de lieux de rassemble-
ments pour une jeunesse byper-
mobilisée et très proche de la
révolte. Ainsi, l'Université
d'Abidjan, conçue pour accueil-
lir 6000 étudiants mais f réquen-
tée par p lus  de 23.000 disciples,
s 'est rapidement muée en ter-
rain de combat. Promptement
imitée en cela par la ville et
même la province.

«Aucune goutte de sang n'a
été versée» avait pu déclarer,
après la première vague de
contestation, le «vieuxpapa Fé-
lix». Or, cette f ois le tabou de
la violence est tombé. Comme le
jeune lycéen vendredi dernier.

De ce f ait, le programme d'as-
sainissement économique, les
coupes salariales et les écono-
mies budgétaires ne f ont désor-
mais plus partie du débat. Mo-
mentanément en tout cas.

Car, tout est lié au dép a r t  du
«Vieux», au pouvoir depuis
trente ans. Seulement, pour
avoir trop tergiversé, le «bon
papa Houphouët» n'est même
p lus  sûr de réussir sa sortie.
Conspué, traité de «voleur», il a
dû p a s s e r  le témoin à Henri Ko-
nan-Bedié qui, coïncidence, est
également le f avori de la
France... Contre une promesse
de retraite paisible. Reste main-
tenant à rendre cette succession
présentable.

En renvoyant à la maison
élèves, étudiants et enseignants,
«Papa» a peut-être gagné le
temps nécessaire, et si précieux,
pour tenir jusqu'au congrès du
parti unique qui sera appelé, tin
mai, à ratif ier ses décisions.
Alors seulement, il pourra, lors
du sommet f ranco-af ricain de
La Baule en j u i n  prochain, enf in
prendre congé de cette «grande
politique» qu'il aime tant, voire
trop ...

A moins qu'entre-temps, le
«vieux pré sident», ou la
France, ne soit contraint, sous
la p r e s s i o n  de la rue, à réécrire
le scénario et les dialogues.

Nicolas BRINGOLF

MESURES. - Quinze
jours avant de quitter le pou-
voir, le gouvernement sandi-
niste a promulgué mardi des
mesures économiques en fa-
veur de l'agriculture et des em-
ployés de l'Etat. Il a également
dévalué la monnaie nicara-
guayenne de 4,88%.

MUTINERIE. - Une qua-
rantaine de détenus de la pri-
son de haute sécurité de
Shotts, près de Glasgow, se
sont à leur tour mutinés mardi
soir et ont pris un gardien en
otage.

FAMINE. - La famine qui
ravage les provinces nord-
ouest de l'Afghanistan pourrait
avoir fait 500 morts le mois
dernier, ont déclaré mardi des
diplomates occidentaux.

MÈRE TERESA. - Mère
Teresa de Calcutta, prix Nobel
de la Paix 1979 pour son ac-
tion en faveur des déshérités, a
quitté la direction de son orga-
nisation charitable pour rai-
sons de santé.

LISTE. - Le nouveau gou-
vernement grec dirigé par
Constantin Mitsotakis com-
prend deux vice-premiers mi-
nistres, 18 ministres, sept mi-
nistres adjoints et dix secré-
taires d'Etat, tous conserva-
teurs, selon une liste officielle.

TROUBLES. - Les trou-
bles d'origine ethnique se sont
étendus à Urumqi, la capitale
du Xinjiang, région du nord-
ouest de la Chine à majorité
musulmane, alors que des vio-
lences dans d'autres villes au-
raient causé la mort de 50 à 60
personnes la semaine dernière.

NON-COUPABLE. -
Julio Gonzalez, accusé d'avoir
déclenché l'incendie ayant fait
87 victimes dans une boîte de
nuit clandestine dans le quar-
tier new-yorkais du Bronx le
25 mars dernier, a plaidé non-
coupable hier devant la justice
américaine. Gonzalez doit ré-
pondre de 174 chefs d'accusa-
tion.

ES» LE MONDE EN BREF WmmmmmmWmWBm

Israël : coup dur
pour Shimon Pères

Le président de l'Etat d'Israël,
Haim Herzog, a accordé hier
après-midi un nouveau délai de
quinze jours à Shimon Pères, nu-
méro un du parti travailliste, pour
former son gouvernement.
A l'issue d'un premier délai de
trois semaines, M. Pères devait
présenter un nouveau gouverne-
ment hier à l'approbation de la
Chambre. Mais il a dû y renon-
cer au dernier moment après le
coup de théâtre provoqué par la
défection de deux députés du
parti Agoudat Israël (ultra or-
thodoxe ashkénaze, cinq sièges).
Le numéro un travailliste comp-
tait sur les cinq voix de l'Agou-
dat Israël pour s'assurer une
majorité au Parlement.

Après la défection des deux
députés d'Agoudat Israël , M.
Pères ne dispose désormais plus
que de 59 voix à la Knesset ,
alors qu 'il lui faut une majorité
de 61 voix sur les 120 du Parle-
ment pour former un gouverne-
ment.

Le président de l'Etat , Haim
Herzog, a accordé le nouveau et
dernier délai de 15 jours au nu-
méro un travailliste en souli-
gnant «la grande lassitude de
l'opinion israélienne face à une
crise qui perdure», (ats, afp)

La crise perdure
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La force douce
Les nouveaux lave-linge:

doux pour le linge et l'environne-
ment puissant contre la saleté et
à l'essorage (jusqu'à 1400 t/min!).
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• vacances-voyages

ERGUEl
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Inscriptions:
g 039/41 22 44, Saint-Imier

Pâques
Dimanche 15 avril 1 jour

Les rives du lac Léman
avec un excellent repas.

Prix car + dîner. Visa: Fr. 64.-/Fr. 72-
Enfants 6-16 ans: Fr. 53-
II reste encore des places!

Lundi de Pâques
Lundi 16 avril % jour

Visitez la Franche-Comté
avec nous

Collation de quatre heures comprise.
Visa: Fr. 28.-/Fr. 34.-

Lundi 30 avril % jour
Foire de Morteau

Exceptionnellement un lundi.
Prix car départ La Chaux-de-Fonds

Visa: Fr. 9.-/Fr. 11.-

Voyages
15 au 18 mai 4 jours

A la rencontre des châteaux
de Bavière et du Tyrol
Offre spéciale printemps:

Fr. 450 - par personne

Ascension
24 au 27 mai 4 jours
Nous vous invitons à la découverte

de la Belgique:
Bruxelles, Bruges et Ostende

Fr. 595.- par personne
Demandez nos programmes détaillés.
Laissez-vous tenter... la porte de l'éva-

sion vous est grande ouverte...

) Ikjà t̂ EXCURSIONS VOYAGES

1JOO La Chaux-de-Fonds ¦Tél. 039/1)9322-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016

52 blanches
& 36 noires
Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions >̂ C
Michel Boder ^CC>\vRue de la Serre 1 ^tf\CvvVVx^La Chaux-de-Fonds ĵ^X^Ay'̂

xi^^A>^ 039/28 63 12
-^V\X>\ \VX 28-124398

J&&K PIERROT
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/23 00 55



Espérons
que ce sera

le bon...
Walter Gut

nouveau
«Monsieur Fiches»
Le Conseil fédéral a enfin trouvé
«Monsieur Fiches». Il a nommé
hier l'ancien conseiller d'Etat lu-
cernois Walter Gut en qualité de
préposé spécial aux dossiers éta-
blis pour assurer la sécurité de
l'Etat. La durée du mandat est
indéterminée. Walter Gut, juriste
démocrate-chrétien de 63 ans, re-
prendra le 23 avril prochain les
tâches du vice-chancelier Fran-
çois Couchepin, préposé spécial
intérimaire depuis que le conseil-
ler national Moritz Leuenberger
(ps/ZH) s'est retiré il y a trois se-
maines.
Walter Gut a réfuté hier devant
la presse parlementaire l'éti-
quette de conservateur qu 'on lui
a collée. S'il a accepté «cette
tâche extraordinairement diffi-
cile» et ennuyeuse sur le plan ju-
ridi que , c'est parce qu 'elle est in-
téressante sur le plan politique
et par souci du bien public. Le
plus difficile sera de trouver le
juste milieu entre la défense des
droits des personnes privées et la
sécurité de l'Etat.
La durée du mandat de «Mon-
sieur Fiches» est indéterminée.
Walter Gut serait content de ter-
miner son travail en 1991, mais
ne veut rien promettre .

Son activité est régie par l'or-
donnance du Conseil fédéral du
5 mars 1990 concernant le trai-
tement des documents de la
Confédération établis pour as-
surer la sécurité de l'Etat.

Ces documents sont placés
sous la garde du préposé spécial
qui prend les décisions relatives
aux 350.000 demandes de
consultation en lieu et place du
ministère public de la Confédé-
ration dont les fonctionnaires
n'ont accès aux dossiers que
dans la mesure où leurs tâches
l'exigent.

Walter Gut doit maintenant
organiser et diriger la procédure
de consultation des fichiers de la
police fédérale. Ce travail de-
vrait être terminé à la fin de cette
année, a récemment indiqué le
vice-chancelier François Cou-
chepin. La consultation des dos-
siers se déroulera ultérieure-
ment.

De nombreuses spéculations
ont précédé la nomination de
Walter Gut à ce poste peu re-
cherché. Les médias ont notam-
ment parlé d'un triumvirat for-
mé du juriste lucernois , de l'an-
cien conseiller aux Etats Jean-
François Aubert (lib/NE) et de
l'ex-conseiller national Andréas
Gerwig (ps/BS).

LE TROISIEME
Walter Gut est le troisième
«Monsieur Fiches» depuis que
le Conseil fédéra l a décidé de
créer ce poste au début de mars
dernier.

Le premier, le président de la
commission d'enquête parle-
mentaire Moritz Leuenberger, a
jeté l'éponge au bout d'une se-
maine en raison de l'opposition
des partis bourgeois.

Le Conseil fédéra l a ensuite
désigné François Couchepin à
litre intérimaire. Le vice-chance-
lier radical et ses collaborateurs
se sont surtout occupés de l'or-
ganisation de la consultation
des fiches, (ap)

Walter Gut, nouveau «Mon-
sieur Fiches». (ap)

EEE: négociateurs en piste
Le Conseil fédéral a désigné son équipe pour l'Europe

C'est le secrétaire d'Etat Franz
Blankart qui sera le négociateur
en chef de la Suisse pour la cons-
titution de l'Espace économique
européen (EEE). Le Conseil fé-
déral l'a officiellement désigné
hier. La co-décision reste le prin-
cipal obstacle à franchir pour un
accord entre les six de l'AELE et
les douze de la CE. Quant au ca-
lendrier , il prend du retard.

Yves PETIGNAT

La désignation de Franz Blan-
kart comme directeur de
l'équi pe de négociateurs n'est
pas une surprise. Elle fait partie
de la continuité voulue par le
Conseil fédéral , à l'issue des

pourparlers exploratoires avec
la CE qui viennent de s'achever.
D'autre part , la Suisse ne peut

Franz Blankart, notre «Mon-
sieur Europe». (AP)

être représentée qu a un haut ni-
veau.
Le suppléant de Franz Blankar t
sera le chef du bureau de l'inté-
gration , l'ambassadeur Jakob
Kellenberger.

Quatre groupes de négocia-
tion seront consacrés à la libre
circulation des travailleurs
(amb.Silvio Arioli), à la libre cir-
culation des services et des cap i-
taux (amb. Marino Baldi), à la
libre circulation des personnes
(Klaus Hug, chef de l'Ofiamt),
aux questions juridi ques et insti-
tutionnelles (amb. Mathias
Kraft). M.Rudolf Bârfuss, du
bureau de l'intégration , prendra
en charge les problèmes de poli-
tique d'accompagnement (re-
cherche, formation , sécurité so-
ciale , environnement , transports
etc).

Le but des négociations est
d'arriver à une harmonisation
aussi complète que possible en-
tre pays de la CE et de l'AELE
pour constituer un espace éco-
nomique aussi complet que pos-
sible pour les quatre libres circu-
lations (personnes, capitaux ,
services, biens) sur la base du
droit actuel de la Communauté.
Parallèlement , des politiques
dites d'accompagnement (re-
cherche, formation, etc.) vise-
ront à élargir la coopération eu-
ropéenne à d'autres domaines.

RETARD?
Mais les négociations, qui de-
vaient démarrer en mai-juin, ris-
quent de prendre du retard . Le
Conseil fédéral prévoit de défi-
nir son mandat de négociation
au début de l'été. La Commis-

sion européenne , elle, n a pas
encore pu présenter d'avant-
projet de mandat que le Conseil
des ministres des Douze aurait
dû accepter le 7 mai. Les discu-
sions butent en particulier sur la
question du droit de co-décision
revendi qué par l'AELE et qui
semble diviser également les
Douze.

Logiquement , le peuple et les
cantons devraient être appelés à
voter en automne 1992 sur une
adhésion de la Suisse à l'EEE.
Avec la perspective à moyen
terme d'une véritable adhésion à
la Communauté, souhaitent les
promoteurs d'une initiative en
voie de lancement et soutenue
par Politik und Wirtschaft ainsi
que des élus tels Yvette Jaggi ou
le prof. Peter Tschopp.

Y. P.

¦? LA SUISSE EN BREF
ZOO. - Les derniers nés du
zoo de Bâle ont été présentés
hier au public et à la presse.
Outre deux singes Katta, des
jumeaux, le jardin zoologique
de la cité rhénane peut se féli-
citer de la venue au monde de
deux ânes de Somalie et de
trois chèvres-paons, deux es-
pèces menacées de dispari-
tion.

GREVE. - Une trentaine de
Kurdes sont en grève de la faim
depuis sept jours à Berne. Ils
protestent contre la détention
d'un de leur compatriote dans
la prison d'Arlesheim (BL). Ce
dernier, en grève de la faim de-
puis un mois, s'oppose à son
extradition vers la Grèce.

CULTURE. - Le conseiller
fédéral Flavio Cotti se rendra
les 25 et 26 avril à Palerme où
se tiendra la sixième confé-
rence des ministres européens
responsables des affaires
culturelles, conférence organi-
sée par le Conseil de l'Europe.

PARTIEL. - Le travail à
temps partiel voit sa cote gran-
dir: à la fin de l'année dernière,
16,9% des personnes actives
en Suisse suivaient cette for-
mule, contre 14,5% en 1985.
Le temps partiel oscille entre
50 et 90% pour la moitié de ces
personnes, il est inférieur à un
mi-temps pour l'autre moitié.
Mais il est surtout une affaire
de femmes.
GAZ. - Energie non pol-
luante disponible depuis 1970,
le gaz naturel couvre aujour-
d'hui plus de 8% de la consom-
mation totale d'énergie en
Suisse. Il est devenu le «troi-
sième pilier» de l'approvision-
nement du pays, après le pé-
trole et l'électricité.
FRANCS-MAÇONS. -
Une délégation de Francs-
Maçons suisses s'est rendue à
Prague pour célébrer les liber-
tés retrouvées, aux côtés de
leurs frères tchécoslovaques
restés quarante ans dans la
clandestinité.

RALLONGE. -Le Conseil
fédéral a autorisé le Départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie à demander au Parle-
ment un crédit supplémentaire
de 150 millions de francs pour
la construction des routes na-
tionales.
POURCHASSÉ. - Le
bouillant conseiller national et
sociologue Jean Ziegler
(PS/GE) se sent traqué par la
CIA et il soupçonne l'ancien
procureur de la Confédération
d'avoir remis à des agents des
services secrets américains des
fiches le concernant.
DISPARUS. - Un bateau
à moteur privé avec neuf per-
sonnes à bord, qui naviguait
dans les eaux italiennes du lac
Majeur, est porté disparu de-
puis mardi. Deux Tessinois, un
homme et une femme, ainsi
que sept Autrichiens - six en-
fants et un adulte - étaient sur
le bateau. Les recherches sont
en cours.

Sous l'œil des historiens
Sécurité de l'Etat : groupe d étude

L'histoire de la sécurité de l'Etat
en Suisse depuis la Seconde
Guerre mondiale passera sous la
loupe des historiens. Le Conseil
fédéral a nommé hier un groupe
d'étude que présidera l'historien
Georg Kreis, professeur d'his-
toire moderne et suisse à l'Uni-
versité de Bâle.
Appartiennent également au
groupe l'ancien président du
Tribunal fédéral Otto Kauf-
mann et Jean-Daniel Delley,
maître d'enseignement à l'Uni-
versité de Genève.

Le groupe est chargé d'analy-
ser, du point de vue historique,
politique et juridique , l'évolu-
tion de la sécurité de l'Etat et de
ses organes.

Selon le Département fédéral
de justice et police, de nombreux
reproches ont été adressés à la
police fédérale et la nécessité de
a sécurité de l'Etat a été contes-

tée, suite à la publication du
rapport de la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP).

Il est dès lors nécessaire de
procéder, de façon indépen-
dante, à une analyse des événe-
ments. Seront notamment exa-
minés les pleins pouvoirs laissés
au Conseil fédéra l pendant la
Seconde Guerre mondiale, la
délimitation des tâches entre le
Ministère public et la police fé-
dérale, les conséquences de l'af-
faire Jeanmaire jusqu 'aux tra-
vaux de la CEP.

Le groupe d'étude devra
s'interroger sur l'origine du ca-
ractère autonome des activités
de la police politique et sur les
causes de la dynamique propre
qui s'est développée en matière
de sécurité de l'Etat. Cette étude
servira également à la réorgani-
sation du Ministère public fédé-
ral , (ap)

Un chantier qui pose problème
Opposition à la place d'armes de Neuchlen-Anschwilen
Ils étaient environ 150 hier matin,
par un temps froid et sous les flo-
cons de neige, à tenter d'empê-
cher les ouvriers de se rendre sur
le chantier de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen. Les ca-
mions ont été bloqués sur le che-
min. La police est intervenue, et
trois jeunes gens ont été arrêtés.
Ils seront poursuivis pour
contrainte, selon le juge du dis-
trict de Gossau.

Pendant la nuit , des membres du
groupe d'opposition ont «em-
ballé» un trax sur le chantier. Le
«paquet cadeau» portait la men-
tion «retour par express au
DMF». Le groupe avait appelé
à une manifestation de masse
pour hier, et malgré une météo i
défavorable, quelque 150 per-

sonnes ont répondu à l'appel.
Vers midi cependant la pluie
avait fait fuir une partie d'entre
eux.

Trois personnes ont été arrê-
tées dans le courant de la jour-
née. Selon le juge du district , ces
trois jeunes gens ont participé à
toutes les actions d'opposition
depuis le début. Le groupe d'op-
position prétend au contraire
qu 'ils étaient là pour la première
fois hier. Il a taxé cette arresta-
tion d'arbitraire.

NOUVELLE LETTRE
À M. VILLIGER

Les lettres ouvertes au chef du
Département militaire fédéral
(DMF) Kaspar Villiger se sui-
vent. Après les opposants à la
place . d'armes, c'était au tour
hier de 21 députés du Grand

conseil st-gallois de demander
l'arrêt des travaux dans une let-
tre ouverte à M. Villiger.

Le DMF de son côté a donné
l'autorisation aux opposants de
planter une tente sur la place
d'armes pour la période des
fêtes de Pâques, «à condition
que les lieux soient remis en état
pour le mardi matin». Les op-
posants ont programmé un ser-
vice religieux, des représenta-
tions théâtrales et des jeux avec
les enfants pendant le week-end
pascal.

Enfin , les opposants atten-
dent la venue aujourd'hui de la
commission du Conseil des
Etats qui vient s'informer sur
place. Cette commission doit se
prononcer sur une deuxième
tranche de 49 millions pour la
construction de la caserne, (ats)

Trois nouvelles arrestations parmi les manifestants. (ap)

Soldats libères le samedi matin

Le cadeau de Pâques des militaires. (AP)

Les militaires qui suivent des
cours de répétition et de complé-
ment seront dorénavant aussi li-
bérés le samedi matin de bonne
heure. Le Département militaire
fédéral (DMF) a pris cette déci-
sion sur proposition de la Com-
mission de défense militaire.
Cette nouvelle réglementation
entrera en vigueur à Pâques et
sera appliquée pour la première
fois le samedi 21 avril 1990, a in-
diqué mercredi le DMF.

Cette mesure est déjà appliquée
depuis le début des écoles de
printemps 1990 dans les cours et
les écoles dépendant du chef de
l'instruction.

Conformément à la nouvelle
réglementation , les comman-
dants des corps d'armée, divi-
sions, zones territoriales et bri-
gades fixeront le début et la du-
rée des congés ordinaires sur
proposition des commandants
de cours.

En règle générale, la troupe
devra être mise en congé de telle
sorte que la majorité des mili-
taires puisse arriver à la maison
entre 9 heures et midi. Les res-
ponsables devront tenir compte
des correspondances entre les
moyens de transports publics.

La mise en congé du samedi
matin devra être précédée d'un
temps de repos de six heures au
moins. Des prescriptions spé-
ciales s'appliqueront aux
conducteurs de véhicules à mo-
teur.

Cette réglementation ne tou-
che pas certaines prestations de
service telles que les reconnais-
sances, les cours préparatoires
de cadres et de conducteurs, les
activités en relation avec l'occu-
pation des places d'exercice, les
travaux de mobilisation et de
démobilisation ainsi que les
exercices particuliers et les actes
de service ordonnés par les com-
mandants concernés, (ap)

Rigueur à conjuguer
au passé
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Le p 't i t  Paris

les cloches de Pâques
et par conséquent sera fermé

du vendredi 13 au lundi 16 avril inclus.
Bonnes Pâques à tous !

Le p 't i t  Par i s
Rue du Progrès 4, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 65 33

I
Swinguez avec votre blonde préféréea r 28-012635

Multipack jusqu'au 17. 4 jjj^gg '̂-y J

Toutes les serviettes «̂  ^^^̂ S^-̂ s»^̂  ̂ s ¦/
¦¦¦'¦ ¦ ^*̂mik^>£mm\W~ij & M 'yet sets en pap.er ,. jg é̂»- 

y ^ V Mk, êk âk-.30 de moms ^  ̂ . J 'y /  \ ;
Exemple: / ¦ ' -''serviettes Table Colors Tissue. /  y' J US wmj m  mJÊ
3 couches, imprimées, 40 x 40 cm. / ¦ './
Emballage de 24 serviettes. 1 "̂ S  ̂ /  ,'

""*" * \3»8s '"""" ' • - / : ' A Partir de 060' y£y^ ' ¦\ fj f ;/ 2 emballages = .. . J au lieu de A
- 

*"' : 

i 
" **•*¦ y

' ' /  t l

- , - y l Utl

#„np,hnn,P n ,n,„r W F ! ï Radio-cassettes stéréo MELECTRONIC MSD-3300Une chance a saisir XB§: """ .«,» ¦ .
rh ' - I m̂ » 30.-de moins

Q homme Â / ° casse tfes, copie à grande ï ' A

trine°plaquée.
r
Coton/îin

C 
motif ' JPf Î? / enchaînée, renforcement des

à carreaux. Diverses couleurs 
 ̂
l / basses 

et 
prise pour casque. , . ;

et tailles. Garantie 2 ans y ...—y' îI IPA

MHvpHpSsi Ŝ ^W HMMïR
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Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 20

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«Parce qu 'il ne s'agit pas seulement d'un repor-
tage comme les autres. Pat Traymore , vous
avez l'occasion de porter Abigail au pouvoir.»

Elle se souvint de ce que lui avait dit Sam.
« Le vice-présiden t ?

- Le vice-président , confi rma-t-il , et je
suis heureux de constater que rien ne vous
échappe. Ce tri ple pontage l'an dernier n'a
pas été une réussite pour lui. Mes renseigne-
ments à l'hôp ital laissent entendre qu 'il souf-
fre de sérieux problèmes cardiaques et que

s'il veut continuer à vivre , il devra changer
d'existence. Cela signifie qu 'il va certaine-
ment donner sa démission - et très prochai-
nement. Afin de contenter tous les courants
du Parti , le Président mettra en branle les
Services secrets pour passer au crible trois
ou quatre candidats sérieux. Mais on sait de
source sûre qu 'Abi gail a les meilleures
chances. En diffusant ce reportage, nous
voulons pousser des milliers d'Américains à
envoyer des télégrammes au Président en fa-
veur d'Abigail. Voilà ce que doit lui appor-
ter l'émission. Et pensez à ce qu'elle peut ap-
porter à votre carrière. »

Sam avait parlé de la démission du vice-
président et de la candidature d'Abi gail
comme d'une possibilité. Luther les considé-
raient manifestement comme des proba bili-
tés imminentes. Se trouver là quand il faut,
où il faut , être présent au moment où écalte
l'événement - c'était le rêve de tout journa-
liste. «Si la rumeur se répand sur l'état de
santé du vice-président...

- C'est plus qu 'une rumeur , lui affirma
Luther. Je vais l'annoncer au journal de ce
soir , je dirai aussi que le bruit court que le
Président envisage son remplacement par

une femme.
- Dans ce cas, l'émission Jennings pour-

rait battre les records dans les sondages la
semaine prochaine! Le sénateur Jennings
n 'est pas tellement connu de la masse des
électeurs. Tout le monde va vouloir en ap-
prendre davantage sur elle.
- Exactement. Maintenant , vous compre-

nez la nécessité de s'y mettre au plus vite et
de réaliser quel que chose d'exceptionnel.
- Le sénateur... Si nous faisons cette émis-

sion aussi insipide qu 'elle semble le souhai-
ter, vous n 'aurez pas quatorze télégrammes,
en tout cas pas des millions. Avant de pro-
poser ce reportage, j'ai mené quelques en-
quêtes sérieuses pour savoir ce que les gens
pensaient d'elle.
- Eh bien?
- Les gens plus âgés la comparaient à

Margare t Chase Smith. Us l'admiraient , la
trouvaient courageuse, intelli gente.
- Qu'y a-t-il de mal à cela?
- Personne parmi les personnes âgées

interrogées n 'avait l'impression de la con-
naître en tant qu 'être humain. A leurs yeux ,
elle est distante et froide.
- Continuez.

- Les plus jeunes ont une opinion diffé-
rente. Lorsque je leur ai dit que le sénateur
avait été élue Miss Etat de New York , ils ont
trouvé ça formidable. Ils veulent en savoir
plus sur le sujet. Ecoutez , si Abigail Jennings
est nommée vice-présidente , elle sera à la se-
conde place aux commandes du pays. Un
certain nombre de gens savent qu 'elle est ori-
ginaire du Nord-Est et lui reprochent de ne
jamais en parler. Je crois qu 'elle fait une er-
reur. Et nous la ratifierons si nous passons
sous silence les vingt premières années de
son existence.
- Elle ne vous laissera jamais faire allu-

sion à Apple Junction , dit nettement Luther.
Aussi ne perdez pas votre temps sur ce point.
Elle m'a raconté que le jour où elle avait re-
noncé à son titre de Miss Etat de New York ,
ils avaient voulu la lyncher là-bas.
- Luther , elle a tort. Croyez-vous sérieu-

sement qu 'une seule personne à Apple Junc-
tion se soucie encore qu 'Abigail ne se soit
pas rendue à Atlantic City pour tenter de de-
venir Miss Amérique? Aujourd 'hui , je mets
ma main à couper que tous les adultes se
vantent d'avoir connu Abigail à cette épo-
que. (A suivre)
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Plus faible
Bourse de Genève
Le décor n'évolue pas exacte-
ment dans un environnement
favorable avec des taux courts
élevés et un mark ferme. Mais,
l'essentiel reste l'affaire CS
Holding/Leu. Le CS Holding
est assez déprécié (2230-40)
et on trouve de tout dans les
différentes catégories de titres
Leu.

Jusqu'aux événements ré-
cents, c'est surtout la ni 00 qui
avait la priorité compte tenu de
son cours et des droits de vote.
Les événements ont tout bou-
leversé: la ni 00 (660-90) perd
son avantage au profit de la
n500 (2820+250) qui reste
très en retard. C'est par contre
le bon de participation qui fait
le bond le plus important
( + 18%) a 427 (+27). Il reste
très en retard par rapport aux
actions et l'éventualité d'un
échange n'a pas été écartée
par les spéculateurs.

Autre vedette, l'action COS
(3380+60) fait un bon par-
cours. Recommandée dans
une optique de trading à titre
de situation spéciale, elle a
longtemps déçu. Elle a récem-
ment annoncé d'excellents ré-
sultats et les entrées de com-
mandes (vente et leasing d'ins-
tallations informatiques) lui as-
surent un brillant avenir. Le
reste de la cote continue son
effritement mais certains reculs
trop prononcés rameutent les
acheteurs.

C'est notamment le cas pour
le bon Ciba (2490-20), la Zu-
rich (4220-10), Alusuisse
(1195), Buehrlé (930+10), le
bon Nestlé (1740-15), Forbo
(2540-10) et Holderbank
(5800+50). Adia (1455-15)
se trouve maintenant à un ni-
veau de résistance. La SBS
(302-3) sera ex-dividende de-
main, un détachement de cou-
pon qui risque de la faire des-
cendre en dessous des 300,
soit un niveau d'achat «opti-
quement» intéressant.

(ats, sbs)

Nouveau parcours pour Audemars Piquet
La société du Brassus se lance dans le golf

L'activité sportive en soi
est considérée comme une
partie importante de l'en-
vironnement socio-cultu-
rel. C'est un support puis-
sant d'information et d'é-
motion. Pour une identifi-
cation active de sa
marque, Audemars Piguet
choisit aujourd'hui le golf.
Ce sport offre une com-
munication haut de
gamme empreinte de va-
leurs communes à Aude-
mars Piguet telles que la
précision, la performance,
la séduction.

La manufacture du Brassus en-
tame ainsi cette nouvelle dé-
cennie par un important pro-
gramme de sponsoring avec
comme objectif prioritaire, un
soutien actif aux jeunes ta-
lents, les champions de de-
main.

La Royal Oak, prestigieuse
montre sportive, a donné nais-
sance au début de cette année
au ROYAL OAK TEAM.

Yves Auberson de Genève et
Steve Rey de Crans-Montana,

tous deux âgés de 21 ans sont
les premiers membres de cette
équipe.

COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES

Suite à leurs résultats promet-
teurs en série amateur, ils sont
devenus professionnels en
1988. Leur ambition est d'ob-
tenir cette année le meilleur ré-
sultat possible à l'Ordre du
Mérite suisse qui se joue sur
12 tournois.

Et pour forger leur expé-
rience, se mesurer aux meil-
leurs, les deux jeunes poulains
participeront aussi à quelques
compétitions internationales,

Le golf féminin n'est pas ou-
blié puisque Audemars Piguet
s'est associé il y a deux ans
déjà à Régine Lautens de Ge-
nève, notre meilleure représen-
tante helvétique chez les pro-
fessionnelles.

AVEC FALDO
Pour parfaire leur parcours, les
responsables de la marque ont
opté pour une union de 3 ans

Yves Auberson et Steve Rey entourent Régine Lautens

avec l'une des figures les plus
en vue des tournois internatio-
naux: Nick Faido.

Elu «meilleur joueur du
monde 1989» par le magazine
américain «Golf Digest», son
swing lui a permis de rempor-
ter deux des quatre tournois
majeurs: le British Open et le

US Masters. Il vient du reste de
remporter son deuxième Mas-
ters consécutif.

Audemars Piguet devient
aussi sponsor officiel de l'As-
sociation suisse de golf et plus
particulièrement des 3 cham-
pionnats régionaux et de l'Om-
nium, (sp)

En faveur
du patronat

Compensation
du renchérissement:
le Tribunal arbitral
horloger a tranché

Le Tribunal arbitral hor-
loger a tranché hier en
faveur de la Convention
patronale horlogère
dans le litige qui l'oppo-
sait au syndicat FTM H à
propos de la compensa-
tion du renchérisse-
ment pour les travail-
leurs de l'horlogerie. Le
Tribunal arbitral, com-
posé de trois juges fédé-
raux, a en effet estimé
que la compensation de
3% accordée par le pa-
tronat était conforme à
la Convention collec-
tive.
Lors des négociations de
l'automne dernier, la Con-
vention patronale avait ac-
cepté de compenser le ren-
chérissement, calculé dans
l'horlogerie sur l'indice des
prix du mois d'août, soit 3%
d'augmentation. Le syndi-
cat de la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) re-
vendiquait pour sa part une
augmentation de 5,2%. Vu
la santé florissante de l'hor-
logerie, le syndicat deman-
dait donc au patronat de
compenser le renchérisse-
ment non payé durant les
années sombres de la
branche horlogère. Devant
le refus des patrons, la
FTM H avait saisi le Tribunal
arbitral.

Alors que la Convention
patronale rappelle mercredi
qu'elle recommandait
d'augmenter le salaire des
travailleurs en fonction de
leurs prestations, la FTMH
estime que le tribunal a
choisi «l'interprétation juri-
dique la plus stricte». Si la
conjoncture est mauvaise,
le patronat peut s'en préva-
loir pour justifier une com-
pensation partielle ou une
absence de compensation,
mais dans une période flo-
rissante, la FTMH ne peut
rétablir «l'équité salariale»,
note le syndicat.

La FTMH annonce donc
qu'elle va demander l'ou-
verture d'une négociation
anticipée pour obtenir le
versement d'une compen-
sation intermédiaire du ren-
chérissement, (ats) Un document en forme de plaidoyer

Coopération économique en Europe: un consensus
Les 35 Etats participants à
la réunion de Bonn sur la
coopération économique
en Europe, dont la Suisse,
se sont séparés hier après
avoir adopté par consen-
sus des conclusions
confirmant la détermina-
tion des pays de l'Est à
s'engager sur la voie de
l'économie de marché.

La rencontre, ouverte le 19
mars, «a posé les jalons vers un
large espace économique eu-
ropéen basé sur les principes
de l'économie de marché», a
déclaré le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères,
Hans-Dietrich Genscher, lors
de la séance de clôture. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz avait pour sa part
estimé la veille qu'elle consti-
tuait un «jalon important» dans
l'histoire de l'Europe et que ses
conclusions reflétaient une
«convergence sur les idées
fondamentales».

NEUTRES
ET NON ALIGNÉS

Le document final de 18
pages, rédigé par le groupe des
pays neutres et non alignés
(dont fait partie la Suisse) sur
la base d'une proposition pré-

sentée par les Etats-Unis et la
Communauté européenne,
constitue de fait un engage-
ment sans équivoque en fa-
veur de l'économie de marché
et du pluralisme politique.

Les 35 Etats participants
(toute l'Europe moins l'Alba-
nie plus les Etats-Unis et le Ca-
nada) se sont engagés explici-
tement en faveur du multipar-
tisme, d'élections libres et ré-
gulières et de l'état de droit. Ils
ont également reconnu la «di-
gnité humaine» et le «droit des
travailleurs de créer librement
des syndicats indépendants ou
d'y adhérer».

Considérant que la «conver-
gence progressive» de leurs
politiques économiques ouvre
de «nouvelles perspectives à
long terme» pour le renforce-
ment de leurs relations écono-
miques, les participants se sont
entendus sur huit objectifs
principaux.

Ils sont notamment conve-
nus d'oeuvrer en faveur de poli-
tiques monétaires et fiscales
favorisant la «croissance éco-
nomique», de politiques natio-
nales et internationales favori-
sant le libre-échange et le ra-
patriement des bénéfices «en
monnaies convertibles» ou en-
core d'économies de marchés

«libres et concurrentielles» ba-
sées sur l'offre et la demande.

Les 35 Etats participants se
sont également engagés en fa-
veur d'économies basées sur la
«justice sociale», d'une crois-
sance «compatible avec la pro-
tection de l'environnement»,
de la reconnaissance et de la
protection «de tous les types
de propriété, y compris la pro-
priété privée» et du droit à une
indemnité rapide en cas de na-
tionalisation. Ils sont convenus
de favoriser les contacts «di-
rects» entre clients et fournis-
seurs.

Les Etats participants se
sont par ailleurs engagés à
échanger leurs statistiques
(notamment celles de la ba-
lance des paiements et du pro-
duit national brut) et à proté-
ger les droits de propriété in-
dustrielle, commerciale et in-
tellectuelle.

Ils sont également convenus
d'approfondir leur coopération
dans le domaine des techni-
ques permettant les économies
d'énergie et de matières pre-
mières (par le biais par exem-
ple de l'Agence internationale
de l'énergie atomique) et de

tenir compte de l'importance
«croissante» des questions re-
latives à l'environnement.

ESPOIR POUR LA BERD
Le document final souligne en
outre que la mise en place
d'une tarification interne «sans
distorsion» est une «étape né-
cessaire» vers la convertibilité
des monnaies. Il reconnaît
l'importance «croissante» des
différentes institutions écono-
miques internationales et ap-
pelle encore à une «heureuse
conclusion» des négociations
en cours sur la création de la
Banque européenne pour la re-
construction et le développe-
ment (BERD) des pays de
l'Est.

Impensable il y a encore une
année, selon l'avis unanime
des délégués, le «document de
Bonn» n'a aucune valeur
contraignante. Il pourra néan-
moins être utilisé pour exiger
d'un Etat qu'il engage des ré-
formes.

La conférence de Bonn était
la première réunion d'experts
de la CSCE (Conférence pour
la sécurité et la coopération en
Europe) consacrée à l'écono-
mie. Elle était ouverte aux
hommes d'affaires, qui s'y sont
rendus en masse, (ats)

Une croissance appréciable
La société fiduciaire suisse en progression
Le bon résultat global réalisé
par le Groupe SFS au cours de
l'exercice 1989 se caractérise
par une nouvelle progression
du produit d'honoraires. Celui-
ci, en effet, a augmenté de 9 %
pour passer à 281,4 millions de
fr (1988: 258,4 millions de fr).

Le chiffre d'affaires de l'exer-
cice a été dégagé à raison de
52 % par les filiales et 48 % par
la maison-mère. La croissance
des 5 dernières années se
monte à plus de 50 %. En 1989
le nombre de collaborateurs a
progressé de 137 personnes
(+7,3 %), et se situe à présent
à 2006 personnes.

Cette croissance apprécia-
ble du volume d'affaires est le
résultat des propres efforts du
groupe, étant donné que seuls
10 % de cette croissance sont
dus aux acquisitions nou-
velles. Les acquisitions réali-
sées en 1989 et au début de

l'année 1990 ont pour but es-
sentiel d'engager la concep-
tion de services innovateurs
s'adressant au domaine de la
santé et de la prévoyance
(Health Management Insti-
tute), d'étendre notre offre de

services en matière de gestion
des ressources humaines (for-
mation des cadres), de com-
pléter et de restructurer notre
offre sur le marché de l'infor-
matique.

INVESTISSEMENTS
L'appropriation de nos presta-
tions de services aux condi-
tions du marché et aux besoins
exprimés par nos clients, la for-
mation de nos collaboratrices
et de nos collaborateurs, de
même que l'adaptation perma-
nente de nos structures d'orga-
nisation et de nos systèmes
d'information, ont entraîné
une nouvelle fois au cours de

l'exercice 1989 des investisse-
ments considérables.

La maison mère SFS a vu
son produit total passer de
135,2 à 142,5 millions de fr,
soit un accroissement de
5,4 %. La marge brute d'autofi-
nancement est passée de 13,6
à 14,3 millions de fr (+5,7 %),
et le bénéfice de 2,7 à 2,9 mil-
lions de fr (+7,1 %). La crois-

sance moyenne annuelle du
produit d'honoraires au cours
des cinq dernières années se
situe à environ 8 %.

Les frais de personnel repré-
sentent, pour 1989, 74,7 % du
produit de prestations de ser-
vices, cette proportion étant en
baisse par rapport à l'exercice
précédent (75,2%); ce chiffre
témoigne du transfert d'activi-
tés depuis la maison-mère vers
les filiales.

De par la nécessaire adapta-
tion aux usages prévalant ac-

tuellement sur le plan interna-
tional et aux directives de la
CE, la SFS est confrontée à la
question de l'indépendance de
la révision comptable. C'est
ainsi que le Conseil d'adminis-
tration a examiné de manière
très approfondie différentes
variantes destinées à garantir
l'indépendance du domaine de
la révision.

La préservation de l'intérêt
de nos clients ainsi que de nos
collaboratrices et de nos colla-
borateurs a revêtu une impor-
tance toute particulière parmi
les considérations formulées
au sujet de chacune des solu-
tions envisagées. Compte tenu
du renouvellement de la com-
position du Conseil d'adminis-
tration, celui-ci prendra, au
cours de l'une de ses pro-
chaines réunions, des déci-
sions plus avant en la matière.

(sp)
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;̂  ̂ Rendement
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7.04 %

Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» S'/J O/O
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 5y2 %
(+ bonus)

Le dollar a perdu plus de 1 et.,
mercredi à Zurich, où il valait
1,4865 (1,4975) fr. en fin
d'après-midi. Recul pour la li-
vre sterling également, qui est
passée de 2,4477 fr. à 2,4393
fr. (ats)

Le dollar recule
à Zurich

FONDS DEPLACEMENT

Cours du 6.4.90 Demande Offre
America val 437.50 443.50
Bernfonds 135.— 136.—
Foncipars 1 3640.— 3660 —
Foncipars 2 1610.— 1618.—
Japan portf 321.50 324.50
Swissvall ns 359.— 371.—
Universal fd 117.20 119.20
Universal bd 73.25 74.25
Canac 96.75 97.75
Dollar inv. dol 108.51 109.51
Francit 246.— 249 —
Germac 279.75 282.75
Gulden-lnvest 251 — 253 —
Holland-lnvest 239.— 242 —
Itac 224.50 227.50
Japan inv. 1198.— 1214 —
Rometac 582.50 588.50
Yen Invest 812.50 820.60
Canasec 556.— 566.—
Cs bonds 72— 73 —
Cs internat 126.— 128.—
Energie val. 159.— 161.—
Europa valor 224.50 226.50
Ussec 708.— 718.—
America 1086.— 1096.—
Asiac 1373.— 1383.—
Automation 96.50 97.50
Emetac 1034.— 1044.—
Eurac 416.— 420.—
Intermobil fd 119.50 120.50
Pharmafonds v 361.— 363 —
Poly-Bond 64.70 65.70
Siat 63 1589.— 1599 —
Swissac 1716— 1726 —
Swiss Franc Bond 955.— 959.—
Bondwert 124.25 125.25
Ifca 1860.— 1910.—
Uniwert 181.75 182.75
Valca 112.50 114 —
Amca 38.25 38.50
Bond-lnvest 56.50 56.75
Eurit 348.— 352.—
Fonsa 200.50 201 .—
Globinvest 107.— 108.—
Immovit 1585.— 1605 —
Sima 226.50 227.—
Swissimm. 61 1425 — 1430.—
Les cours des fonds de placement,
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.



FIAT 127 1982, Fr. 3500.-
OPEL KADETT D Caravan
1981, 80 000 km, Fr. 4600.-

OPEL KADETT D
1981, 83 000 km, Fr. 3800.-

OPEL KADETT D 1300
1981, Fr. 4700 -

TALBOT FOURGONNETTE VF2
1 983, 55 000 km, Fr. 4000.-

RENAULT 4 1983, Fr. 3600 -
VW POLO 1980, Fr. 3200.-

Toutes ces occasions sont expertisées
95 038/63 30 00 ou 038/63 15 08

28-000833

0 
ME CAN OR SA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes
progressives de haute précision pour l'industrie horlo-
gère et électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils,
nous engageons

faiseur d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel et de pren-
dre la responsabilité de la fabrication de nos étampes,
nous vous offrons une occasion unique comme

chef d'atelier
Pour notre département de découpage en expansion,
nous engageons un

découpeur
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre
candidature écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue et garantie.
MECANOR SA, Egliweg 10, 2560 Nidau,
<P 032/51 89 61

80-934

• offres d'emploi

Cherchons

DAME
soigneuse et consciencieuse,
Suissesse ou permis B,
pour divers travaux
de petite mécanique.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au:
039/28 71 77
Galvasol SA
Ravin 19
2300 La Chaux-de-Fonds

28-124345

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition , nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

Pus*
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024218616
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W 11 n P Portescap développe, fabrique et
A I I I IC  vend dans le monde entier des sys-
A , m tèmes de mouvement et d'entrai-
ff QPPTPtîlll'P nement de haute qualité.
A DGUIGI.C1IIU Nous cherchons pour notre dépar-
ff tement VENTES en SUISSE une
A secrétaire de langue maternelle
A suisse allemande ou allemande,
W maîtrisant le français.
H| Nous offrons un travail indépen-
'A dant au sein d'une petite équipe
A très motivée.
'A Nous souhaitons engager une col-
A - laboratrice ayant quelques années
A de pratique, bénéficiant d'une for-
A mation d'employée de commerce.
A Date d'entrée:
A j O m^-. au plus tard 1 er juillet 1990.
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A «T ÎV r* offre accompagnée des docu-
'///// &frr£-Ê?i men,s usuels adressés au dépàrte-
'///// , «̂ ^s^^CZV-i ment du personnel de Portescap,
"A <S^r- ;iL «w Jardinière 157, 2301 La Chaux-
i ^M-  ̂ de-Fonds 1.
'/////. OSCap du concept au mouvement 28-012435
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2xioo g dkmm 3 portions *£45 H ¦
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Sénator CD, 88.04, toutes options, Fr. 32 500.- Corsa LS - GL, de Fr. 6200.- à Fr. 8800.-
Sénator Royale, 86.08, options, Fr. 12 800.- Citroën AX TZS, 87.05, Fr. 8200.-
Ornéga 3000, de Fr. 23 900.- à Fr. 32 800.- Fiat Uno Turbo, 89.03, kit carrosserie, Fr. 18 400.-
Oméga 2000 GL, 50 000 km, t o., Fr. 17 900.- Ford Escort break, 86-07, 52 000 km, Fr. 10 200.-
Record Caravan GLS, ABS, climat., Fr. 11 800.- Ford Capri 2000 S, 83.04, Fr. 5800.-
Vectra GLS, 89.03, to., Fr. 22 900.- Peugeot 205 GTI, 87.10, t o., Fr. 13 900.-
Ascona Exclusive GL Peugeot 205 GTI Cabriolet, 86.04, Fr. 12 600.-
Kadett GSI, de Fr. 9800.- à Fr. 17 400.- Mazda 626 GT-16, 5 portes. 88.05, Fr. 19 400.-
Kadett Caravan, 87.11, 24 000 km, Fr. 13 700.- Mazda 323 GT Turbo, 88.02, Fr. 16 500.-
Kadett Jubilé, 87.08, 38 000 km, Fr. 12 500.- VW Passât GT SE. 87.10, Fr. 16 000.-

28 001026



• offres d'emploi

Lieillon

GRAND GARAGE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir un

serviceman
de .'automobile

connaissant le métier.

Faire offre sous chiffres 28-950388 avec
prétentions de salaire à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

/ 

~~̂

PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager pour son service R + D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO-
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat

ayant de l'expérience.

Notre bureau de construction est équi pé d'une
installation DAO performante; si besoin , nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

.2, rue des Pêcheries - 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/298211

\ /

g!! VILLE DU LOCLE
t3t$ MISE AU CONCOURS
Pour étoffer notre effectif , nous cherchons à engager temporai-
rement

un(e) employé(e) de commerce
à 50%, intéressé(e) par les travaux de Police des habitants.
Activités:
- réception du public au guichet;
- téléphone;
- contrôle des habitants;
- établissement des cartes d'identitié et passeports.
Exigences:
- nationalité suisse;
- CFC d'employé(e) de commerce avec expérience profes-

sionnelle;
- entregent, facilité de contact;
- âge idéal: 35 à 50 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: au plus vite.

Pour tout renseignement, s'adresser à; Police des habitants,
'/¦ 039/31 62 62.

Les places mises au concours dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à: Direction de police, Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle. jusqu'au 30 avril 1990, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
28-14003

( MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES 
^

Nous cherchons un collaborateur auquel nous pourrons confier
la réalisation d'étampes pour la fabrication de symboles et appli-
ques diverses.

Nous souhaitons: - habitude des travaux fins et soignés;
- aptitude à travailler de manière

autonome;
- quelques années de pratique seraient ap-

préciées.

Nous offrons: - emploi stable;
- travaux intéressants;
- rémunération attractive;
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous.

\ If!! J
JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

Nous cherchons pour notre magasin VEILLON-MODE de Bienne

UIM(E) GÉRANT(E) 1
Ce poste intéressant et attrayant conviendrait à une personne expérimen- I
tée et possédant une solide connaissance du textile, de la mode et de la
vente.

i Notre futur(e) collaborateur(trice) sera responsable d'assurer le bon
fonctionnement du magasin en fonction des objectifs fixés. Son rôle est
de mettre en valeur la marchandise, de participer aux achats, de gérer le
stock, d'engager, de former et de motiver le personnel de vente.

Nous offrons les prestations sociales complètes et modernes d'une en-
treprise importante.

Date d'entrée à convenir (si possible début juin).

Si cette fonction exigeante et variée vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre offre de service complète (discrétion assurée) à
CHARLES VEILLON S.A., DIRECTION DU PERSONNEL, case postale,
101 7 LAUSANNE.

22-001424

C I

nnmf inivicc X 10.4.90 2731,08 TiiDiru A 10.4.90 1078,40 <t // c ¦*. Achat 1»47UUVV JUIMfcb  ̂ 11490 2729.73 £UKIUH ? 11490 1070,50 > U& W yente 1,50

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 373 — 376.—
Lingot 17.800 — 18.050.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 102.— 110.—
Souver. $ new 88— 90 —
Souver. $ oid 87.25 89.25

Argent
$ 0nce 5.08 5.10
Lingot/kg 237.— 252 —

Platine
Kilo Fr 22.600.- 22.900.—

CONVENTION OR
Plage or 18.200.—
Achat 17.800.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Avril 1990: 245

A = cours du 10.4.90
B = cours du 11.4.90

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

A B
Kuoni 24000 — 24000 —

C.F.N.n. 1325- 1325 —
B. Centr. Coop. 815.— 810.—
Crossair p. 800 — 810 —
Swissair p. 1015.— 1015.—
Swissair n. 880 — 850 —
Bank Leu p. 3190- 2750.-
UBS p. 3460 - 3420.-
UBS n. 855.- 844 -
UBS b/p 139 - 137 —
SBS p. 304 - 302-
SBS n. 285.— 288 —
SBS b/p 277.- 278 -
CS. hold p. 2280 - 2220-
C S. hold. n. 470 - 465 -
BPS 1520.- 1515.—
BPS b/p 140- 139 -
Adia lnl. p. 1465 - 1440-
Elektrowait 2960— 2940 —
Forbo py 2520- 2540-
Galenica b/p 410— 405.—
Holder p. 5790- 5775-
Jac Suchard p. 6900 — 6900.—
Landis n. 1430- 1410.—
Motor Col. 1600- 1590.—
Moeven p. 5250 — 5225 —
Buhrle p. 930 - 925 —
Buhrle n 300 - 295 -
Buhrle b/p 290 - 300 -
Schindler p. 6450 - 6400 -
Sibra p. 474- 468 -
Sibra n. 425 - 433 —
SGS n 5350 - 5300 -
SMH 20 

¦ 
175.- 175 -

SMH 100 660 — 662 -
La Neuchât. 1200 - 1160-
Rueckv p. 3110— 3050 —
Rueckv n. 2170.— 2110-
W' thur p. 3380- 3350 -
Wthur n. 2900 - 2920.-
Zurich p. 4240 - 4230 -
Zurich n. 3430.- 3430 -
BBC I A -  5575 - 5500-
Ciba-gy p. 2890 — 2890.-
Ciba-gy n. 2540 — 2500.—
Ciba-gy b/p 2520- 2470 —

Jelmoli 2000.- 1990-
Nestlé p. 8650- 8625.-
Nestlé n. 8475.- 8475 -
Nestlé b/p 1750 - 1740 -
Roche port. 7025 — 6975 —
Roche b/j 3610— 3580 —
Sandoz p. 11200 - 11150 -
Sandoz n. 9925 — 9800 —
Sandoz b/p 2070 - 2070 -
Alusuisse p. 1195— 1190 —
Cortaillod n. 4200 — 4150 —
Sulzer n. 5700 - 5725.-

A B
Abbott Labor 101.50 102 —
Aetna LF cas 75— 74.25
Alcan alu 31— 31 —
Amax 40- 39.25
Am Cyanamid 76— 75.75
ATT 62.75 61.75
Amoco corp 77 25 76.—
ATL Richf 173 50 171 —
Baker Hughes 41.25 39.75
Baxter 34.50 33.50
Boeing 108 — 106 50
Unisys 22.75 22 50
Caterpillar 89.75 89.25
Citicorp 35.75 36.50
Coca Cola 118- 119-
Control Data 28.75 28.75
Du Pont 57— 56 75
Eastm Kodak 59 25 59 —
Exxon 69— 67.75
Gen. Elec 96.25 95.25
Gen. Motors 69 25 69 —
Paramount 66.75 68 —
Halliburton 68- 65-
Homestake 26.75 26 50
Honeywell 132 - 131.—
Inco ltd 39.25 38-
IBM 157.50 156.50
Litton 109 — 110.—
MMM 122 - 122 —
Mobil corp 91.75 89.50
NCR 103 - 103 -
Pepsico Inc 99.25 99.—
Pfizer 87 25 86-
Phil Morris 62.50 62.75
Philips pet 38.50 38 —
Proct Gamb 104 — 105 —

Sara Lee 44 50 45 —
Rockwell 33.— 33.75
Schlumberger 77 .25 74 .75
Sears Roeb 55 75 56 —
Waste m
Sun co inc 55 25 54.50
Texaco 88.50 86.75
Warner Lamb. 162 - 162.—
Woolworth 91-  91.—
Xerox 81 .25 80.75
Zenith 15— 15 —
Anglo am 46 50 46 —
Amgold 137 50 134 -
De Beers p. 31 25 31.25
Cons. Goldl l 36- 36.-
Aegon NV 90 50 92-
Akzo 102 — 102 —
Algem Bank ABN 30- 30 —
Amro Bank 59.75 60.25
Philips 31 50 31.25
Robeco 7725 77.50
Rolinco 74 75 74.50
Royal Dutch 112- 111.50
Unilever NV 116.50 116 50
Basf AG 270.50 271 —
Bayer AG 270 - 272 —
BMW 525 - 522 —
Commerzbank 254 — 251 —
Daimler Benz 819- 813-
Degussa 494 - 498 —
Deutsche Bank 700 - 698 -
Dresdner BK 377 - 374 -
Hoechst 263.50 263 —
Mannesmann 345 — 340 —
Mercedes 693 - 690 -
Schering 762 — 757 —
Siemens 684 - 682 -
Thyssen AG 275 - 274.50
VW 528 - 522 —
Fuj ilsu lld 14 25 14 50
Honda Motor 18 17.25
Nec corp 20 75 20 75
Sanyo electr. 7 95 7 80
Sharp corp 17 - 17.25
Sony 81 50 81 50
Norsk Hyd n. 44 50 43.50
Aquitaine 177 . - 176 —

A B
Aetna LF & CAS 50% 50%
Alcan 21 % 21 %

Aluminco of Am 62% 64-
Amax Inc 26% 25%
Asarco Inc 28% 28%
An 41% 41%
Amoco Corp 51% 5014
Atl Richfld 115% 112%
Boeing Co 72% 7214
Unisys Corp. 15% 15.-
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 80% 80-
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 38% 38%
Eastm . Kodak 39% 39%
Exxon corp 46- 45%
Fluor corp 44- 43%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen, elec. 64% 64%
Gen. Motors 46% 46-
Halliburton 447a 43%
Homestake 18- 17%
Honeywell 88% 89%
Inco Lld 26-  26%
IBM 1057» 106%
ITT 54% 54.-
Litton Ind 74% 73 -
MMM 82% 82%
Mobil corp 60% 59%
NCR 69'/à 69%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 66% 66%
Pfizer me 57% 58%
Ph. Morris 427. 42.-
Phillips petrol 257. 25%
Procter & Gamble 707» 70%
Rockwell mil 22% 227»
Sears. Roebuck 377a 377a

Sun co 37 - 37%
Texaco inc 58% 57%
Union Carbide 207» 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34 -
UTD Technolog 57% 56%
Warner Lambert 109% 108%
Woolworth Co 61% 62%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 9% 10%
Amerada Hess 44'A 44%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 67% 65%
UAL 1617, 160%

Motorola inc 68% 69%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 647B 65-
Ralston Purina 85% 86%
Hewlett-Packard 45% 44%
Texas Instrum 37Vi 37%
Unocal corp 30% 29%
Westingh elec 75- 75%
Schlumberger 51- 50-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

yyyy yy

A B
A|inomoto 2020 — 2050.—
Canon 1800 — 1780.—
Daiwa House 2100 — 2080 —
Eisai 1830 - 1890-
FUJI Bank 2560- 2630 -
Fu|i photo 4200 — 4300 —
Fuiisawa pha 2020 — 2080 —
Fujitsu 1520 - 1500-
Hitachi 1680 - 1680 —
Honda Motor 1860 - 1870 —
Kanegafuii 860.— 846.—
Kansai el PW 3180 - 3220.-
Komatsu 1030 — 1030 —
Makita elct. 2770 - 2760.-
Marui 2770 - 2780 -
Matsush el l 2310- 2290 -
Matsush el W 1900 - 1900.—
Mitsub. ch. Ma 900 - 900 -
Mitsub. el 1020 - 1030 -
Mitsub Heavy 905 - 911 .—
Mitsui co 895 — 890 —
Nippon Oïl 1100— 1080 —
Nissan Motor 1120 - 1090 —
Nomura sec. 2220 — 2220 —
Olympus opt 1650 — 1670 —
Ricoh 1170- 1180 -
Sankyo 2610— 2600 -
Sanyo elect. 818— 813 —
Shiseido 2010- 2020 —
Sony 8570 - 8590 -
Takeda chem. 1910- 1900 —
Tokyo Marine 1460— 1490 —
Toshiba 1110- 1110-
Toyota Motor 2450 — 2420 —
Yamanouchi 2920.- 2970.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.45 1.53
1$ canadien 1.23 1.33
1 £ sterling 2.32 2.57
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 87.75 89.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.47 1.50
1$ canadien 1.265 1.295
1 £ sterling 2.4125 2.4625
100 FF 26.10 26.80
100 lires -.1195 -.122
100 DM 88.30 89.10
100 yen . -.931 -.943
100 fl. holland. 78.40 79.20
100 fr belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.55 12.67
100 escudos - 985 1.025
1 ECU 1.805 1.825



TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique .
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Vous êtes titulaire d'un CFC de mécanicien de précision ou de machines, ou au
bénéfice de quelques années de pratique sur machines CNC. Une place d'

opérateur sur centre d'usinage CNC
(usine de Courrendlin)
vous offrira un travail intéressant dans un cadre technologique de pointe.

Pour les départements de montage électrique et de mise en service des machines
à commande numérique, nous offrons quelques places de

monteur électricien
mécanicien électronicien
Pour le département de montage, nous cherchons également un

gratteur de finition
4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 93 3333.

06-16003

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

EUS VILLE DE
£g£ LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste d' employé

au service d'entretien
du Centre sportif de la Charrière.

La personne choisie pourra être appelée à faire des rempla-
cements dans les autres installations dirigées par l'Office
des sports.
Exigences: être en possession d'un brevet de sauvetage
ou susceptible de pouvoir l'acquérir, être titulaire d'un per-
mis de conduire.
Préférence sera donnée au bénéficiaire d'un CFC de méca-
nicien sur voitures ou dans un métier du bâtiment.
Classification: selon échelle communale.
Entrée en fonction: début juillet 1990.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées à M. Daniel Piller, délégué aux sports. Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 avril 1990.

28-012406

©
BERGEON

Pour notre immeuble, avenue du Technicum 11,
nous cherchons

concierge
assurant:
- ouverture et fermeture des locaux ,
- entretien des locaux et accès.

Ce poste pourrait convenir à personne désirant tra-
vailler à plein temps dans notre entreprise à notre ser-
vice expédition.

Un bel appartement de 3 pièces dans l'immeu-
ble est à disposition.

Ecrire ou se présenter chez: BERGEON & CIE SA,
av. du Technicum 11,2400 Le Locle, en télépho-
nant au préalable pour prendre rendez-vous.
<P 039/31 48 32, interne 18.

91-194

O
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité de ses appareils
de chronométrage, de ses tableaux d'affichages pour les stades sportifs et
les installations de téléaffichage dans les gares et les aéroports cherche un

agent de méthodes
pour son secteur de production électronique.
Tâches:
- élaboration des gammes;
- calculs des temps alloués;
- préparation du travail et analyse des postes.
Profil souhaité:
- formation d'électronicien ou d'électricien (niveau CFC);
- formation complémentaire d'agent de méthodes, agent d'exploitation ou

expérience dans le domaine;
- connaissances dans une gestion informatique de production souhaitées;
- un esprit jeune et motivé.
Date d'entrée: selon entente.
Nous offrons un poste de travail intéressant à des conditions d'engagement
avantageuses au sein d'un groupe dynamique.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel de
chez OMEGA ELECTRONICS SA. rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne 4
ou contacter Mlle S. von Kaenel au 032/42 97 07 pour de plus am-
ples renseignements.

Une entreprise du gro upe tfmvJBml
06-002106 J

L'Hôpital du Locle
cherche

un cuisinier diplômé
ayant quelques années d'expérience.
Entrée en fonction: 1er juin 1990.
Traitement: selon statut du personnel

de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. P. A. Schneider, administrateur,
''p 039/34 11 44.

Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sont à envoyer à:
Hôpital du Locle, Bellevue 42,
administration, 2400 Le Locle.

28-14122

Restaurant du Cheval Blanc à
Renan cherche pour date à conve-
nir

jeune fille
pour l'office et la lingerie. 2 jours de
congés par semaine.
$ 039/63 16 66.

06 122767

©
BERGEON

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir pour notre «Service Achats»

un(e) employé(e)
Ses tâches seront:
- élaboration et gestion des commandes à l'aide de

l'ordinateur;
- surveillance des stocks;
- contacts avec les fournisseurs.

Ce poste conviendrait à personne consciencieuse,
dynamique et faisant preuve d'initiative.
Quelques connaissances techniques seraient un
avantage.

Ecrire ou se présenter chez: BERGEON 8i CIE SA,
av. du Technicum 11, 2400 Le Locle, en télépho-
nant au préalable pour prendre rendez-vous.
fs 039/31 48 32. interne 18.

91-194

La menuiserie-charpenterie chez
Johny Augsburger, 2610 Mont-
Crosin, cherche tout de suite

un menuisier
ou charpentier
ou aide en menuiserie ou en char-
penterie. Bonnes prestations.
,' 039/44 17 10

06-122779

FRIBU SA
Entreprise établie à Bienne et
au Locle, dotée d'un person-
nel jeune et dynamique,
cherche pour entrée immé-
diate ou selon entente:

all-rounder
ouvriers du bâtiment
menuisiers
poseurs de sols

etc.
Le permis de conduire est un
avantage. Possibilité d'enga-
gement avec le permis de tra-
vail B.

Votre candidature écrite ou votre
prise de contact à:

FRIBU SA
ENTREPRISE GÉNÉRALE
Pré-Kùnzi 2a - 2503 Bienne
è 032/25 00 20

06-001420

VOUS ÊTES I
I

monteurs électriciens
| menuisiers-charpentiers
| installateurs sanitaires '
i ferblantiers I
¦ serruriers/soudeurs I
_ Contactez M. G. Murinni ou passez à nos bureaux
J pour parler de ces postes.

91-584 '

/7W> PERSONNEL SERVICE I
' ( v J / Placement fixe et temporaire
^̂ -̂*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -X- OK #

- ^  l HUGONET S.A.
^̂ ¦Ĉ ^r OUTILS
^^^r* | DE PRÉCISION

Nouvellement installée dans le Val-de-Travers, HUGONET
S.A. est spécialisée dans la fabrication d'outils de découpe pour
le circuit imprimé. Pour démarrer l'activité et relever le défi euro-
péen dans un secteur de pointe, nous cherchons tout de suite
ou à convenir:

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
expérimenté (2 ans minimum), il sera chargé des travaux d'usi-
nage conventionnel, du montate et du contrôle des outils;

FRAISEUR CNC
de formation solide complétée d'une expérience minimum de
2 ans, il effectuera les opérations de fraisage et de perçage sur
des pièces variées et très précises;

MÉCANICIEN ÉROSION À FIL
doté d'un sens aigu des responsabilités et d'une expérience
minimum de 2 ans, il sera chargé de tous les travaux de
découpe fine;

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec un brin d'humour, efficace et bilingue (français-alle-
mand), elle assurera la gestion administrative complète de
l'unité de production.
L'un de ces postes vous intéresse, vous désirez prendre part au
développement d'une entreprise nouvelle au sein d'une équipe
jeune et motivée, contactez Pascal MOULINS pour une pre-
mière entrevue à l'adresse suivante:
HUGONET S.A. Lieu-dit «La Presta» Zl B - CP 169
2108 Couvet - Outils de précision - Tél. 038/63 33 33.

28-023398

Entreprise internationale dans le domaine des stands d'ex-
position et d'agencement d'intérieur aimerait faire votre
connaissance si vous avez un

I CFC d'électricien
Un poste de ITiOnX GU X vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront:
- à l'organisation et l'implantation électrique des stands

d'exposition, au choix des luminaires et le concept
d'éclairage en SuiSSG et à l'étranger.

'. Il vous est offert:
• un travail très varié; • des possibilités de déplacements;1 
• de l'indépendance; • un salaire motivant; • des frais de
déplacements payés; • des prestations sociales intéres-
santes; • discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^S "̂N
Place Pury 9 ¦ ) )
2000 Neuchâtel - — ~<r-~/
Tél. 038/21 18 28 === LJ

ŴSi 25-010279

t̂SaéfX Vous êtes

r^ ]& rinfirmier(ère)-instrumentiste fixe
-4c* ou temporaire
CV s l'infirmière spécialisée en pédiatrie
3 I la nurse
O T l'assistante médicale avec de bonnes
^~" connaissances d'anglais
<3̂  que nous recherchons!
, "] Si vous désirez faire partie d'une équipe jeune

et dynamique où le sens des responsabilités et
r T ] de I initiative sont vivement demandés.

Û 
Alors, nous avons un poste intéressant à vous
proposer et serions heureux de collaborer avec

-i vous.

<
f—i Appelez Laurence Géhin, Chef du

Q
~ personnel, au (022) 780 01 61 ou écrivez

(/~\ au service du personnel de l'Hôpital
£=£ de la Tour, 1217 Meyrin / Genève.
i-i_ 18-004802

KHmnnBanBmKHBB

Entreprise de moyenne importance
cherche pour date à convenir

téléphoniste
Ce poste conviendrait à une jeune fille
connaissant les travaux de bureau en gé-
néral.
Veuillez adresser vos offres avec préten-
tions de salaire et photo, sous chiffres
28-950387 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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En route plein nord! §

Le 4 juin 1990: La Suisse - Irlande.
Le 5: Découverte des merveilles naturelles de l'Anneau de Kerry.
Le 6: Blarney et sa fameuse "pierre de l'éloquence". Limerick. Banquet médiéval.
Le 7: L'Irlande comme au XIXe siècle: village de Bunratty. Vol Irlande - Ecosse.
Le 8: Edimbourg. Excursion à St- Andrews. Visite de la plus ancienne distillerie d'Ecosse.
Le 9: Tour de ville à Edimbourg. Shopping.

• Le 10: L'Ecosse des légendes et des châteaux: Loch Lomond, dîner au château de Borthwick.
Le 11 : Glasgow. Visite de la Burrel Collection. Vol Ecosse - Islande.
Le 12: Une journée au parc national de Golden Circle: les geysers et les merveilles géologiques de l'Islande.
Le 13: Journée libre. Excursion facultative dans l'île volcanique de Heimaey.
Le 14: Excursion au Lagon bleu, baignade en eau thermale. Soirée d'adieu Viking.
Le 15: Reykjavik - La Suisse.

Guide local parlant français durant tout le séjour.
Logement en hôtels de catégorie supérieure, chambres à deux lits. Nombre de places limité.

Veuillez m'envoyer votre documentation:
itinéraire, programme complet, prestations et conditions.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

A retourner à:
Croisitour, Voyages Lecteurs L'Impartial, rue de la Serre 65,2300 La Chaux-de-Fonds.

»

Réservations également auprès des agences AAVN suivantes:
HOTELPLAN WITTWER VOYAGES KUONI VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 74 Rue Saint-Gervais 1 Rue de l'Hôpital 8 .
2300 La Chaux-de-Fonds 2108 Couvet 2000 Neuchâtel
>fi 039/23 26 44 <p 038/63 27 37 p 038/24 45 00

KUONI VOYAGES CHRISTINAT VOYAGES MARTI VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 76 Rue du Midi 1 Rue de la Treille 5
2300 La Chaux-de-Fonds 2052 Fontainemelon 2000 Neuchâtel
C- 039/23 58 28 <p 038/53 32 86 y 038/25 80 42

MAY0R-MAUR0N VOYAGES AVY VOYAGES SA TCS VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 68 Rue des Moulins 9 1 er-Mars/Pounalcs 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

. y 039/23 93 22 V 038/24 46 86 <p 038/24 15 32

NATURAL VOYAGES CFF Agence de voyages WAGONS-LITS TOURISME
Avenue Léopold-Robert 51 Place Numa-Droz 1 Place Pury 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
<p 039/23 94 24 p 038/25 57 33 <p 038/24 41 51

TCS VOYAGES HOTELPLAN WITTWER VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 88 Rue des Terreaux 3-5 Rue Saint-Honoré 2
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
r(> 039/23 11 22 <p .038/25 03 03 <jp 038/25 82 82

SBS VOYAGES
Rue Henri-Grandjean 5
2400 Le Locle
,' 039/31 13 12

Un voyage préparé spécialement pour les lecteurs de L'Impartial.

— ES ™ï / / / /  k \ m m m i m\\ Les artisans de l'évasion >r ^Ŝ

• divers

QENTRAL QASH
Heures d'ouvertures Marché de gros
Lundi 13 h 30 - 18 h 30 Av Léopold-Robert 157

,- .. „„ . «« -- . «„ - La Chaux-de-Fonds
Mardi-Vendred, 08 h OO - 11 h 30 | TT% ( 039/26 43 7713 h 3 0 - 1 8  h 30 ¦ MJ Entrée
Samedi 08 h OO - 12 h OO rue des Entrepôts

Pour vos achats
de Pâques

une seule adresse
Côtes du Rhône AC, 1987 la bouteille 7/10 Fr. 3.30

6 bouteilles Fr. 17.95

Champ-Vignon la bouteille 7/10 Fr. ,3.10

Mostaganem Algérie 6 bouteilles Fr. 17.95

Pour garniture bouchées-à-la-reine Dyna
boîte 1/1, 825 g Fr. 5.40

Pointes d'asperges Majestic boîte 280 g F r. 1.95
Mélange de champignons au naturel Hero boîte 800 g Fr. 6.95

Morilles pointues 400 g F r. 99.—
qualité spéciale 250 g Fr. 64.95

Sauce Café de Paris 500 g Fr. 11.50

Gigot d'agneau congelé kg Fr. 12.80

Cassatta sicilienne Lusso-Eldorado 15 portions Fr. 18.75

Le Martini et le Ricard en litre
sont très avantageux en ce moment

. 28-012598 .
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I RiEDER S.A. 1860 AIGLE • Tél. 025/265921 - Fax 025/261045
I Je désire recevoir une documentation Q ECHAFAUDAGE TUBUIAIRE D SELECT
I NOM BRANCHE TEL DATE I

' 
| ADRESSE — , - SIGNATURE ¦

I A vendre A

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses, élevées au sol
avec garantie sanitaire.
Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J. -P., station d'élevage
et de ponte, Bévilard,
<p 032/92 25 31.

V 06-17110 /̂

S HEM |̂ ^26 43 
4È>

^H

hrancKi
nhÉHBHnH B ***<*«• Lèopoid R^nus B

Wltilii R-H.Heytens>. >\ z\ 

Maçonnerie
Carrelage
La Chaux-de - Fonds
Tél. 039/23 06 83

28-012281



Avec vous
dans l'action
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PUBLICITÉ =

Chez FRiCKER
on vous sert

CtMlŒUBeÇ
FRICKGR
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 23/25

One ouestiori cie survie
Le volleyball chaux-de-fonnier à un -tournant
La relégation en deuxième
ligue de l'équipe mascu-
line du VBC La Chaux-de-
Fonds a mis le club de la
cité horlogère dans une si-
tuation embarrassante.
L'avenir de cette forma-
tion étant des plus som-
bres les dirigeants chaux-
de-fonniers essaient de
trouver une solution à
cette crise, mais rien n'est
fait.
Sur deux équipes évoluant en
première ligue, les deux sont
passées par la trappe de la relé-
gation. Autant l'échec des
Chaux-de-Fonnières ne fut
pas une grande surprise
compte tenu du contingent à
disposition, autant celui de
leurs camarades masculins fut
une cruelle désillusion pour
tous ceux qui avaient misé sur
cette équipe, les joueurs en
premier.

ÉVITER LA DÉBANDADE
Le fait est qu'avec de nouvelles
infrastructures à disposition,
des jeunes joueurs plein d'ave-
nir et des moyens financiers
non néligeables les Chaux-de-
Fonniers n'ont rien à faire en
deuxième ligue. Et pourtant...
La loi du sport est parfois
cruelle.

Face à cette situation et pour
éviter une débandade au ni-
veau de l'effectif de la première
équipe, les dirigeants ont cher-
ché une solution pour conser-
ver une place en première li-
gue. Ils se sont ainsi approchés
du GV (Groupe volleyball) Le
Noirmont.

«L'idée de base est de mon-
ter une équipe performante
pour atteindre un bon niveau
de Ligue nationale», explique

Fabio Bettinelli le président du
VBCC. Concrètement il s'agi-
rait d'une fusion entre les deux
équipes fanions des deux
clubs sans que leurs structures
respectives soient touchées.
Les frais seraient divisés par
deux et cette nouvelle équipe
jouerait au Pavillon des Sports
sous le nom du VBC La
Chaux-de-Fonds.

C'est là que le bât blesse.
Dans cette situation, les Noir-
montains auraient le sentiment
de perdre une partie de leur
identité. Et Dieu sait si les Ju-
rassiens sont fiers de l'être.
«Cette équipe appartiendrait
aux deux clubs», insiste Fabio
Bettinelli. N'empêche que les
Jurassiens auraient toujours
l'impression de perdre quelque
chose. Ainsi avant de répondre
aux propositions chaux-de-
fonnières le GV Le Noirmont
s'est tourné vers les autres
clubs jurassiens du nord.

«Nous sommes la dernière
équipe qui évolue en Ligue na-
tionale dans le Jura, précise
Jean-Marie Miserez le prési-
dent noirmontain. Nous allons
tout tenter pour sauver la situa-
tion, car nous connaissons de
sérieux problèmes de relève.»

Aux autres clubs du Jura-
Nord, Jean-Marie Miserez a
donc fait des propositions.
Son projet de collaboration re-
pose sur trois niveaux: local,
régional et la Ligue nationale.

Le premier sera fait
d'équipes juniors, chaque club
devant s'efforcer de recruter
des jeunes, et des formations
de cinquième ligue pour ceux
qui veulent continuer à se faire
plaisir. Le deuxième englobera
la quatrième, troisième et deu-

xième ligue destinées aux jou-
eurs qui affichent quelques
ambitions. Pour le troisième,
une sélection composée des
meilleurs éléments de cette as-
sociation défendra ses cou-
leurs jurassiennes.
«Pour l'instant on est seule-
ment au stade des proposi-
tions, indique Jean-Marie Mi-
serez. Les clubs concernés
n'ont en pris connaissance que
mard i soir et chacun doit y ré-
fléchir. Reste qu'un certain in-
térêt s'est manifesté.»

De fait , les Noirmontains vi-
vent aussi un tournant. «Nous
devrons soi nous diriger du
côté des Franches-Mon-
tagnes, soi du côté de La
Chaux-de-Fonds, estime le
président du GV Le Noirmont.
Bien sûr nous préférerions la
solution jurassienne et ce pour
plusieurs raisons.»

«C est d abord une question
d'identité, puis une question
de survie. En effet, la fusion de
la première équipe avec celle
de La Chaux-de-Fonds est at-
trayante au niveau sportif, mais
ne résoudrait pas les pro-
blèmes de notre deuxième gar-
niture et ceux de notre mouve-
ment juniors».
Les Chaux-de-Fonniers ris-
quent donc de se retrouver
dans l'impasse. «Pour nous
c'est cette année ou jamais,
constate Fabio Bettinelli. Si
nous sommes relégués nous
perdons tous.»

Cela signifie que les joueurs
du VBCC seront obligés d'émi-
grer vers d'autres clubs pour
pouvoir pratiquer le volleyball
au niveau de la Ligue natio-
nale. Dommage qu'il n'ait pas
su s'y maintenir...

J.C.

Une saison bien sombre pour le VBCC. (Galley)

Départ tonitruant
Victoire suisse à IVloirtreux

Les Suissesses: une victoire pour commencer. (ASL)

L'équipe féminine de
Suisse a débuté par une
victoire dans la Coupe de
Montreux. Dans le groupe
B, elle a en effet pris le
meilleur sur l'Espagne, par
3-1 (15-4 4-15 15-1215-9).
en un peu moins d'une
heure et demie.
Face à une formation ibérique
il est vrai assez faible, la Suisse

a pris un départ tonitruant,
avant de perdre le deuxième
set. Mais son succès n'a prati-
quement jamais fait de doute.

Dans le groupe A, la Chine a
d'emblée justifié le pronostic
en dominant nettement la Hol-
lande.

En 69 minutes, les Chi-
noises, qui organiseront les
championnats du monde en
août prochain, ont acquis un
ample succès.

Résultats de la première
journée: Groupe A. Poule I:
Chine-Hollande 3-0 (15-13,
15-9,15-7). Groupe B: Hon-
grie-Finlande 2-3 (15-7, 10-
15, 15-7, 15-17, 9-15).
Suisse-Espagne 3-1 (15-4,4-
15, 15-12, 15-9). (si)

Médailles neuchâteloises
 ̂KARATé mm

Les CS à Kreuzlingen
Les Neuchâtelois ne se
sont pas déplacés pour
rien â Keuzlingen (TG), où
se déroulaient dimanche
les championnats suisses
élite de karaté. Un superbe
championnat suisse pour
Neuchâtel Karaté-Do:
deux participants et trois
médailles remportées.

Franco Pisino, finaliste lors des
qualifications régionales dans
la catégorie des moins de 65
kg, aura pu montrer tout au
long de cette journée ses quali-

tés de combattant. Rapidité de
déplacement et précision dans
l'exécution de ses techniques,
lui auront permis de passer les
tours éliminatoires.

En finale. Franco Pisino maî-
trisa parfaitement le combat.
Toutefois, un petit point lui
aura manqué pour s'octroyer le
titre national. Franco Pisino a
néanmoins remporté la mé-
daile d'argent.

Antonella Droz-Arietta,
grâce à ses excellents résultats
de l'année dernière, était quali-
fiée automatiquement pour ces

championnats 1990. Elle aura
démontré qu'elle était une des
meilleures karatékas de Suisse,
en remportant la médaille d'ar-
gent de la catégorie combat
moins de 60 kg ainsi que la
médaille d'argent en kata.

La finale «combat» opposait
la karatéka neuchâteloise à P.
Mosconi de Bâle. A la fin du
temps réglementaire, le score
se soldait par 2 à 1 en faveur de
la Bâloise, privant ainsi Anto-
nella Droz-Arietta du titre na-
tional.

(sp)

Le cas loclois
Les gens de la Mère-Commune veulent monter
Le VBC Le Locle s'est en-
fin décidé à tenter sa
chance dans les finales
d'ascension de deuxième
ligue. Voilà un créneau
dont certains volleyeurs
chaux-de-fonniers pour-
raient profiter. Les Lo-
clois ne diraient pas non.

Le fait même de participer aux
finales de promotion consti-
tue un événement pour les
Loclois. Avec une équipe
masculine composée de vieux
«brisquards», les gens de la
Mère-Commune ont disputé
un championnat remarquable
sans concéder la moindre dé-
faite. C'est dire s'ils se sont
«baladés»... Un peu trop
même.

A tel point que l'impression
de stagner est ressentie par
beaucoup. «C'est la raison
pour laquelle nous aimerions
monter», déclare Claude-Eric
Jaquet l'entraîneur loclois.

CHAUX-DE-FONNIERS
CONTACTÉS

En cas de promotion en pre-
mière ligue, le VBC Le Locle
devra se renforcer. Des
contacts ont déjà été pris avec
les joueurs du VBC La
Chaux-de-Fonds. Mais, com-
me on le sait (voir ci-contre).

les Chaux-de-Fonniers espè-
rent trouver une solution pour
se maintenir en première li-
gue. Alors?

«La balle est dans leur
camp, explique Claude-Eric
Jaquet. Nous avons vraiment
besoin de leur apport car plus
de la moitié de notre équipe
n'est pas prête à tenter l'aven-
ture à l'échelon supérieur en
cas de promotion.» Cela s'ex-
plique par la moyenne d'âge
élevée des joueurs loclois qui
ne sont pas tous disposés à
sacrifier beaucoup plus de
temps à la pratique du volley-
ball.

PAS TRÈS CHAUD
Reste que du côté chaux-de-
fonnier, tout le monde n'est
pas très chaud à l'idée de
jouer au Locle, certains préfé-
raient même descendre dans
le bas du canton. Côté loclois
on ne cache pas que si ces
renforts font défaut les finales
pourraient être quelque peu
sacrifiées...

Voilà qui serait dommage
pour un club qui a les moyens
de s'offrir une saison en pre-
mière ligue comme le
confirme la présidente Da-
nielle Shulze. «De ce côté là
nous n'avons pas de soucis,
affirme-t-elle. La saison pro-

chaine nous diposerons de la
nouvelle salle polyvalente et
nous sommes à même de
trouver les ressources finan-
cières nécessaires.»

JAQUET CONFIANT
Au niveau sportif, Claude-
Eric Jaquet est confiant. «Nos
chances sont réelles, confie-
t-il. Je ne connais pas les au-
tres équipes (réd: Gerlafingen
et Malleret), mais au vue de
nos prestations, cette saison
nous ne devrions pas connaî-
tre trop de problèmes.»

Sauf si les volleyeurs
chaux-de-fonniers ne se déci-
dent pas à se déplacer au Lo-
cle. Force est de reconnaître
que pour l'instant la situation
est quelque peu ambiguë
pour ces derniers. Dans quel-
ques jours tout sera peut-être
plus clair. PatienceI

LE PROGRAMME
DES FINALES

DE DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Gerlafingen, le 22
avril à 16 h (salle de Beau-
Site). Gerlafingen - Le Locle,
le 5 mai à 15 h (MZH). Malle-
ray - Le Locle, le 6 mai à 16 h
(Ecole secondaire). Le Locle
- Malleray, le 10 mai à 20 h 30
(Beau-Site).

J.C.
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modèle spécial Peugeot chocs rouge 

lui confèrent un 

look 

résolument jeune.
jspJreSj ^KE Sâr 205 Look avec toit relevable Son équipement 

de série comprend entre autres un
jufi HS**̂  en verre est vra 'ment SLJ Per " avertisseur de phares restés allumés , une lunette
«eSflfflV" sympa: let the sun shine in! La Look arrière chauffante et un essuie-glace arrière.

est animée par un moteur musclé de 1124 cm3 à injec- Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
tion monopoint développant 44 kW/60 cv (CEE). Sa un essai routier de la Peugeot 205 Look.
consommation: 5,8 petits litres aux 100 km (mixte Peugeot 205 Look, 3 portes, Fr. 13 995.-.
FTP 75/HDC). Des sièges tendus de tissu mode, des " Financement et leasing avantageux par Peugeot
bandes latérales élégantes et une garniture de pare- Talbot Finance.

HI PEUGEOT 2Q5 LOOK
mMmmGE U N SACR É N U MÉRO VR Al M ENT SYM PA. ,20 07800 '

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du mercredi 18 avril 1990:

jeudi 12 avril, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

VQ7 PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
I / Case postale 2054 p 039/31 14 42
\# p 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
? Téléfax 039/28 48 63

28-012536

• gastronomie

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - <p 039/28 28 32

Vendredi
Filets de truite à l'oseille
Sauté d'agneau de lait

marengo
Samedi

Gigot d'agneau de lait
Steak de cheval

91 -45050

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98

Demain
A 

^
_ Vendredi-Saint

WQ lapin, polenta
\rj  ̂ Fr. 15.-

Prière de réserver
28-012363

LA MAISON NOUVELLE SAISON
J-sU r tCLlOOlCly Profitez de nos divers services

Ĵ -̂ ĴJL à 
votre 

intention
frJBwSÊi5tfq >-̂ ^» ¦ Ambiance musicale

^MpjliîJLfi lliï- 'iM Œ. au bar avec le duo
fJffpjlgjjJiyi.'Bl m Enzo Band

™ 
jg jL ¦ Petite animation
jsSFor au repas de midi

Au Gor du Vauseyon jSs^r.i. à notre brasserie
, , / , (y~ / Ouvert du mardi au dimanche soir

i 
¦ , , , Tél. (038)30 54 54

2fY 6 /̂}cttr//âfrf 28-000835

t >
• JB HOTEL DE LA COURONNE

\gS$T LE NOIRMONT

Mois gastronomique
tessinois

14 avril - 13 mai

Gagnez
u„ week-end

au TESSIN

... N'oubliez pas de réserver
votre table!

? 039/53 1412

Fermé dimanche soir et lundi
k 14-008197 j

i* A
>«̂  im m S

.... ttta&fht -«JWf *J
H D T E L M D S E £ U *

ROTISSERIE
Av. Léopold-Robert 45 AU COQ-HARDI

! 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 20 32

Dimanche 15 avril 1990

Menu de Pâques
Les asperges fraîches

Sauce hollandaise
Le consommé au porto

Le filet d'agneau
ou l'entrecôte de bœuf j
aux morilles à la crème

Le gratin dauphinois
La farandole de légumes de saison

Le délice de fraises romanoff
Menu complet: Fr. 32-

Menu sans entrée: Fr. 25-
Bien-être et gastronomie

au cœur de la ville!
. 28-012208 .

CHE^VETTE
Restaurant Jurassien

Numa-Droz 1 - <p 039/28 72 77

Menu de Pâques
Dimanche 15 avril

Asperges de Cavaillon
* * *

Consommé à la moelle

Gigot d'agneau à la provençale
Pommes fondantes

Flageolets aux petits lardons

Coupe romanoff
Fr. 34.-

Votre réservation
sera la bienvenue

Dès le 20 avril
notre chef chinois

vous propose ses spécialités
ainsi que notre carte habituelle

et le menu du jour
28-012061

Ouvert
lundi de Pâques

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 48 47

28-012223

ûVuêtel-f K.eslaui 'aiil ou Cy apin

Cuisine soignée
•J, (le patron au fourneau)
' v "y-TL_ v Bonne cave

** W L. C~| Chambres avec confort

 ̂jja -|L, L. I Salles pour banquets
'ff3g|̂ jl_ J et sociétés

2724 Les Breuleux
<p 039/541512

vous propose son menu
de Pâques

Asperges fraîches
Jambon cru

Sauce mayonnaise

* # *

Oxtail clair au porto
# # #

Gigot d'agneau provençal
Pommes boulangères

Haricots verts au beurre
Tomates étuvées

» * •

Coupe romanov

Menu complet : Fr. 35.-

II est prudent de réserver
votre table

Se recommande:
fam. A. Despont

14-008134

• gastronomie

Restaurant Sternen
Gampelen

Nous vous servons midi et soir
des

asperges fraîches
Prière de réserver votre table

Se recommande:
Famille Schwandër

cp 032/8316 22

(Fermé le mercredi)
06-002232

Restaurant La Chaux-d'Abel
Vendredi-Saint

escaloppe de veau
aux chanterelles

Dimanche de Pâques
lapin de notre élevage

Lundi de Pâques
choucroute

« Réservez s.v.p. fs 039/61 13 77
28-460966

. l kESTMkMT

M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare

i La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 19 22

Etablissement fermé
vendredi 13, samedi 14,

dimanche 15 et lundi 16 avril.
28-012015

yyyyyyyyyyyy:yyyyyy, :yyyyy:yy .yyy:yyyyyi  :¦: y.yy.yyy.yyyyy ¦ :¦:¦:..¦:-:¦**:-:¦:-: y.yy : :¦>*¦:«.¦:¦:¦:¦:¦: yyyyy

Buffet de la Gare
Famille Foucher
2333 La Ferrière
cp 039/61 16 22

Vacances
du 17 avril au 1er mai

Réouverture le 2 mai
93 66309

f RESTAURANT
DE L'AÉROPORT
A. Bongard - <p 039/26 82 66

La Chaux-de-Fonds

ouvert
pendant les fêtes

de Pâques
Asperges de Cavaillon

Toutes autres spécialités
à la carte ou sur assiette

\  ̂
. 28-012636 /̂

• vacances-voyages

Voyages accompagnés CFF

Dimanche 15 avril

Train spécial
Lapin de Pâques 85.-*
Succulent repas de midi 105.-
et surprise de Pâques compris

Dimanche 22 avril

Stresa - Isola Bella 57.-*
Appréciez le printemps avant l'heure... 74-

Dimanche 29 avril

Char à pont en Emmental 37.-*
Découvrez les vertes collines
de ce pays chaleureux 43.-

*avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF 
^^La Chaux-de-Fonds ĝ k̂

039 23 62 62 .g  ̂ £

^̂ ^BCD Vos CFF
120.390782.000MXJ

L'OURS AUX BOIS
sera ouvert aussi
lundi de Pâques

jusqu'à 16 heures
Pour réserver:
<p 039/61 14 45

14



Irrési-tible Argentin
L'Italien impose sa loi dans la Flèche wallonne
Moreno Argentin est ac-
tuellement irrésistible. Dix
jours après avoir triomphé
dans le Tour des Flandres,
le champion d'Italie a im-
posé sa loi dans la Flèche
wallonne. Argentin n'a
laissé aucune chance à ses
rivaux dans l'ascension du
Mur de Huy pour l'empor-
ter très nettement devant
le Français Jean-Claude
Leclercq et le Hollandais
Gert-Jan Theunisse.

Le final de cette épreuve, qui
ne compte pas pour la Coupe
du monde, s'est résumé à un
sprint en côte royal à dix. En ef-
fet, Argentin, Leclercq, Theu-
nisse, Miguel Indurain, Steven
Rooks, Stephen Roche, Ron
Kiefel, Davide Cassani et Raul
Alcala avaient rejoint l'Ecos-
sais Robert Millar, échappé de-
puis le km 120, après l'avant-
dernière difficulté de la jour-
née, la côte de Ben Ahin.

Au pied du «Mur», Theu-
nisse a dicté le train dans l'idée
de propulser Rooks, son ju-
meau. Mais le duo des Panaso-
nic n'a rien pu faire devant l'ex-
traordinaire coup de rein d'Ar-
gentin.

REDOUTABLE FINISSEUR
«Lorsque la forme est là, j'ex-
celle dans ce genre d'arrivée en
côte». Moreno Argentin ne dé-
livrait pas un «scoop» sur les
hauteurs de Huy. Il a toujours
été un redoutable finisseur dès

que la route s'élève. C'est en
s'appuyant sur sa force de dé-
marrage hors du commun qu'il
a cueilli sa plus belle victoire, le
titre mondial à Colorado
Springs en 1986.

REMARQUABLE
MAÎTRISE
TACTIQUE

Après une année noire che2
Bianchi, Argentin a retrouvé
toute sa rage de vaincre en re-
joignant à l'intersaison, après
un camp d'entraînement sous
le soleil de la Réunion, la for-
mation Ariostea. Au contact de
Giancarlo Ferretti, l'un des di-
recteurs sportifs les plus avisés
du peloton. Argentin affiche
également une remarquable
maîtrise tactique. Ainsi, il n'a
pas hésité à se découvrir à
trente kilomètres de l'arrivée en
faisant monter ses équipiers en
premières lignes afin de com-
bler l'écart sur Robert Millar.
Mercredi, Argentin était habité
par une confiance absolue.

Deuxième de la Flèche en
1985 derrière Criquiélion et en
1988 derrière Gôlz, le Transal-
pin se plaît décidément à tenir
les premiers rôles dans les Ar-
dennes. N'a-t-il pas remporté à
trois reprises Liège - Bastogne
- Liège dont il sera le favori nu-
méro un ce dimanche ?

LES SUISSES ACTIFS
Avant de retrouver ces dix
hommes pour l'ultime ascen-

sion du «Mur», les coureurs
helvétiques avaient tenu le de-
vant de la scène. Rolf Jarmann
et Erich Mâchler s'étaient en
effet glissés dans une échap-
pée à quatre qui a bien failli al-
ler au bout. Après 100 km,
c'était tout d'abord Jarmann
qui revenait à la hauteur de
l'attaquant de la première
heure, le néo-professionnel
français Laurent Pillon, parti au
km 32. C'était ensuite Mâchler,
accompagné de Millar, qui me-
nait à bien une contre-attaque
pour se projeter en tête de la
course.

A trente kilomètres de l'arri-
vée, dans la côte d'Emeffe, les
deux Helvètes étaient cepen-
dant incapables de répondre à
un démarrage de Robert Mil-
lar. L'Ecossais, alerté par son
directeur sportif du retour im-
minent du peloton, a tenté une
sorte de coup de poker en pro-
longeant son offensive. Le
vent de face l'a condamné.

LE CLASSEMENT

54e édition de la Flèche
wallone (207,5 km): 1. Ar-
gentin (It) 5h 21'00" -2. Le-
clercq (Fr) à 03" -3. Theunisse
(Ho) à 06" - 4. Indurain (Esp)
à 10" -5. Rooks (Ho) à 14" -
6. Roche (Irl) à 18". Puis les
Suisses: 18. Rominger (S) à
1"02" - 27. Fuchs (S) à 1'09"
- 55. Zimmermann à 2'25" -
59. Mùller à 2'32" - 60. Pe-
dretti m.t. (si)

Moreno Argentin: un fantastique succès hier en Belgique.
(AP)

Vers le
miracle?
Ruud Gullit
sur la bonne

voie

E> FOOTBALL BM

Ruud Gullit emmènera-t-il
ses coéquipiers au triom-
phe? (ASL)

Le miracle est sur le point
de s'accomplir et Ruud
Gullit, le meneur de jeu de
l'équipe du Milan AC et de
la sélection hollandaise,
pourrait finalement tenir
sa place à la tête de le Hol-
lande dans le fameux grou-
pe «F», face à l'Angleterre,
l'Eire et l'Egypte.

Gullit, qui a obtenu le 6 mars
dernier le feu vert du profes-
seur Marc Martens qui l'a opé-
ré deux fois au genou droit, a
repris l'entraînement avec foi
et enthousiasme.

Il a accompli ces dernières
semaines des progrès stupé-
fiants, participant même avec
une certaine réussite à une mi-
temps d'un petit match contre
les espoirs du club.

Union: spectacle garanti
M> BASKETBALL —

Play-o-ff en Ligue nationale B
• UNION NEUCHÂTEL -

COSSONAY 92-88
(52-43)

Union ne pouvait pas se
permettre de perdre et
Cossonay n'avait plus rien
à perdre. Ainsi, il n'y eut
pas de round d'observa-
tion. Les deux formations
partirent à 100 à l'heure,
essayant de surprendre
l'adversaire.
Jacobs, nouvel étranger de
Cossonay, en fit voir de toutes
les couleurs, faisant ce qu'il
voulait et marquant dans n'im-
porte quelle position. De la
belle ouvrage.

En face, Jackson était intrai-
table sous les paniers et per-
mettait à son équipe de limiter
les dégâts. En effet, très vite,
Cossonay prit ses distances. Si
Union faisait ce qu'il devait en
défense, en attaque (à part
Jackson), c'était un peu léger
à l'image de Forrer. Mais les
Vaudois, à force de jouer sur
Jacobs, firent le jeu des Neu-
châtelois qui s'organisèrent et
muselèrent l'Américain.

On pensait que Rosset,
d'habitude très adroit, ferait la
différence. En fait, il manqua
son rendez-vous. Alors que le
score était de 40 à 25 à la 13e,
Fernandez fit rentrer son 2e
distributeur St. Rudy, car Cor-
pataux était sanctionné de 3
fautes. Cossonay rassembla
toutes ses forces et fit le for-
cing en obligeant les Neuchâ-
telois à commettre maladresse
sur maladresse.

Le press suivi d'un box sur le
distributeur porta ses fruits. Et
Cossonay revint à 9 points
malgré un travail infatigable de
Crameri en défense. Union
connut quelques frayeurs.

A la 32e minute, Cossonay
obtenait la parité 73-73, mais
le coach vaudois. sur une ac-

tion confuse, s'énerva et deux
fautes techniques tombèrent,
ce qui permit à Union de souf-
fler quelque peu et de repren-
dre ses esprits.

Salle omnisport : 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Hâberling
et Schramek.

Union: Forrer (0), Lambelet
(10), N. Rudy (0), Crameri
(11), Geiser (0), Girard (24),
St.Rudy (0), Jackson (36),
Corpataux (6), Chatellard (5).

Cossonay: Gay (0), Fer-
nandez (3), Schneitter (0),
Rosset (3), Gostely (0), Pauly
(19), M. Oppliger (13), P. Op-

pliger (0), Jacobs (38), Hau-
sermann (12).

Notes: Etienne Prébandier
arrête la compétition et est
remplacé par le jeune Geiser.

Au tableau : 5e 11-14, 10e
32-21,15e 44-25, 20e 52-43,
25e 61-56, 30e 73-69, 35e
66-77, 40e 92-88. (sch)

3e journée: Bernex - Chêne
90-92 (53-54). Union NE -
Cossonay 92-88 (52-43). Le
classement: 1. Chêne 3/24 2.
Bernex 3/22 3. Union NE 3/18
4. Cossonay 3/14.

(si)

Jackson (Union NE): 36 points hier soir! (Jackson)

Grandiose spectacle
g» TRIAL m^——na«¦ma

Les as du guidon à Tramelan
Après l'immense succès
obtenu l'année dernière
avec la première édition du
Trial Indoor, le Moto-sport
organise une nouvelle
compétition qui sera en-
core plus grandiose. En ef-
fet, la coupe suisse en ca-
tégories internationale et
nationale réunira tous les
«as» du trial motocycliste
alors que, pour la première
fois, l'on verra à l'œuvre
dans une compétition offi-
cielle le «vélo-trial«.

En ce qui concerne la compéti-
tion de trial, il faut se reporter
au succès remporté par la pre-
mière édition pour dire qu'une
nouvelle fois la patinoire des
Lovières connaîtra une anima-
tion toute particulière.

«Les zones seront encore
plus spectaculaires», déclarait
Rudi Geiser, le président d'or-
ganisation. «Nous avons voulu
innover tout en assurant une
sécurité maximum aux cou-
reurs. Donc plus d'émotions
pour les spectateurs, mais vrai-
ment sans danger pour les par-
ticipants. Il faut mettre en évi-
dence la «zone surprise» qui ne
sera dévoilée qu'en tout der-
nier moment. L'on peut cepen-
dant juste annoncer que cette
zone est réalisée par l'Ecole
professionnelle de Moutier.
Une zone spectaculaire aux di-
mensions si impressionnantes
(7 m de haut, 2 m de large)

que sa confection aura néces-
sité la bagatelle de 3 m3 de
bois».

PARTICIPATION
RELEVÉE

Déjà tous les cracks se sont
inscrits à cette compétition.
Notons en particulier le sym-
pathique André Buchwalder
de Delémont, vainqueur en
1989 en ayant fait frissonner
plus d'un spectateur dans la
grande finale.

Mais les coureurs du Moto-
sport Tramelan Cédric et Didier
Monnin (7e et 15e l'année der-
nière) ainsi que le Chaux-de-
Fonnier Daniel Visinand (14e)
ou Dominique Guillaume de
Bassecourt (3e) auront aussi
leur mot à dire. La lutte sera à
nouveau grande ouverte cette
année.

Pour offrir le maximum de
divertissements aux specta-
teurs (1600 en 1989), l'on
pourra assister à des shows
époustouflants de Jackie Cha-
banais dont nous reparlerons
ultérieurement. On vibrera à
ses nombreux exploits tout
comme à ceux présentés par
les coureurs de vélo-trial qui se
mesureront pour la première
fois.

Cette grande fête réunira sa-
medi 21 avril à la patinoire des
Lovières non seulement les
sportifs, mais aussi tous ceux
qui aiment le grand spectacle.

(vu)

m%> MOTOCYCLISME I

Accidenté lors du GP des
Etats-Unis à Laguna Seca,
l'Australien Kevin Magee
(27 ans) se trouve toujours
dans un état critique à
l'hôpital de San José.
Il a subi une opération à la
suite du traumatisme crânien
dont il a été victime lors de sa
chute.

L'Américain Eddie Lawson
(32 ans), le champion du
monde en titre des 500 cmc,
avait pour sa part chuté lors
des essais de Laguna Seca. Il a
lui aussi subi une intervention
chirurgicale pour des fractures
au talon. Il pourra au mieux
faire sa rentrée lors du GP
d'Italie à Misano, le 20 mai.

(si)

Etat critique
Kevin Magee

en danger

<*KsSs>Stada de La Maladière
WSSKH/ Lundi H avril 1990
^SmW à 

17 
h 30

W NE XAMAXv LAUSANNE
Match de championnat
Location d'avance

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit <|>
jusqu'au stade pour les / '̂y \̂
membres et détenteurs «SalSr
de billets. '̂ V

* y . .^y . '. ** — ¦yy ^l .y .y.. .,:.W.X:&yy --.y ..;.:; 

L'équipe de Suisse a perdu le match décisif qui l'opposait (au
meilleur des trois rencontres) à la RFA, dans le cadre des
championnats d'Europe juniors (18 ans) du groupe A, à Hu-
sum (Suède). Défaite 4-3 (3-1,1-1, 0-1), elle se trouve ainsi
reléguée dans le groupe B. Tour final : Pologne- Finlande 4-8.
URSS-Norvège 12-5. Suède-Tchécoslovaquie 3-3. - Classe-
ment final: 1. Suède 9. 2. URSS 8. 3. Tchécoslovaquie 7. 4.
Finlande 4. 5. Norvège 2. 6. Pologne 0.

football

Sans briller
Copenhague. Match international amical: Danemark-Turquie
1 -0 (0-0). - But: 47e Jakobsen 1-0. -12.000 spectateurs.

La filière polonaise
Le FC Granges a engagé pour la prochaine saison un nouvel
entraîneur en la personne du Polonais Hubert Kostka. Ce der-
nier avait dirigé le FC Aarau en 1988, avant d'être remplacé
par Wolfgang Frank.

Suisses relégués
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Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 128, La Chaux-de-Fonds, p 039/26 47 03 91-414

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
<p 039/31 75 42

012431

Publicité intensive.
Publicité

par annonces
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• gastronomie
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21)67 Chaumont - Ncuchâlcl ET OOLr

Menu de Pâques,
dimanche 15avril 1990

Saumon fumé de la Combe des Enfers

Tassette de crème d'asperges

Filet d'agneau aux herbes de Provence
Légumes printaniers
Gratin dauphinois

ou
Râble de lapereau au basilic

Légumes printaniers
Gratin dauphinois

Plateau de fromage
ou

Voiture de desserts

Menu complet Fr. 43.-
Sans entrée Fr. 35-

Menu du lundi de Pâques
Asperges de Cavaillon mayonnaise

Mouillettes maison au saumon et à l'aneth

Suprême de volaille farci aux épinards
Légumes printaniers

Pommes en papillotte

Fromage

Voiture de desserts

Menu complet Fr. 39-
Sans entrée Fr. 30.-

28-000830

r «

BATMAN
est arrivé dans votre

vidéo-club

VIDÉO-TILT
Les Breuleux

Vous trouvez également
chez Vidéo-Tilt toute
l'ambiance BATMAN

'T-Shirts, porte-monnaie,
casquettes, foulards, etc..

Î4-006199

A vendre

poules
en

ponte
Fr. 5- la pièce

S'adresser
à M. Jean-Pierre

Richard
2125 La Brévine
<P 039/35 13 96

2B-470257

fFPft
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:' À

IIMPwryfM.piii-1 M
Bosch SMS 2021 r,>, E;w,,,,„,,, ||
12 couverts standard,
3 programmes de
lavage , système
Aqua-Stop, i
H 85/L 60/P 60 cm

Prix vedette FUST WBÛQQ
Location 42.-/m.* OZJO, ™
Miele G 5221 N âwWBf" T10 couverts standard, pOf|i&$J
8 programmes de ¦ 

ï^^^pp)
lavage , programme ^Mgg| fa
économique , jffî/jgm» w
H 82-87LÉ0/P 57 | f \ ~L (̂
Location 63.-/m.# \r ~~~~"̂ \il/inr
Prix choc FUST 1 HVDm "
Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d'eau incorporé

Location 63.-/m.* I HuO» "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
•Garantie du prix le plus bas! "î

Votre argent sera remboursé |
si vous trouvez ailleurs, dans les s
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 2551 51
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Pages
spéciales

Computer + Robot

Parution:
23 avril 1990

Délai de remise des annonces :
17 avril 1990

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-012536

• offres d'emploi
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( EMPLOYÉ TECHNIQUE )
Etes-vous l'employé à qui nous pourrons confier l'établissement
des gammes opératoires dans le cadre du service de la prépara-
tion du travail?

Nous souhaitons: - précision et ordre dans le travail;
- aptitude à travailler dans le cadre d'une

petite équipe;
- l'expérience dans un emploi similaire

et/ou la connaissance du cadran seraient
appréciées.

Nous offrons: - emploi stable;
- possibilités d'évolution;
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous.

91-556

\ : , ^
M' , ' JEAN i SINGER & CIE S.A. - Fabriqua de cadrans soignés

Crêtets 32- 2300 LA CHAUX-DE-fONDS -Tél. 039/23 42 06
- n / i...' i . 'ii ••
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ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48
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L'annonce,
reflet vivant du marché



Dépà un succès
On peaufine avant les mondiaux du groupe A
Les mondiaux du groupe A
s'ouvriront lundi à Berne
et Fribourg, pour s'ache-
ver le mercredi 2 mai. A
cinq jours du coup d'envoi,
les organisateurs peaufi-
nent les derniers détails,
mettent en place les ul-
times préparatifs. On tra-
vaille vingt-quatre heures
sur vingt-quatre - avec
même depuis trois se-
maines la collaboration de
l'armée - pour que tout
soit prêt au moment voulu.
Une conférence de presse
tenue mercredi a permis
de faire le point de la situa-
tion.
La mise sur pied de ce mondial
- le huitième championnat du
monde du groupe A organisé
en Suisse, 19 ans après le der-
nier, en 1971 à... Berne - aura
demandé trois ans de travail à
Sepp Brunner , chef du comité
d'organisation, et à ses colla-
borateurs (250 à 280 per-
sonnes). Qui semblent d'ores
et déjà devoir être récompen-
sés de leurs efforts par un suc-
cès populaire de la manifesta-
tion. Malgré l'absence de
l'équipe de Suisse...

A ce jour , en effet , 140.000 bil-
lets et abonnements ont déjà
été vendus, pour un montant
de 4,2 millions de francs. Ainsi,
la part du budget global (8,3
millions) provenant des en-
trées-spectateurs (4,9 mil-
lions) est d'ores et déjà prati-
quement couverte. Il n'y a plus
de places assises disponibles
pour huit rencontres à Berne
(URSS-Suède, Canada-Tché-
coslovaquie, Tchécoslova-
quie-URSS, URSS-Canada
ainsi que quatre matches du
tour final) et trois à Fribourg
(Tchécoslovaquie-USA,
URSS-USA , RFA-Tchécoslo-
vaquie). L'Allmend offre 8.500

places assises (3.500 debout),
St-Leonard 1.300 (5.000).

Du point de vue des médias
également , l'intérêt est im-
mense , puisqu'on recense 352
journalistes de la presse écrite,
176 reporters TV/ radio, 120
photographes, 289 techni-
ciens et un staff d'une cin-
quantaine de personnes char-
gées de répondre aux besoins
des gens de presse. Soit un to-
tal de 987 accréditations. La
télévision suisse assurera la re-
transmisson des 40 rencontres,
ce qui nécessitera l'engage-
ment de 150 collaborateurs
(90 à Berne, 60 à Fribourg) et
18 caméras (10/8).
Pour les organisateurs, l'essen-
tiel du travail a consisté à amé-
nager l'Allmend afin de rendre
la patinoire de la capitale -
construite il y a 20 ans - digne
de l'événement. Il a fallu trans-
former une partie des places
debout en places assises, ins-
taller des sièges-baquet (qui

La patinoire de l'Allmend est prête à accueillir l'élite mondiale. (AP)

subsisteront après le mondial),
installer la tribune de presse,
les cabines TV-radio (au nom-
bre de 39), la salle de presse,
aménager des bureaux pour
les agences de presse, des ves-
tiaires pour toutes les équipes,
couvrir la patinoire d'entraîne-
ment, etc. Les immenses lo-
caux de la protection civile si-
tués sous la patinoire offrent
heureusement toute la place
voulue...

On notera encore que
l'équipe d'URSS disputera ce
soir jeudi (20 h), à la patinoire
St-Léonard, un match de pré-
paration face à «Fribourg Sé-
lection», une formation mise
sur pied par René Fasel, prési-
dent de la LSHG, et Jean Mar-
tinet, président de Gottéron, et
qui devrait comprendre des
joueurs de l'équipe locale et
quelques internationaux
suisses, (si)

Avec les inters
«*? FOOTBALL ram

Inter Al,
groupe 1

Lugano - Aarau 3-2
Wettingen - Sion 0-0
Martigny - NE Xamax 1-4
Concordia - Grasshopper . . .  1-1

1 Lugano 19 12 5 2 47-18 29
2. Wettingen 19 11 5 3 29-11 27
3. Lucerne 18 9 3 6 35-28 21
4. Concordia 19 7 7 5 40-24 21
5 NE Xamax 18 7 6 5 37-32 20
6. Saint-Gall 18 8 4 6 35-30 20
7. Sion 19 7 6 6 35-33 20
8. Grasshopper 19 8 3 8 28-21 19
9 Chênois 18 4 7 7 26-40 15

10. Martigny 19 5 4 10 29-43 14
11. Meyrin 18 4 5 9 30-43 13
12. Zurich 18 4 5 9 25-42 13
13. Et. Carouge 18 4 5 9 26-49 13
14. Aarau 18 4 311 27-35 11

Inter A2,
groupe 2

Central Frib. - Boudry 3-0
Fribourg - Berne 3-1
Dùdingen - Burgdorf 3-2
Soleure - Langenthal 1-3
Aesch - Bumpliz 78 2-0
BSC Y. B. - Bienne 9-0

1. BSC Y B 17 13 1 3  57-19 27
2. Langenthal 17 11 2 4 45-30 24
3. Boudry 16 10 2 4 36-27 22
4. Fribourg 17 10 2 5 48-23 22
5. Soleure 16 8 2 6 37-31 18
6. Aesch 17 8 1 8 35-31 17
7. Dùdingen 17 7 2 8 34-29 16
8. Central Fnb. 17 5 5 7 24-25 15
9. Morat 16 6 2 8 21-30 14

10. Berne 17 5 3 9 25-51 13
11. Burgdorf 16 5 110 34-50 11
12. Bùmpliz 78 17 3 410 16-27 10
13. Bienne 16 2 311 21-60 7

Inter B1,
groupe 1

Young Boys - NE Xamax . . .  1-5
Vevey - Sierre 5-1
Delémont - Carouge 3-1
Sion - Lausanne 1-6

1. Lausanne 17 14 1 2 60-17 29
2. NE Xamax 17 13 2 2 50-19 23
3. Bulle 16 9 3 4 40-21 21
4. Servette 15 9 1 5  24-11 19
5. Young Boys 17 8 3 6 28-22 19
6. Vevey 17 7 1 9 35-37 15
7. Sion 17 7 1 9 34-43 15
8. Sierre 17 7 1 9 25-38 15
9. Carouge 16 6 1 9 24-40 13

10. Delémont 17 6 110 25-32 13
11. Renens 16 3 013 23-42 6
12. Dùrrenast 16 2 113 10-56 5

Cela bouge!
Transferts au HC Martigny
Les dirigeants du HC Mar-
tigny annoncent l'arrivée
d'Alain Bernard en prove-
nance du CP Yverdon, ain-
si que celle de l'attaquant
d'Ambri Piotta, Bruno Kal-
tenbacher, 29 ans, qui
avait évolué auparavant
sous les couleurs de Lau-
sanne, Bienne et Gottéron.
D'autre part, le HC Martigny
compte engager un troisième
étranger, un centre-avant , qui
viendrait ainsi rejoindre Jean
Gagnon (pour qui une de-
mande de naturalisation est en
cours) et Daniel Métivier.

Arrivées: Alain Bernard
(Yverdon), Rolf Bunter (Lau-

sanne), Paul Christoffel (Rap-
perswil), Régis Fuchs (La
Chaux-de-Fonds), Bruno Kal-
tenbacher (Ambrei Piotta),
Jean-Claude Martinal (Cham-
péry).

Départs: Alessio Bernasco-
ni (Davos), Patrick Grand
(Viège), Beat Lùthi (Bûlach),
Achim Pleschberger (Zoug),
Yannick Robert (Lugano), Da-
niel Rohrbach (La Chaux-de-
Fonds).

En suspens: Thierry Moret,
Steve Aebersold, Marco Ber-
nasconi et Roland Locher,
dont les destinations sont en-
core inconnues.

(si)

Aujourd'hui
Eurosport
22.00: football, rétrospective

de la Coupe du monde.
ARD
23.00: Sport extra.
DRS
23.30: hippisme, finale de la

Coupe du monde à
Dortmund.

Vendredi
Eurosport
22.00: hockey sur glace,

championnats
du monde. 
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• immobilier

I • Expertises
immobilières
Membre de la Chambre
d'experts URGCI

I « Courtage
Achats-ventes,
d'appartements, villas,
immeubles, etc.

I « Gérances
d'immeubles
Avec programmes £
d'indexations
et de gestion budgétaire
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Vendez-nous ||D
votre Ull

bagues, bijoux,
or dentaire, même
défectueux, à des
prix maximaux.
Me:tre dans une en-
veloppe recomman-
dée à notre adresse.
Vous recevrez notre
versement postal
dans les 3 jours.
Darlehens AG
Bifangplatz 73
4600 Olten
Tél. 062 26 54 26

29-934/4x4

MAINTENANT: Appareil-testeur pour
profil GRATUIT et un grand concours.

Passez nous volrl

MIGROL
Auto Service S
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A vendre

Subaru 1800
Break

Fr. 4 500.-
Golf GLS 1500

Fr. 2 700.-
Citroën GSA XI

Fr. 2 600.-
Fiat 125

900 cm3 Fr. 1 900.-
Audi 50

1000 cm3 Fr. 1 800.-
Voitures expertisées.

(f 039/4416 19
06-012086

FOIN
Environ 1000 kg.
Beau foin bottelé.
Facile à prendre.

T 039/28 43 95
28-124391

RAPPEL I
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L.-Robert 102
28-012096

• finance
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| ® offres d'emploi

Nous avons besoin d'un

IMPRIMEUR OFFSET-typo
Ce collaborateur devrait, si possible, avoir quelques années de
pratique pour prendre en charge le département impression
de notre petite imprimerie, sur machines Roland Favorit - GTO
- petite offset et typo.

Pour le seconder, nous engageons également un

AUXILIAIRE
Une personne sans connaissances spécifiques du métier
pourrait être formée pour différents travaux d'imprimerie.

DcmtptPÛDLÎQCSlPL]© ©©GOLJ^CSD
2608 Courtelary no „„„ Tél. (039) 44 18 18

06-122778

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 14 14
28-012485

/ /  \Achetez à La Chaux-de-Fonds
votre appartement de

3 pièces
sous les toits (env. 68 m2)

dans immeuble résidentiel neuf i
cheminée, cave

et balcon (env. 10 m2)

accès au garage par ascenseur.

Pour traiter:
dès Fr. 35000.-

Renseignements:

*£g fc  ̂Bureau 
de 

vente 000M0

j ;  y m La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 |

A vendre de gré à gré
à La Chaux-de-Fonds:

appartemen t
dans propriété
de maître

Surface de 160 m2,
5 chambres, cuisine, hall,
bains et W. -C. indépendants,
2 garages, grand parc arborisé.

Pour visiter et négocier la vente, de gré
à gré, faire offre sous chiffres 91 -392 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue

: Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

j ĵBBV f CRÉDIT RAPIDE 1
Am TmT'' 4̂r\. ' 038/51 18 33
m™ ̂  ̂ i r̂ ik.̂  ̂ 11 Discrétion assurée. I
W » I t À  i \~r M II Lu à sa de 10 à 20 h I
L̂ ^r̂ ^B | 

Meyer Finance I
¦jy .-»y i . i y.;B , + leasing
^B ' ' - jfir Tirage 28
TE3E - ï '-ï ' ur m 2520 La Neuveville |
^prii eis ¦ 06-001675 m

A louer
à La Chaux-de-Fonds
dès le 1er avril 1990:

appartement
de VA pièces

confortable,
près du centre.

Loyer: Fr. 1100-
+ frais

Nyffenegger
Verwaltungen

<P 063/72 11 23
05-026295

A vendre au Landeron
au bord du lac

appartement
VA pièces
balcon, ascenseur .

place de parc.
Fr. 340 000.-

Ecrire sous chiffres
M 28 023167 a Publicitas.

2001 Neuchâtel

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Hockey sur glace:
avant les mondiaux
de groupe A
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Promotion
relégation
LNA-LIMB

GROUPE 1
• SERVETTE - ZURICH

4-0 (2-0)
Charmilles: 6200 specta-
teurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 16e Bonvin 1-0. 40e
Fargeon 2-0. 63e Favre 3-0.
86e Hermann 4-0.

• YVERDON - BÂLE 1-1
d-0)

Stade Municipal: 3100
spectateurs.
Arbitre : Stràssle.
Buts: 32e Isabella 1-0. 53e
Wassmer 1-1.

• COIRE- FRIBOURG 1-3
(0-0)

Ringstrasse: 550 specta-
teurs.
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 60e Kreis 0-1. 64e Beeli
1-1. 74e Bulliérd 1-2. 76e
Gross 1 -3.

• BELLINZONE -
SCHAFFHOUSE 2-0
(1-0)

Comunale: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 37e Tami 1 -0. 58e Perez
2-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Bâle 6 4 2 0 11- 4 10
2. Zurich 6 4 1 1  13-10 9
3. Servette 6 3 2 1 16- 6 8
4. Bellinzone 6 2 2 2 7 - 8 6
5. Yverdon 6 2 2 2 7 - 8 6
6. Fribourg 6 1 2 3 9-10 4
7. Coire 6 2 0 4 4-11 4
8. Schaffhouse 6 0 1 5 5-15 1

GROUPE Z
• BADEN - CS CHÊNOIS

1-1 (1-1 )
Esp: 400 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 2e Nakhid 1-0. 24e
Thome 1-1.

• WINTERTHOUR -
LOCARNO 3-3 (1-1 )

Schùtzenwiese: 650 specta-
teurs.
Arbitre: Christe.
Buts: 10e Fluri 0-1. 32e Gur-
rieri 1-1. 78e Gurrieri 2-1. 78e
Bùtzer 2-2. 85e Gurrieri 3-2.
90 Bùtzer 3-3.

• BULLE - WETTINGEN
1-1 (1-1 )

Bouleyres: 1500 spectateurs.
Arbitre: Schlup.
Buts: 20e Bodonyi 1-0. 45e
Lobmann 1 -1.

• AARAU-GRANGES 3-0
(0-0)

Brùgglifeld : 2000 specta-
teurs. Arbitre: Craviolini.
Buts: 51e Kurz. 72e Komor-
nicki 2-0. 82e Kurz 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 6 5 0 1 11- 3 10
2. Locarno 6 4 1 1 12- 8 9
3. Wettingen 6 3 2 1 13- 6 8
4. Bulle 6 3 2 1 11- 7 8
5. Baden 6 2 3 1 1 0 - 8 7
6. Winterthour 6 1 1 4 9-18 3
7. Granges 6 1 0 5 9-17 2
8. Chênois 6 0 1 5  6-14 1

Une fin en queue de poisson"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mmmmmmmmmmVmmmmmm m Un mWm tatnmi i ..-. _ ¦¦ ¦ ¦ ,j it/?:TttJWr^? î^TgBn^ f̂lwînLJL; .

NE Xamax a longtemps tenu sa victoire... avant de céder
• SAINT-GALL -

NE XAMAX 1-1 (0-1 )

Ce n'est pas un scoop: Gil-
bert Gress se satisfait d'un
point à l'extérieur. Opéra-
tion comptable réussie.
Mais à quel prix! Les Xa-
maxiens ont en effet souf-
fert mille maux en fin de
partie. Au propre, comme
au figuré. Car le match, in-
tense, plein jusqu'à quinze
minutes du terme, a dégé-
néré. Pourri par un arbitre
qui a laissé aller les choses
beaucoup trop loin.

SAINT-GALL
Renaud TSCHOUMY

La porte du vestiaire xamaxien
s'ouvre. Gilbert Gress. brosse à

dents à la main, fulmine: «Ve-
nez! Venez voir le résultat!»
Marco Pascolo sort des
douches et tend sa jam be
droite. Une double lardace
(souvenir de deux cram-
pons...) s'étend de son aine
jusqu'au genou. La jambe de
Smajic n'est en guère meilleur
état. Sans commentaire...
Dommage d'en être arrivé là.
Dommage, parce que ce
Saint-Gall - Xamax a été d'ex-
cellente facture. La première
période s'est d'ailleurs dispu-
tée sur un rythme incroyable et
largement au-dessus de la
moyenne.

Entre une équipe satnt-gal-
loise désireuse de se reprendre
et une formation neuchâteloise
en pleine fine, il pouvait diffici-
lement en aller autrement. Du-
rant les quarante-cinq minutes
initiales, les Xamaxiens firent
valoir leur collectif supérieur,
Lônn profitant d'un cadeau de
Mardones pour ouvrir les feux.
Saint-Gall ne baissa pas les
bras. Au contraire. Mais Pas-
colo - qui a une nouvelle fois
fait valoir ses immenses quali-
tés - opposa son veto. Et Xa-
max semblait bien tenir son os,
Saint-Gall opérant tout de
même de bien simpliste ma-
nière.

CHANGEMENT
D'AMBIANCE

Le début de la seconde pé-
riode allait confirmer les Neu-
châtelois dans leur optimisme.
Saint-Gall ne donnait pas vrai-
ment l'impression de pouvoir
bousculer le leader, d'avoir les
moyens de le pousser dans ses
derniers retranchements.

Jusqu'aux environs de
l'heure de jeu. La lourdeur du
terrain avait sérieusement
émoussé les joueurs. Et les
fautes s'accumulèrent. Parfois
bénignes, parfois méchantes.

Le climat changea du tout
au tout. Et Xamax perdit de sa

Ivan Zamorano (en blanc) a ete le bourreau des Neuchâtelois. (AP)
superbe, se contentant d'en-
voyer le ballon le plus loin pos-
sible. Sans plus chercher à
construire. Boum-badaboum!

quitter Saint-Gall deux unités
de plus en poche. Mais il aurait
tout aussi bien pu s'en retour-

ner «la queue entre les jam-
bes». Un bon point, donc!

R.T

BREAK RATÉ
Au plus fort de la pression
saint-galloise, Xamax se créa
pourtant une chance unique
de régler l'affaire. Mais Jeitzi-
ner, seul à une douzaine de
mètres de Brugger, adressa un
tir trop mou pour inquiéter le
portier saint-gallois (80e).

Cinq minutes plus tard, «I-
van-le-Terrible» surgissait.
Pour offrir à ses couleurs un
match nul somme toute mérité.

Neuchâtel Xamax aurait pu

Espenmoos: 10100 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Muhmentaler
(Granges).
Buts: 14e Lonn 0-1. 85e Za-
morano 1 -1.
Saint-Gall: Brugger; Fis-
cher; Gàmperle, Theiler (62e
Rietmann), Irizik; Gambino,
Mardones, Hegi, Hengartner;
Zamorano, Thùler (77e
Mauerhofer).
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mettiez, Rothenbùhler, Ryf;
Perret, Gigon, Jeitziner;

Chassot (71 e Sutter, 86e Lu-
thi), Tarasiewicz, Smajic.
Notes: Soirée fraîche, pe-
louse lourde et glissante.
Saint-Gall joue sans Rubio,
Raschle ni Stubi (suspen-
dus). NE Xamax est au com-
plet. Avertissements à Gigon
(37e, faute grossière), Sma-
jic ((53e, faute grossière),
Perret (74e, fautes répétées),
Lônn (81e, faute grossière)
et Zamorano (83e, faute
grossière). Coups de coin: 6-
7 (5-5).

Sur les autres stades
• SION - LUCERNE 0-2

(0-0)
Tourbillon: 5.800 specta-
teurs.
Buts: 69e Eriksen 0-1. 85e
Knup 0-2.
Sion: Tornare; Sauthier; Clau-
sen, François Rey, Fournier
(84e Favre); Ramirez (69e Al-
bertoni), Piffaretti, Olivier Rey;
Lorenz, Tudor, Baljic.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Gmùr, Baumann, Kaufmann;

Schônenberger, Moser, Nadig,
Gretarsson; Eriksen, Knup.

• YOUNG-BOYS -
LUGANO 1-1 (1-0)

Buts: 28e Hànzi 1-0, 61e
Matthey 1-1.
Young-Boys; Pulver; Hohl;
Wittwer, Weber, Escobar; Nils-
son, Baumann, Sutter, Hànzi;
Zuffi, Fimian.
Lugano: Walker; Penzavalli;
Ladner, Fornera; Hertig, Gor-

Le Tessinois Fornera (jambe tendue) dégage devant le
Bernois Fimian. (AP)

ter, Englund, Sylvestre, Jen-
sen; Manfreda (45e Pelosi),
Matthey.

• GRASSHOPPERS -
LAUSANNE 1-0 (1-0)

Hardturm: 4100 spectateurs.
But: 28e De Vicente 1 -0.
Grasshoppers : Brunner;
Meier, Egli, In-Albon; Ander-
matt (86e Nyfeler), Koller; De
Vicente, Bickel, Sutter (88e
Nemtsoudis); Gren, Strudal.

Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Bissig; Ohrel
(76e Hartmann), Schùrmann,
Bregy, Gertschen (76e Fer-
nandez); Iskrenov, Chapuisat.

1. NE Xamax 6 3 3 0 13- 3 23 (14)
2. Grasshop. 6 3 0 3 11- 8 19 (13)
3. Lucerne 6 2 2 2 8-12 18 (12)
4. Lausanne 6 2 3 1 8- 5 18 (11)
5. Lugano 6 3 1 2  4- 9 18 (11)
6. Saint-Gall 6 0 3 3 4- 8 17 (14)
7. Y. Boys 6 1 4  1 6- 7 17 (11)
8. Sion 6 1 2  3 6- 8 16 (12)

IVlilao rejoint:
Napoli gagne... sur le tapis vert
Le tribunal sportif de la fé-
dération italienne de foot-
ball, réuni à Milan, a étudié
le dossier relatif à la ren-
contre comptant pour le
championnat du dimanche
8 avril 1990, Napoli-Ata-
lanta Bergame, au cours
de laquelle l'attaquant
brésilien Alemao avait
reçu une pièce de monnaie
sur la tête à douze minutes
du terme de la rencontre.

Napoli qui avait fait appel a été
proclamé vainqueur par 2-0,

alors que le match s'était soldé
par un nul (0-0). Cette déci-
sion permet à Diego Maradona
et ses coéquipiers de rejoindre
le Milan AC en tête du classe-
ment. A trois journées de la fin
du championnat, les co-lea-
ders comptent 45 points, soit 4
points d'avance sur le tenant
du titre, l'Inter de Milan.

Atalanta perd ainsi un point
et rétrograde en 8e position
(32 points). Le club de Ber-
game se voit en outre infliger
une amende de 24.000 dollars.

(si)

Sutter
pas content

Pas content. Beat Sut-
ter. Mais pas du tout.
Entré en jeu à la 71e mi-
nute, il cédait sa place...
un quart d'heure plus
tard !
«Je pensais que Beat pour-
rait garder le ballon dans
ses pieds», dira Gilbert
Gress. «Mais il ne m'a pas
donné l'impression de
s'être livré à fond. Raison
pour laquelle je l'ai rempla-
cé par Luthi.»
Ce qui n'a pas été du goût
de l'attaquant, qui faisait sa
rentrée en championnat. In-
crédule quand Gress l'a dé-
signé, il a ensuite eu un
mouvement d'humeur si-
gnificatif et a aussitôt pris la
direction des vestiaires.
Pour en sortir le premier en
claquant la porte.
Vlan! R.T.

Et vlan!

L'attaquant de Werder
Brème Karl-Heinz Riedle a
signé un contrat de trois
avec la Lazio de Rome.
Riedle (24 ans) touchera à
Rome un salaire annuel de
1,4 million de francs.

Riedle
à la Lazio

Cyclisme:
Argentin s'impose
à la Flèche wallone
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Liverpool cartonne

Championnat d'Angle-
terre, résultats de mercre-
di: Charlton - Liverpool 0-4.
Queen's Park Rangers - Man-
chester City 1 -3. Arsenal - As-
ton Villa 0-1.

Classement: 1. Liverpool 32-
65; 2. Aston Villa 33-62; 3.
Everton 33-54; 4. Arsenal 32-
53; 5. Tottenham et Chelsea
33-51.

Coupe d'Angleterre, demi-
finale à rejouer: Manchester
United - Oldham Athletic 2-1
après prolongations. La finale
opposera Crystal Palace à
Manchester United le 12 mai
prochain à Wembley.

France. Coupe, Ses de fi-
nale: Martigues - Mulhouse
0-2. Bordeaux - Metz 4-0.
Montpellier - Nantes 2-0. Ra-
cing Paris - Gueugnon 5-0.
Marseille - Nîmes 2-0. Avi-
gnon - Orléans 2-1. Valen-
ciennes - Saint-Etienne 3-4
après prolongations. Lille -
Cannes 0-0 après prolonga-
tions, 4-5 aux tirs au but. (si)

Publicité intensive,
publicité par annonces

A I étranger



Constitution foulée au pied
Pas de gendarme femme

dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
La Républi que et canton du Jura ,
premier de Suisse à avoir accro-
ché un Bureau de la condition fé-
minine (BCF) à sa boutonnière ,
est-il en fait un canton mysogine
et de ce fait anticonstitutionnel?

On pourrait le croire en lisant les
annonces parues ces derniers
temps dans les journaux mettant
au concours quelques postes de
gendarmes «aptes au service mi-
litaire» , excluant les femmes de
par leur libellé. Durant la même
période, on pouvait lire dans la

presse bernoise couvrant le Jura
méridional que le canton de
Berne cherche lui aussi des gen-
darmes mais sous ce libellé:
«Une nouvelle voie.

La police cantonale bernoise
cherche jeunes filles, jeunes
hommes aptes à suivre une for-
mation de gendarme... »

Dans cette annonce l'aptitude
à suivre le service militaire ne
concerne que les hommes.
Alors, deux poids, deux mesures
pour une seule Constitution qui

prévoit l'égalité des sexes dans
tous les domaines?

PAS DANS LES MŒURS
Renseignements pris auprès de
la police cantonale , Joseph Gai-
gnat confirme que l'annonce ne
s'adressait qu 'aux hommes car
la mixité dans la gendarmerie ju-
rassienne n'est pas encore entrée
dans les mœurs: «...Que voulez-
vous on est un petit corps de po-
lice... Les gendarmes sont en
service 24 heures sur 24 et la
mixité poserait un certain nom-

bre de problèmes d'organisa-
tion... Cette situation n'est
pourtant pas définitive. » Joseph
Gaignat m'a encore fait remar-
quer que le libellé des annonces
était le même depuis 1979.

Les responsables de la Police
cantonale jurassienne semblent
avoir oublié qu 'entre temps la
Constitution fédérale a enfin ad-
mis l'égalité des sexes. On
trouve une situation quasi iden-
ti que au sein de la gendarmerie
neuchâteloise. Là, on attend de
nouveaux locaux pour adapter

les installations sanitaires et de
vie communautaire à la mixité.
Pourtant les corps de police des
villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ont déjà inté-
gré les femmes au sein de leurs
services. Les corps de gendarme-
rie des cantons de Genève, Vaud
et Berne sont mixtes depuis
quelque temps déjà.

POSTULEZ MESDAMES!
Interrogée , Marie-Josè phe La-
chat , responsable du BCF, est
consciente du problème et sou-

haiterait bien qu 'une jeune fem-
me postule, de manière à faire
app li quer la Constitution dans
le Jura comme ailleurs et dans la
gendarmerie comme dans les
autres corps de métier. Marie-
Josèphe Lâchât paraît par ail-
leurs certaine que les prochaines
annonces seront libellées correc-
tement.

Alors Mesdames, si le coeur
vous en dit , postulez! Mais veil-
lez à la date limite de postula-
tion fixée au 14 avril.

GyBi

Six francs pour un oeil neuf
La Croix-Rouge suisse au Népal

i

L'absence de votre médecin cache
peut-être un projet humanitaire.
Ainsi, le récent voyage d'un prati-
cien neuchâtelois, consacré à l'éva-
luation d'une action de la Croix-
Rouge suisse. Depuis 1982, elle sou-
tient un hôpital ophtalmologique,
au Népal. Pour six francs, l'opéra-
tion de la cataracte permet à un
aveugle de recouvrer la vue.
Depuis 1982. une opération d'en-
vergure, coordonnée par l'Organi-
sation mondiale de la santé, se dé-
roule au Népal. Dans chacune des
douze zones du pays, une clinique
ophtalmologique a été ouverte. La
Croix-Rouge suisse soutient - de

concert avec une organisation né-
palaise non gouvernementale - un
projet à Nepalgunj , une ville de
plaine proche de la frontière in-
dienne, au sud-ouest du pays.

DES YEUX
QUI VIEILLISSENT

PLUS VITE
Le Népal compte quelque 120.000
aveugles, soit 0,8% de la popula-
tion. 80% de ces non-voyants sont
victimes de la cataracte, donc opé-
rables. Dans ce pays à la clarté in-
tense, des hommes de 40 ans déjà
sont touchés. A 50, 60 ans, ils ne
verront plus rien. Leurs yeux vieil-

lissent vingt ans plus tôt que chez
nous.

Cette opacité du cristallin peut
être contrée. On le retire de l'oeil,
et on le remplace par des lunettes
fortes. Trois jours d'hôpital et le
patient voit...

Grâce à l'aide financière des or-
ganisations engagées, l'opération
coûte quelque six francs suisses.
L'équivalent de quelques jours de
salaire pour un Népalais. En 1989,
elle a été pratiquée sur 962 per-
sonnes, à l'hôpital. Parallèlement,
afin de toucher une population vi-
vant en montagne et pour qui les
déplacements s'avèrent difficiles,

des équipes travaillaient dans des
camps itinérants. Elles ont opéré
746 patients.

AVEUGLE À CINQ ANS,
APRÈS LA ROUGEOLE

Les accidents, la cataracte... La cé-
cité a encore d'autres causes dans
ce pays. Le trachome, transmis
par une mouche. Une infection
qui provoque d'abord une irrita-
tion de la paupière. Amplifiée par
un manque d'hygiène, elle devient
chronique. Finalement, les cils de
la paupière «s'incurvent», grattent
la cornée jusqu'à l'opacifier.

Contre cette maladie, il s'agit de

lutter à trois niveaux : prévention,
traitement par pommade ophtal-
mologique, opération en phase
chronique. Les femmes, entre 20 et
40 ans, sont particulièrement tou-
chées par le trachome. La cécité
chez les enfants provient générale-
ment d'une carence en vitamine A.
La pauvreté entraîne un état limite
de malnutrition. Une maladie
comme la rougeole fera basculer
l'équilibre précaire. La carence en
vitamine A provoque une cécité ir-
réversible: on ne peut envisager la
transplantation de cornée qui ren-
drait la vue à ces enfants de moins
de cinq ans...

L hôpital a pu être installe dans un
ancien palais royal, offert. Après
la phase de construction et de mise
en route, de 1982 à 1987, la phase
de consolidation vient de se termi-
ner. La Croix-Rouge a souhaité
une évaluation de la situation, et
envoyé des médecins-experts sur
place. Après avoir fourni du per-
sonnel, une aide matérielle et des
bourses pour former des médecins
népalais , la Croix-Rouge espère
pouvoir se retirer d'ici 1992, 1993.

L'hôpital et les centres périphé-
riques qui en dépendent , fonction-
neraient sans aide étrangère.

AO

Un cadre somptueux pour un hôpital ophtalmologique soutenu par la Croix-Rouge suisse.
Il a pu être installé dans un ancien palais, offert pour sa création. (Photo privée)

Du rabiot pour les routes
Berne propose un crédit supplémentaire de 150 millions
Conséquence directe des vota-
tions du 1er avril et de l'échec
des initiatives antiroutières, le
Conseil fédéral lâche un peu de
rabiot pour la construction des
routes nationales. Le gouverne-
ment a autorisé hier le Départe-
ment des transports et commu-
nications à demander au Parle-
ment un crédit supplémentaire
de 150 millions, destiné princi-
palement aux chantiers ro-
mands, dont la traversée de
Neuchâtel et le tunnel sous Les
Rangiers.
Les cantons se sont retrouvés
gênés aux entournures, ces der-
niers mois, par les restrictions
de crédits routiers. Dans plu-
sieurs cantons, comme récem-
ment devant le Grand conseil
neuchâtelois, des craintes ont
été émises que, faute de crédits,

certains chantiers soient gelés
ou que des projets soient mena-
cés. D'autre part , l'absence de
manne fédérale obligeait les
cantons , pour tenir leurs pro-
grammes, à avancer de l'argent
eux-mêmes, avec des coûts
d'emprunt énormes.

C'est pourquoi les cantons,
qui avaient déjà dépensé l'an
dernier 98 millions de plus que
prévu , demandaient une ral-
longe de 320 millions pour
cette année. Le gouvernement
a coupé la poire en deux en
autorisant une demande de 150
millions qui devra encore pas-
ser devant les Chambres.

Principaux tronçons qui se-
ront ainsi relancés: N5, la tra-
versée de Neuchâtel; NI6 , les
tunnels sous les Rangiers; NI ,

contournement d'Avenches,
contournement de Genève;
N9, contournement de Sion;
N4, contournement de Schaff-
house.

Par contre, d'autres chan-
tiers ne pourront pas démarrer
en raison des coupes budgé-
taires ou alors seulement dans
une mesure réduite.

Pour la Suisse romande, il
s'agit principalement du tron-
çon Sion-Sierre, de la Transju-
rane entre Porrentruy et Cour-
genay et entre Tavannes et la
Heutte.

En raison de l'évolution des
chantiers routiers, le Conseil
fédéral envisage de modifier à
la hausse le nouveau pro-
gramme prévu pour 1991.

Yves PETIGNAT

Chœur
d'hommes

Le canton du Jura cherche des
gendarmes «aptes au service
militaire». Tant pis pour les
gendarmettes.

Le canton de Berne n'a pas
de «Bureau de la condition f é -
minine», mais ouvre cette pro~
f ession aux «jeunes f i l l e s  et
jeunes gens». Bravo!

L'arrivée des «douanières»
dans le corps des garde-f ron-
tière suscite plus de crainte que

d'enthousiasme. En octobre
1988, aux Verrières, pendant
une assemblée de la Fédération
suisse du personnel des
douanes, un gabelou déclare:
«Je ne suis pas contre, à condi-
tion que pour un salaire égal
elles f assent le même travail
que les hommes et ne restent
pas au chaud dans un bureau».
La galanterie se p e r d .

A Travers, en décembre der-
nier, quand il a été quesiton
d'ouvrir la porte des pompiers
aux dames la gauche, surprise,
vote contre ses principes.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, la gendarmerie accueille-

rait volontiers des f emmes gen-
darmes, mais «attend de nou-
veaux locaux pour adapter ses
installations sanitaires à la
mixitié». Tirons la chaîne.

Parachuter une dame dans
une prof ession réservée aux
hommes «par tradition», c'est
comme lâcher un Tamoul sur
le vert pâturage du Grtli. Et
p lus le métier est «viril», et
plus ils ont peur des f emmes...

A vec le temps, tout cela va
changer. Promis, juré .  Quand?
Quand les dames seront ad-
mises dans les choeurs d'hom-
mes.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Feli'cïMïow Mademoiselle ! Malcp tous les obstdcks , vous dm réussi à rentrer 6ms h p olice !

Jeudi 12 avril 1990 7 /

Arrê tez le moteur! 19
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Tourisme pédestre
COMMUNIQUÉ 

Dimanche 22 avril , l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre organise une course au
Mont Vully. Comme mise en
jambe 1990, nous partons
d'Anet direction le canal de la
Broyé que nous suivons jus-
qu 'au pont de La Sauge. Puis,
nous atteignons le sommet du
Mont Vully. Après la pause pi-

que-nique, par la forêt du Cha-
blais, nous rallions Morat.
Temps de marche: environ 5
heures.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu 'au 20
avri l auprès du chef de course,
Georges Oberli , Comte-de-We-
myss 3, à Bôle, téléphone (038)
425849. s-̂

Fondation suisse
pour paraplégiques

ENTRAIDE

Quotidiennement , des accidents
surviennent à la maison , dans la
circulation routière, au travail ,
dans l'exercice des sports et au
cours des loisirs. Souvent, ils
restent sans conséquence.

Pourtant , chaque année, en
Suisse, plus de 180 de nos sem-
blables sont victimes d' un acci-
dent qui les laissent handicapés
pour la vie: ils sont paralysés
médullaires , liés au fauteuil rou-
lant et dépendants de l'aide
d'autrui.

La Fondation suisse pour pa-
raplégi ques a pour tâche d'ac-
corder une aide rapide , précise
et efficace à tous les parap légi-
ques de notre pays pour qu 'ils
soient en mesure de maîtriser
leur lourd destin dans tous les
domaines de la vie. La Fonda-
tion prend en charge les frais

supplémentaires qui découlent
du handicap, chaque fois que la
prévoyance sociale n 'intervient
pas, dès le jour de l' accident.
Elle accorde gracieusement les
moyens auxiliaires indispensa-
bles, elle contribue à l'adapta-
tion du domicile et de la place de
travail au fauteuil roulant et elle
octroie tous les moyens néces-
saires pour que le paraplégique
retrouve une place dans sa fa-
mille, dans le monde profession-
nel et dans la société.

Plus de 6000 para et tétraplé-
giques vivent en Suisse. Ils ont
besoin de notre attention et de
notre soutien et ils comptent sur
notre esprit solidaire , (comm.)

• Fondation suisse pour para-
plégiques, St Alban-Vorstadt
110. 4052 Bâle. tél. (061)
281.48.28. cep 40-8540-6.

Valangin ,Château: expo Liliane Meautis .
peintre de la lumière. Tous les jours
10-12 h , 14-17 h . ve après-midi et lu
fermé. Jusqu 'au 6.5. De Vendredi-
Saint à lundi de Pâques (13 au 16
avril) , ouvert.

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothè que
des jeunes: tous les je . 15 h 30-17 h.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d' u rgence , <f > 111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

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

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

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £ 038/31 82 23.
Médecin de service: de ve 8 h à sa 8 h. ca-

binet de groupe de Fontainemelon ,
£ 53 49 53.

Pharmacie d'office : ve. Marti , Cernier.

VAL-DE-RUZ

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

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier ,
£ 039/53 17 66/67.

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

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

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine , solarium, lu 13 h

30-21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h:
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness , lu. me. je 18-
21 , ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13h30-16h45 ;ma-je 10-
11 h45. 13h30-I 6h45:me 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45. 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45: sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque: Sommetres 2, ma 14 h 30-16
h . je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

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

Préfecture : £51 11 81.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli , £51 22 88; Dr
Bloudanis , £51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33; Dr Baumeler . Le
Noirmont , £53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont , £ 53 15 15, Dr
Tettamanti , Les Breuleux ,
£ 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
£51 11 50.

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

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés.
10-18 h.

CANTON DU JURA

Temple du Bas: 20 h 15, concert de musi-
que militaire.

Panespo: ve 14-22 h, sa 10-22 h, di 10-19
h, foire de l'antiquité et de la bro-
cante.

Plateau libre : je-ve, 22 h 30, Jemaa; je 20
h, Tom .Weidmann Trio.

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lecture
publique , .lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau , manuscrits. Je 12, fer-
meture à 17 h; ve 13, sa 14, lu 16,
fermée.

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

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours , 10-17 h, sauf lu. Jusqu 'au
2.9.

Galerie des Amis des Arts: expo Marino
di Teanna (sculptures et peintures).
Du ma au ve 14-18 h . sa-di 10-12 h,
14-17 h. Jusqu 'au 6.5.

Galerie Ditesheim: expo Pierrette Favar-
ger, «Anges, démons et Cie» (céra-
miques-scul ptures). Du ma au ve
14-18 h 30. sa 10-12 h, 14-17 h. di
15-18 h. Jusqu 'au 14.4.

Musée d' art et d'histoire : expo «L'œil au
bout des doiets» (dessins). Du ma
au di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au
20.5.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi . 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91.

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

Galerie de l'Orangerie: expo Francesco et
Silvio Alessandri . Tous les jours,
sauf lu , de 14 à 18 h 30. Jusqu 'au
15.4.

Galerie des Halles: expo Pierre Godet
(peintures). Du lu au ve, 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au 14.4.

Galerie du Faubourg : expo Shu Taka-
hashi (gravures). Du ma au ve 14 h
30-18 h 30; sa , di 15-18 h. Jusqu 'au
15.4.

SIDA-Info : £038/3 1 13 13(luau ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

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

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

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

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

SOS Futures mères: £038/42 62 52, lu
ai et ve 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.
Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/25 11 53: 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

Pharmacie «Poffice:je , jusqu 'à 21 h;ve 10-
12 h , 17-21 h, Coopérative , rue du
Seyon. Ensuite £25 10 17.

Auvernier , Grand-Rue 24-34: expo Jean-
René Mœschler (peinture huile et
acry l). Ouv. ma au di 14 h 30-18 h
30. lu fermé. Jusqu 'au 15.4.

Petit-Cortaillod , Galerie Jonas: expo
Alev Ebùzzi ya Siesbye (cérami-
ques). Ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 14 h 30-17 h. Jusqu 'au 22.4.

Le Landeron , Galerie di Maillart : expo
Zumwald-Michaux , peinture. Jus-
qu 'au 13.4.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois , rue Neuve
11: lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. -f 039/28 13 13.

Disco (L. -Robert 84): dés 21 h., tous lesj.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château : parc d'acclimata-
tion, 6 h 30jusqu'à 18 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h , ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne , me, sa , di . 14-17 h; 1er di-
manche du mois , dentellières au
travail. Ve-Saint et lu fermé.

Musée d'histoire naturelle: expo , la
fouine et ses cousins , les mustélidés .
ouv. ma-sa 14-17 h, di et lu , 10-12
h . 14-17 h. Jusqu 'au 28.10. Ve-
Saint fermé.

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

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillcr: lu-ve, ouv.
sur demande; sa, di et lu , 10-12 h,
14-17 h; Vc-Saint fermé.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours ,
saut' lundi , de 15-19 h, me 15-22 h,
di 10-12 h.

Galerie La Plume: expo Karl Bachofer
(techni ques mixtes). Ouv. heures
magasin. Jusqu 'au 21.4.

Club 44: expo Henri Nove rraz (collages,
dessins et peintures). Lu à ve 10-14
h, 17-22 h , lu 16.4. fermé. Jusqu 'au
3.5.

La Sombaille : expo Duperrex , Mermod ,
découpage aux ciseaux et pyrogra-
vure , jusqu 'au 5.5.

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que , salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve. 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel , lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Je 12.4, fermeture à 19 h;
ve, sa, lu , fermée.

Bibliothè que des Jeunes : Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h . sa, 10-12 h , 13 h 30-16 h. Je 12.4,
fermeture à 17 h; ve, sa , lu, fermée.

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

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu , ma, je, ve, 10-20 h,

me, 10-21 h, sa, 10-12 h , 14-20 h, di ,
9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: fermée.
C.A.R.: en dehors des activités , lu-ve, 10-

12 h . 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants , ferme Gal-

let : lu , ma , je , ve, 16-18 h, me,
15-18 h. Fermé jusqu 'au 16.4 Ré-
ouv. le 17.4.

Plannina familial:  Sophic-Mairct 31 . £
28 56 56, lu , 12-18 h, ma-ve , 15-18
h , me..15-19 h.

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

Service d'aide familiale: rue du Collège
I I . '̂  

28 22 22. lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma ,
.'26 99 02. ve. £26 72 12 et

26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

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

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

me, je,'8-13 h. £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: £ 26 68 85 et

23 33 02, 038 63 19 54.
Crèche de l' amitié , Manège 11 : lu-ve.

£ 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve , £ 26 87 77.

Garderie La Farandole . N. -Droz 155: £
23 00 22, lu-ve . 6 h 45-18 h.

Services Croix-Rouge: Paix 71 , C
23 34 23. Baby

-
sitting. 7 h 30-11 h

30: soins à domicile et conseils dié-
tétiques , 7 h 30-12 h . 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et vc. 13 h 30-16 h 30.

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

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

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi, £ 276341.

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
lairc : entraînements le me,. 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h ,
au collège de l'Ouest. Rens.
£2381 70.

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

18 h 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, ï4-

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

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

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

-natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin. Jusqu 'à
octobre , pas de natation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je , 16-19 h.
Centre social protestant: Temp'.e-All. 23,

consult. sociales, juridi ques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve, 8-12 h , après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
£28 37 31.

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, £2651 93. tous les
jours.

Hôpital: £21 1191.
Police secoure: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Versoix , Industrie I ,

je jusqu 'à 20 h , ve 10-12 h 30, 17-20
h. Ensuite police locale,
£23 10 17, renseignera . Ve. Ver-
soix. 10-12 h 30, 17-20 h.

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

La Sagne, musée: Tous les lers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h , ou
sur demande , £31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d'horlogerie . Château des Monts:
tous les jours sauf lu . 14-17 h; ve
13. sa 14. di 15, lu 16.ouv. de 14-17
h.

Musée des beaux-arts: expo Jacques
Rime , une histoire naturelle. Tous
les jours 14-17 h. Jusqu 'au 16.4.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h; ve 13. sa 14 . lu 16, fer-
mée.

Bibliothèque des jeunes , M. -A.-Calame
15.ouv. lu-vel3h30-18h.sa l 0-12
h: ve 13, sa 14, lu 16, fermée.

Ludothè que: Crèt-Vaillant 37. lu et je 15
h 30-18 h . sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police , £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma. me. je
£31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi. £ 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £ 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h , 14-

16 h , à Paroiscentre.
Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

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

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

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

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

Garderi e. Marie-Annc-Calame 5 f
31 85 18; ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I . je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu , 20-
21 h . Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71 , entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: je 12. jusqu 'à 19 h. ve
13. 10-12 h , 18-19 h , Coopérative.
Ensuite £ 117 renseignera.

Permanence médicale: en l' absence du
médecin traitant , £31 10 17 ou
service d' urgence de l'hôpital , £
34 11 44.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Minala

(œuvres récentes). Ouv. tous les
jours , 14 h 30-17 h 30, sauf mardi.
Jusqu 'au 29.4.

LES BRENETS

Galerie du Bourg: expo Mucha , lithogra-
phies; ouv. ma-ve 14-18 h 30, sa 10-
17 h 30. Jusqu 'au 26.5

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ 032/93 64 66.

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

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, £039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Centre de culture et de loisirs: expo P.-A.
Miéville, photos. Ouv, lu , me, ve,
sa 14-18 h. Jusqu'au 5.5. Fermé du
12 au 17 avril.

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

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire : troc d'habits , lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6.
£41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h. £41 44 30.

Service techniques: électricité,
£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.

Police municipale : £41 20 47.
Ambulance: £42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

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

£41 21 94. Ensuite , £ 111.
Hôpital : £42 1122 , chambres com-

munes: tous les jours . 13 h 30 à 15
h. 18 h 30à 19 h 30. Demi-privé . 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonvmes: 032/

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/44 11 42 -

Ruchonnet , £039, 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032/ 971167 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 41 21; jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide fami liale: £97 61 81.
Landau-service: £97 62 45.

JURA BERNOIS

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers, Galerie du Château: expo Jean-

Michel Degoumois. pastels. Du ma
au di 10-23 h. Jusqu 'au 25.4.

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

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

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

Bab y-sitting: £61 17 29.
Fleurier . Centre de rencontre: f i

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier .

£61 10 78.
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117 .

Keu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: £ 118.

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

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

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

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

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Médecins de service: ve et sa, Dr Caretti ,

Fleurier , £61 20 20-61 12 51.
Pharmacie d'office : ve et sa, Centrale ,

Fleurier , £ 61 10 79. Ouverte de
I l  à 12 h. I & Le point de rencontre.



Vignette, casque, moteur et Cie
Large tour d'horizon de la police locale

Vi gnette pour cycles, port du cas-
que pour les cyclomotoristes, si-
gnalisation aux carrefours, arrêt
du moteur au feu rouge: la police
locale tenait conférence de presse
hier sur ces différents points d'ac-
tualité.

Depuis le 1er janvier , la vignette
autocollante a remplacé la pla-
que sur les cycles. La date de fin
de ces signes distinctifs 89 est
fixée au 31 mai. En d'autres
termes, tous les détenteurs de
cycle devront d'ici là avoir ache-
té dans un bureau de poste une
vignette autocollante à placer
sur un support idoine (gratuit
au Service cantonal des automo-
biles ou dans certains garages).

Cette vignette coûte 5 francs.
Elle comporte le numéro de l'as-
surance RC, l'identification du
numéro du canton et de série
ainsi que le millésime.

Sur le côté rouge du support
devra être collée la vignette elle-
même, au verso le nom du dé-
tenteur. Illisible, elle sera consi-
dérée comme non valable. Sanc-
tion possible: 10 francs! A rele-
ver que le support et la vignette
peuvent être transférés sur un
autre cycle. Sanction possible:
10 francs!

CASQUE OBLIGATOIRE
L'obligation pour les cyclomo-
toristes de porter un casque est
entrée en vigueur le 1er janvier

dernier. La police locale avait
annoncé qu 'elle n 'interviendrait
que préventivement jusqu 'au 30
avril. La période d'adaptation
touche aujourd'hui gentiment à
sa fin.

Dès le 1er mai , l'amende d'or-
dre s'élèvera à 10 francs pour les
cyclomotoristes, à 20 francs
pour le conducteur ou le passa-
ger de motocycle. Qu'on se le
dise!

ADJONCTION
DE SIGNAUX

Pour réglementer de manière
plus précise les priorités à cer-
tains carrefours et éviter les
confusions , la police locale pro-
cédera à l'adj onction de signaux
«route principale». Exemple: un
automobiliste circulant sur la
rue du Doubs et tournant à
gauche sur la rue du Modulor
devait , normalement, la priorité
au conducteur venant en sens
inverse. Or dans la pratique,
rues du Doubs et du Modulor
étaient considérées comme une
route principale. Pour clarifier
une situation acquise, les si-
gnaux adéquats seront placés à
ce carrefour.

L'arrêté concernant la circu-
lation routière du 14 février der-
nier comprend encore quelques
points. La rue Agassiz sera dé-
sormais à sens unique entre les
rues du Succès et du Tertre. Elle

pourra donc être empruntée du
nord au sud. Au carrefour des
rues Agassiz, Cernil-Antoine et
Bois-Noir sera créé un giratoire.
Enfin , à la rue du Commerce,
entre les rues de la Ruche et
Mont-Racine , le parcage sera
autorisé uniquement sur le côté
nord.

HORAIRES ADAPTÉS
Les Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds vont adap-
ter leurs horaires à ceux des
trains CFF, notamment de ceux
arrivant de Neuchâtel à 19 h 45
et 21 h 45. Les TC vont ainsi
partir quelques minutes après et
assurer ainsi la correspondance.
Dès le 28 mai prochain , la ca-
dence passera à 20 minutes (au
lieu de 30 durant l'été) toute
l'année, et cela dès 19 h 50 le
soir.

Sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , entre la rue
Volta et le Grand Pont, sera
créée une voie centrale réservée
aux TC. Aux heures de trafic
important , ils ne seront plus re-
tardés par des attentes trop lon-
gues aux feux.

ARRÊTEZ LE MOTEUR!
De panneaux «coupez le moteur
dès la 3e voiture» (une motion,
acceptée par le Conseil général
le 29 mars dernier, le demandait ,
entre autres mesures) seront po-

C'est une recommandation ! (Photo Henry)
ses en ville. C'est une recom-
mandation et non une obliga-
tion pour les automobilistes. Pa-
rallèlement , la phase rouge-
jaune précédant la phase verte
sera introduite à 14 carrefours.

Dès le 1er juillet 89, la législa-
tion en vigueur prévoit cette dis-
position pour toute nouvelle ins-
tallation lumineuse.

Quant aux autres installa-
tions en ville, trop vétustés, il

faudra attendre... des jours meil-
leurs. Cependant , d'ici au 31 dé-
cembre 1993, tous les feux de-
vront être équipés de la phase
rouge-jaune.

CC

Disco sur glace
Joyeuses Pâques signées Platinium

à la patinoire des Mélèzes
Pour la troisième année consécu-
tive, Platinium organise une disec
sur glace - et sur podium - juste
avant Pâques. Une des rares ma-
nifestations de ce long week-end.
Les deux premières éditions ont
connu un vif succès. A chaque
fois, un petit millier d'amateurs
se sont lancés sur la glace ou ont
préféré rester au sec, sur le po-
dium monté telle une île sur la
surface de la patinoire des Mé-
lèzes et rendu accessible par une
passerelle.

Ce jeudi soir, sur le coup de
21 heures, la fête commencera
sur le coup de 21 heures. Elle du-
rera jusqu 'à 2 h du matin. Les
amateurs de patin veilleront à
prendre leurs lames. Pour ceux
qui n'en ont pas, la patinoire
dispose de 200 paires de diffé-
rentes pointures à louer. Mais il

n'est pas sûr que le choix reste
large jusqu 'à minuit.

TOUS
LES STYLES

Tous les styles sont prévus au
programme musical: de la valse
à l'incontournable «house mu-
sic». Platinium sacrifiera égale-
ment quelques «plateaux» pour
saluer le retour en force du
«hard». La buvette de la disco
prépare cocktails et saucisses
pour réchauffer les patineurs-
danseurs, (rn)

A samedi
En raison du Vendredi-Saint
notre journal ne paraîtra pas

demain.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Vendredi-Saint: parti-
cipation au culte, Temple
Saint-Jean, répétition 9 h, Ma
17, pas de répétition, Ma 24,
assemblée générale au presby-
tère à 19 h 45. Présence indis-
pensable.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières, pas de
gardiennage. Pâques, 13 au 15,
Finsteraarhorn ou Wannen
horn, org.: F. Todesco et R.
Othenin-Girard.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 14 supprimé.
Rens.: <p 038 24 70 22.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa Fermé. Pâques.
Me, entraînement à 19 h chez
«Idéfix». (Jaquet Ch.) A la
Combe à l'Ours (derrière la
halle d'expertises des automo-
biles). Rens.: <f 26 49 18. Ré-
sultat des pistes de nuit, Chal-
lenge Gilles Brandt: 1er Gross
Christine avec Houlka, 1 h 05
avec 2 objets, 2. Duning Fran-
çoise avec Cona, 1 h 15 avec 1
objet, 3. Pellissier Danielle avec
Roxane, 1 h 26 avec 1 objet, 4.
Meunier Marlène avec Chu-
gann, 1 h 50 avec 0 objet.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal, Progrès 23, à 20 h.

La Jurassienne. - (section F.M.U.)
- Courses: les 21 et 22 Alpha-

bel (4206m). Ski de tourisme,
org.: FMV. Inscriptions: der-
nier délai 12 avril chez A. Gi-
rard , rp (039) 28 72 43. 29
Berne-Wohlen, org.: F. Worpe,
E. Willemin. Gymnastique:
Jun et sen, 18 h à 20 h Centre

•Numa-Droz, Vet lu 18 h 15, 19
h 30 Collège des Gentianes.

Assemblée générale du club ama-
teur de danse. - Le Club Ama-
teur de Danse a tenu son as-
semblée générale samedi 31
mars 1990 dans son local. Tout
au long de l'année 1989, les en-
traînements ont été suivis avec
plaisir et assiduité. Plusieurs
activités ont marqué cette an-
née: l'organisation de notre
match au loto, la présentation
du Club au Salon de la Vie as-
sociative locale (VAL), l'orga-
nisation de plusieurs cours de
danse débutant et perfectionne-
ment, des soirées récréatives, le
tout dans une ambiance décon-
tractée. Pour l'année 1990, le
club a prévu l'organisation de
nouveaux cours de danse de sa-
lon pour le public (cours pour
débutants et de perfectionne-
ment), un match au loto, ainsi
que des soirées récréatives.
L'assemblée générale s'est
achevée par une soirée durant
laquelle les membres ont pu se
dégourdir les jambes au rythme
des valses, tango, samba...

SOCIÉTÉS LOCALES

Le bossu s'en va!
Une inf ormation récente parue
dans ce journal f ait état de la di-
minution progressive des lièvres,
communément appelés bossus.

Les autorités cantonales s'en
préoccupent et certains chas-
seurs souhaitent que notre can-
ton, l'un des derniers à autoriser
la chasse aux lièvres, supprime
pour quelques années le tir de ce
gentil animal, af in de permettre
à sa population de se reconsti-
tuer.

Le phénomène est européen,
car le bossu supporte de plus en
plus diff icilement notre civilisa-
tion bruyante, motorisée et em-
poisonnée par les engrais.

A la télé, la France a donné
des ref lets identiques sur les ra-
vages provoqués par l'homme.

Heureusement nos Nemrods
sont raisonnables et nous sou-
haitons ne jamais assister à une
scène telle que celle qui f ut rela-
tée par RTL, il y  a quelques
jours.

Lors d'une chasse, un cerf
blessé par un chasseur mal-
adroit s 'est enf uit. Pourchassé et
harcelé le malheureux animal se
réf ugia dans la cours de l'école
d'un village. Cerné et bloqué par
ses courageux poursuivants, il

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

f ut achevé sous les regards hor-
rif iés et eff rayés des gosses.

II est peu probable que ces
tueurs se soient f ait des amis ce
jour-là!

Amis chasseurs! Mais oui
vous pouvez devenir nos amis.
Echangez vos f usils contre des
Canon, Konika ou autres Leica.
Pour ces «armes» vous trouve-
rez des cartouches Kodak,
Agf a, Ilf ord, etc., et vos prises
seront magnif iques.

Pensez, un bossu galopant
dans les p remier s  rayons d'un
soleil matinal, avec une légère
brume et des per l e s  de rosée, res-
tera un souvenir plus durable
dans un album qu 'un éphémère
repas.

De vrais saf aris en per spec -
tive, en plus modeste évidem-
ment.

Les lièvres, à l'instar des élé-
phants diminuent...

N 'oublions pas, le bossu s'en
va... de la planète!

Charles Guggisberg
Bd de la Liberté 3
La Chaux-de-Fonds

... s'est fixé sur ce double signal. Du coup, la lecture du
message de la campagne contre le sida est rendue obliga-
toire pour tout automobiliste! (Photo Impar-Gerber)

L'œil flâneur.,. Conducteurs et témoins recherchés
Hier a 14 h 25, un camion
conduit par M. J. P. P. de
France circulait rue de la Serre
en direction est.

A l'intersection avec la rue
Guillaume-Ritter, il a entrepris
une marche arrière dans le but
d'accorder la priorité.

Lors de cette manœuvre, il est
entré en collision avec la voiture

de Mme D. S. des Planchettes
qui arrivait derrière le camion
précité. Dégâts.

Les deux conducteurs qui ont
bénéficié de la priorité que leur
accordait le camion ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
Police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/ 28.71.01.

CELA VA SE PASSER

Dessus-Dessous
La discothèque Cesar's pro-
pose aujourd'hui jeudi dès 20
h 30 un défilé de mode avec
la participation de boutiques
de la place. Titre? «Dessus-
Dessous!» (Imp)

Nous engageons
pour plusieurs
entreprises

AIDES-
ÉLECTRICIENS

avec expérience

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 17 heures
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A
MARYLINA

est ravie d'annoncer
la naissance de

LETIZIA
le 9 avril 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Angela et Giuseppe
CALABRESE

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

28-461072

NAISSANCES

A
Après de longs mois

caché dans un vieux secret
j'ai enfin vu le jour

à la grande joie de mes parents
Je m'appelle

EMMANUEL-DAVID
je suis né le 9 avril 1990

à la Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds
Giuseppina et Malek

BARONE-DIB
Crêtets 122,

2300 La Chaux-de-Fonds
28-12+407

L'annonce, reflet vivant du marché
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Restaurant du Grand-Som-Martel
<p 039/31 17 27

Fermeture
du 15 au 30 avril

Réouverture le mercredi 2 mai
28-14042

4 I UNE BONNE IDÉE POUR 1
^m VOS FÊTES DE PÂQUES
TÊ &. RÉSERVEZ UNE TABLE

àém WT\ '.' 039/32 10 91 - Les Brenets
^D Hf Les restaurant sera ouvert
^̂ ^̂ î̂ TO le dimanche soir et le lundi midi H

Bonnes fêtes
28-14061

HÔTEL DU LAC
Les Brenets - 0 039/32 12 66

Pour la semaine de Pâques:

les asperges
à votre choix

menu de Pâques
et toujours

notre fondue chinoise
Veuillez réserver s.v.p.

Jean Habegger
28-014168

Nouveau au Locle

pub SPHINX
Pour renforcer notre équipe

nous cherchons
sommeliers -
sommelières

pour notre ouverture le 15 mai.
Prendre rendez-vous par tél. au

039/23 19 20
28-14223

• off res if emploi
Entreprise de distribution
alimentaire cherche

représentant
à temps partiel, pour entretien de
la clientèle, promotions, re-
cherche de nouveaux clients,
Vaud-Neuchâtel-Jura, véhicule
d'entreprise est mis à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-975106 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

* gastronomie

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Brenets - <p 039/32 11 57

Menu
de Pâques

à disposition
* • *

Restauration le soir
• • *

Fermeture hebdomadaire
dimanche soir et lundi soir

28-470261

Chj f̂iebel /

 ̂ LE COL-DES-ROCHES
cp 039/31 23 21

Si vous venez au Col, vous découvrez
le goût à Bebel...

vous êtes condamné à revenir et je m'en excuse!
Ses moules - Son tartare
Ses cuisses de grenouilles

et maintenant:

son pavé de bœuf sur ardoise
SAUCE CAFÉ DE PARIS, cette sauce a remporté

3 médailles d'acier à Paris

Histoire presque vraie pour rire un peu:
Samedi dernier, Armando Marcacci a fêté ses noces de
perle avec sa femme (bien sûr) et ses enfants. Le repas était
agréable; la facture aussi (c'est toujours comme ça au Col).
Au Champagne, son adorable femme me glisse à l'oreille
avec un humour tout aussi adorable: «Je ne peux m'empê-
cher de réfléchir à cette évidence: si je l'avais tout de suite
balancé par la fenêtre, j'aurais écopé tout au plus de 10 ans
de prison et ça ferait 20 ans que je serais libre 11 !»
Félicitations à vous deux.

Bebel

Fermeture: mercredi soir et dimanche
28-14072

Jeudi-Saint
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 20 h, culte

- M. Porret; sainte cène.
FAREL: 20 h , culte - M. Au-

que; sainte cène; 18 h 30 -
soupe communautaire.

ABEILLE: 19 h, culte - MM.
Carrasco et Morier; sainte
cène.

LES FORGES: 18 h30, repas
simple se terminant par la
cène.

SAINT-JEAN: 20 h, culte, -
Mme Jakubec ; sainte cène.

Vendredi-Saint
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45,

culte - Mlle Baechler; sainte
cène.

FAREL: 9 h 45, culte - Mme
Galataud et M. Vanderlin-
den; garderie d'enfants.

ABEILLE: 9 h 45, culte - MM.
Carrasco et Morier; garderie
d'enfants.

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

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

LES EPLATURES: 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo; sainte
cène. Participation du Chœur
mixte.

HÔPITAL: 9 h 30, culte œcu-
ménique - M. Keriakos.

LES BULLES : 20 h 15, culte -
M. Rosat; sainte-cène.

LA SAGNE:9 h 30, culte - M.
Monin.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Freitag, 9.45 Uhr , Got-
tesdienst zum Karfreitag.

Jeudi-Saint
Eglise catholique romaine. -
SACRÉ-CŒUR: 20 h, Messe

des communautés (chorale).

LA CHAUX-DE-FONDS Vendredi-Saint
NOTRE DAME DE LA

PAIX: 19 h 30, Chemin de
Croix.

SACRÉ-CŒUR: 15 h. Office
de la Passion.

HÔPITAL: 9 h 30, Office œcu-
méni que.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - 9 h 45, liturg ie de la Pas-
sion.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - 10 h, culte avec
sainte cène.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - 9 h 45, culte et garderie
d'enfants.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -9 h 30, culte de
Vendredi-Saint.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - 9 h 45, culte.

Stadtmission (Musées 37). - kar-
freitag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Feier des Abend-
mahls.

NEUCHÂTEL

Aube de Pâques à la Collégiale
A 5 h 30, le dimanche de Pâ-
ques, des Neuchâtelois mon-
tent à la Collégiale! Ils partici-
pent ainsi à la longue marche
du peuple de Dieu à la ren-
contre de son Seigneur vivant ,
ressuscité. «Il faut se lever
avec Lui , c'est le troisième
jour , et rouler de côté les
lourdes pierres qui empêchent
la vie!». Célébration , puis
partage du pain de Pâques,

(comm)

LE LOCLE

Jeudi-Saint
Eglise réformée évangélique. -
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: 19 h, célébration du re-
pas pascal et sainte cène.

Vendredi-Saint
TEMPLE: 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

SERVICE DE JEUNESSE: 9 h
45, garderie pour les tout pe-
tits à la cure.

LA BRÉVINE: 9 h, culte, Fr.-
P. Tuller, 14 h 30, culte à Bé-
mont , sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10
h 15, culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: 9 h 45, culte, M. E.
Perrenoud , chœur mixte.
Garderie d'enfants.

LES BRENETS : Vendredi-
Saint , 10 h, culte , sainte-cène,
Mlle Malcotti.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Freitag, kein Got-
tesdienst.

Jeudi-Saint
Eglise catholique romaine Le Lo-

cle. - 20 h 15, messe de la cène
du Seigneur, pour les 4 com-
munautés Le Locle, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot et
la Mission italienne.

Vendredi-Saint
Eglise catholique romaine Le Lo-

cle. - 10 h 30, Chemin de la
Croix; 17 h 30, office de la
Passion.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - 20 h, Chemin de la
Croix et office de la Passion.
Di, 9 h 30, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - 1 5 h, of-
fice de la Passion; 20 h, Che-
min de la Croix.

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - 9 h 30,
culte avec sainte cène.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - 9 h 45, culte.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Silva Daniel , fils de da Costa Sil-
va Mario et de Gonçalves Fer-
reira Silva Maria Arminda. -
Cuenat Kevin Yannick , fils de
Thierry André et de Cuenat née
Sommer Evelyne Mariette. -
Boichat Bastien , fils de Jean-
Pierre et de Boichat née Rivet
Nathalie Michèle Marie Chris-
tine. - Cordier Coralie, fille de
Jacky et de Cordier née Leite
Maria Alice. - Flury Jean-Noël ,
fils de Jean-Denis et de Flury
née Fankhauser Francine Ni-
cole. - Hostettler Daniel Alain ,
fils de Alain Martial et de Hos-
tettler née Pellouchoud Sophie
Marie Christine. - Vuilleumier
Meilly Thara , fille de Pascal et
de Vuilleumier née Fortiz Fran-
cisca. - Cuenot Charline Elise,
fille de Michel Fernand et de
Huguenin-Bergenat Cuenot née
Huguenin-Bergenat Marianne.
- Munday Alexandre-Lennox,
fils de Andrew Lennox et de
Munday née Dubois Claudine
Christiane Henriette. - Perez
Castro Billy, fils de Perez Garcia
Juan Manuel et de Castro Soria-
no Dolores. - Beuret Isabelle,
fille de Philippe Alcide et de
Beuret née Mathevon Joëlle
Berthe Marie Louise. - Qureshi
Shazia, fille de Abdul Ghaffar et
de Qureshi née Rahemtulla
Rozmin. - Gonzalez Munoz
David , fils de Gonzalez Rodri-
guez Dario et de Munoz Marti-
nez Josefina. - Henzirohs Méla-
nie, fille de Peter Roland et de
Henzirohs née Hâchler Rose-
Marie. - Arnould Anthony, fils
de Christian et de Arnould née
Jeanmaire-dit-Quartier Carine.
- Quel Lucien, fils de Patrick
Léon Robert et de Largura Quet
née Largura Tamara. - Perret
Sofiane Tifany, fille de Fredy et
de Perret née Lehmann Chris-

tine Patricia. - Mi gliorini Ro-
main , fils de Renato Luciano et
de Migliorini née Mathys Syl-
viane. - Qureshi Shazia , fille de
Abdul Ghaffar et de Qureshi
née Rahemtulla Rozmin. - Gui-
gnol Lindsay, fille de Jérôme
Michel Emile et de Guignol née
Arrighi Marie-Chantal. - Cha-
bloz Boris, fils de Grégoire Em-
manuel et de Chabloz née Fa-
rine Patricia Marie Agnès.

Promesses de mariage
Hochuli René et Cristina Syl-
viane Marie Lucie. - Singele
Daniel René et Huguenin-Vir-
chaux Nadia Viviane. - Yankey
William Emmanuel et Emme-
rich Julia Johanna. - Nâf Roger
et Em Francesca. - Ozgencil
Kemal et Wittwer née Diacon
Marie France. - Ferreira de Pai-
va Paulo Fernando et Pereira
Vergasta Vera Maria. - Calame
Henri Roger et Godinho Rolao
Preto Maria Joana. - Châtelain
Jean Gérard et Fankhauser Co-
nnna.
Mariages
Elias Milad et Toma Hilda. - da
Costa Paiva Ernesto et D'Aprile
Dominique Florence. - Dacosta
Rocha Argentine et Rodriguez
da Costa Maria Elena. - Donzé
Pascal Léon Camille et Rollier
Marielle Fernande. - Faustini
Paolo et Godel Martine Chan-

tai. - Langel Philippe Rolan d et
Racine Annie Rosette. - Leh-
mann Patrick Antoine et Wolf
Simone Germaine Francine. -
Mlyncar Vladislav et Kovaccvic
Eva. - Favre Jean-Claude et
Bourquin Corinne Chantai. -
Mendes Ali et Sakirova Duran-
ka. - Ovvlya Reza et Reinhardt
Laurence Anne. - Rochat
Thierry et Voirol Nathalie. - Bé-
guin Francis et Carisso Aree. -
Claude Pierre André et Barnes
née Dubois Nadine. - Evard
Claude André et Mori gène
Yvanna.

Décès
Benguerel-dit-Jacot née Haenni
Jeanne Cécile, veuve de Bengue-
rel-dit-Jacot Willy Gaston. -
Chopard Henri Achille , époux
de Chopard née Droz Gilberte
Hélène. - Paolini née Gigy
Yvette Renée, épouse de Paolini
Bruno Jean Joseph. - Ischer
Jules Oscar, veuf de Ischer née
Gerber Marguerite. - Fellmann
Nikolaus Johann. - Oppliger
Pierre Henri. - Bloch Henri
Louis , époux de Bloch née Lob
Use. - Aeschlimann née Gilar-
doni Heidi , épouse de Aeschli-
mann Alfred. - Neuenschwan-
der née Girardet Jeanne Her-
mance, épouse de Neuensch-
wander Samuel André.
Gilardi née Lcyh Rosa , veuve de
Gilardi Georges Charles.

ÉTAT CIVIL

# Le point fort

B5MnfgIÉP5^ ĴN&f rmÊf ëMim

'*' sm. ™ '¦ ir — BW JTBM

Avis important
Nous prions notre honorable clientèle
de ne pas stationner devant les garages

de l 'immeuble Envers 62,
propriété de M. Marc Marmy et famille,

mais de stationner dans le parc
en face des Services Industriels.

Des suites peuvent se traduire
par des dénonciations à la Police.

CAFÉ DES SPORTS - LE LOCLE
Famille F. Venier

28-14112

Institutrice qualifiée
est demandée pour enseigner en
privé à domicile, à quatre enfants en
classes primaires. Poste pour per-
sonne sérieuse, responsable, culti-
vée, avec longue expérience, non
fumeuse. Date d'entrée à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae et
références, sous chiffre J 18-54209 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

4x4

mm
A remettre

LE LOCLE/NE
magasin de tabac
(bon emplacement)

18-005802

JI STORES n VOLETS
I CHRISTOPHE HORGER

W I m BLU 6 2055 St-MARTIN
ï̂ ¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTI CALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES

28 023417

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Noces d'or aux Ponts-de-Martel
Une vie bien remplie

pour M. et Mme Jean Zmoos
M. et Mme Jean et Gilberte
Zmoos, des Ponts-de-Martel, fê-
tent demain officiellement leurs
noces d'or. Mais cet événement
sera célébré le 6 mai , marquant
du même coup les 80 ans de M.
Zmoos.
C'est le 13 avril 1940 que Jean
Zmoos a pris pour épouse Gil-
berte Daenzer au temple des

Ponts-de-Martel. Passion-
nésd'agriculture , les époux
Zmoos s'activèrent durant 33
ans sur le domaine familial , sis à
la Roche sur Petit-Martel.

Ce ne fut pas toujours facile,
notamment pendant la Mob.
Puis en 1961 , 1a ferme fut anéan-
tie par la foudre. Il fallut recons-
truire , certes plus beau

Les époux Zmoos: 50 ans main dans la main. (Photo privée)

qu 'avant , mais non sans souci.
Ils menèrent aussi une vie très
active au sein des sociétés du vil-
lage, se déplaçant soit à pied ,
soit avec le cheval attelé au tra-
îneau! De cette union naquirent
quatre filles et un garçon qui à
son tour reprend le domaine, ce
qui permet aux époux Zmoos de
vivre une retraite bien méritée
aux Ponts-de-Martel.

Entourés de leurs cinq en-
fants , 14 petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants , une fête
les réunira le 6 mai pour célébrer
du même coup les 80 ans de M.
Jean Zmoos. (cp)

Toujours à la hausse!
Assemblée de la Caisse Raiffeisen du Cerneux-Péquignot
Sur le plan bancaire, l'année
1989 a été marquée par les «sau-
tes» d'humeur des taux d'intérêt.
A l'image des autres établisse-
ments du district et malgré ce cli-
mat fort tendu, la Caisse Raiffei-
sen du Cerneux-Péquignot a ob-
tenu des résultats réjouissants.
La structure coopérative de cette
banque lui a permis, en dépit des
tendances négatives qu'affi-
chaient l'évolution du marché, de
boucler l'exercice avec un produit
positif.

A l'occasion d'une assemblée
qui a réuni vendredi dernier une
cinquantaine de membres, Jean
Bonnet , président du comité de
direction , a affirmé que ce suc-
cès n'a pas pu se concrétiser faci-
lement à cause de l'augmenta-
tion des coûts et une concur-
rence accrue: «De nombreux so-
ciétaires nous ont prouvé leur
attachement en recourant au
large éventail de formes
d'épargnes et aux possibilités de

placements offertes par les obli-
gations de caisse».

Pour leur part , les crédits ont
été utilisés à la construction , à
l'équi pement dans l'agriculture,
à la rénovation ou à l'artisanat
qui est un secteur très important
dans la région. «Un projet pour
lequel nous ne pouvons rester
indifférents est la restauration
de l'église de la localité. Toute
religion confondue, c'est la
contrée toute entière qui devrait
se sentir concernée pour sauve-
garder un joyau de notre patri-
moine», a conclu M. Bonnet.

Autre élément réjouissant
pour la banque du village, l'ef-
fectif a passé de 103 à 108 mem-
bres. Présentés par la gérante
Myrianne Vermot , les comptes
bouclent par un bénéfice de
15.557 fr 50; ce qui a permis
d'allouer un intérêt brut de 6
pour cent sur les parts sociales et
d'attribuer la somme de 14.261
fr 50 aux réserves. Le total du

bilan affiche un montant de 5,8
millions de francs, soit 15% de
mieux qu 'en 1988. Le mouve-
ment général (chiffre d'affaires)
atteint en 1989 les 19,2 millions.
OUVERTURE DU GUICHET
Les moyens informatiques of-
ferts par l'Union suisse de Saint-
Gall vont apporter à la caisse lo-
cale une amélioration de ses
prestations. A ce jour , l'épargne
est prise en charge par le centre
de calculs et prochainement
d'autres services seront aussi
traités de cette manière.

Cette façon de procéder im-
pliquera beaucoup plus de tra-
vail à la fermeture du guichet ,
raison pour laquelle les heures
d'ouverture devront probable-
ment être modifiées au début de
l'année prochaine. L'assemblée
s'est terminée par la projection
d'un film réalisé en 1975 sur l'ex-
ploitation artisanale de la
tourbe dans la vallée des Ponts-
de-Martel. (paf)

Florence Berthoud...
... de la société des Amis des
chiens Le Locle, qui a obtenu
de f ort bons résultats avec
«Punky», lors des concours
de Wettingen, le 24 f é v r i e r  où
elle est arrivée en le place,
mention excellent avec
187.75pts, et à Corpataux, le
24 mars, où elle est arrivée
lie, mention excellent, avec
187.75 pts. (comm)

Un service pas pincé pour un sou
Les aides familiales

des Montagnes en assemblée
Amicale et sans façon, l'assem-
blée annuelle du Service d'aide
familiale des Montagnes, qui se
caractérise par sa stabilité et un
travail en légère augmentation.
Deux démissions à relever: celles
de l'administratrice Jocelyne Lù-
thi , de La Brévine, et d'un autre
membre du comité, Suzanne
Vuille de La Sagne.
Le Service d'aide familiale des
Montagnes neuchâteloises
(SAFMN) s'est réuni récem-
ment à Brot-Plamboz, sous la
présidence de Jeanne-Odette
Evard . Il y avait tellement de
monde (la plupart des com-
munes membres étant représen-
tées) que l'arrière-salle du bis-
trot n'y a pas suffi !

Au chapitre des comptes, Jo-
celyne Lùthi , de La Brévine (qui
faisait son dernier exercice) a re-
levé la stabilité du service. Celui-
ci boucle avec 1874 fr 85 exacte-
ment de bénéfice.

L effectif s est augmente
d'une aide auxiliaire à temps
partiel de 1988 à 1989. Quant à
l'occupation , on arrive à un to-
tal de 261 journées (246 en 88)
chez les familles et 392 (371)
chez les personnes âgées.

Mme Luthi a relevé aussi que
les charges vont augmentant , et
l'instauration dès 1990 d'un
demi-13e salaire et d'un 13e sa-
laire dès 1991 ne diminueront
pas ce poste. Mais l'augmenta-
tion des tarifs de l'année der-
nière a permis de présenter des
comptes équilibrés. Et Mme Lù-
thi de remercier toutes les insti-
tutions , l'Etat , l'OFAS, les com-
munes, Pro Senectute ainsi que
toutes les personnes qui soutien-
nent le service à titre privé.

CHANGEMENTS
AU COMITÉ

Dans son rapport de présidence,
Jeanne-Odette Evard a relevé
que le travail du SAFMN mar-
que une courbe ascendante.
Mme Evard évoquait d'autre
part deux démissions, celle de
Joceylne Lùthi , qui quitte ses
fonctions d'administratrice
après 10 ans de bons et loyaux
services, et Suzanne Vuille ,
membre du comité où elle a sié-
gé également pendant 10 ans.

Elles seront remplacées res-
pectivement par Anne-Laurence
Quadranti du Cerneux-Péqui-
gnot , qui ne fera plus partie du

comité selon les nouveaux sta-
tuts, et Annick Ferrari, de La
Sagne. Autre entrée au comité:
celle d'Anne-Marie Mollier, du
Cerneux-Péquignot. Inutile de
dire que les deux démission-
naires ont été fêtées et remer-
ciées dans les formes.

Le comité se présente désor-
mais de la manière suivante:
présidente, Jeanne-Odette E-
vard ; vice-présidente, Anne-
Marie Mollier; responsable de
service, Mariette Gonin; secré-
taire aux verbaux , Suzanne Ver-
mot; secrétaire, Annick Ferrari.

Dans les «divers», on a appris
que le marché de La Chaux-du-
Milieu aura lieu lors de la fête
du village, le samedi 2 juin dès
tôt le matin , et c'est la section La
Brévine-Bémont qui veillera au
grain. C'est Bémont aussi qui
organisera la prochaine assem-
blée générale du SAFMN.

La soirée s'est terminée au-
tour d'une montagne de sand-
wiches et pâtisseries diverses,
préparés par les dames de la sec-
tion de Brot-Plamboz. Un ac-
cueil apprécié par toute l'assis-
tance, (cld)

Annoncez le programme!
Pour une coordination des manifestations

Le président du Groupement
des sociétés locales, Rémy Co-
sandey, nous communique:
«Dans une récente rubrique
«Regard» - L'Impartial du 26
mars - Claire-Lise Droz regrette
très justement l'abondance des
manifestations qui se sont dé-
roulées dans la région au même
moment que le Carnaval de La
Chaux-de-Fonds.

Ce manque de coordination
apparaît également en consul-
tant le programme général des
manifestations dans les districts
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle (pour la période d'avril à
septembre 1990). On y cherche
en vain l'existence de la Fête des
promotions, des 24 Heures nau-
tiques et de quelques autres ma-
nifestations importantes. Ren-
seignements pris auprès de la
Direction des affaires culturelles
de La Chaux-de-Fonds, éditrice

de ce programme, il ressort que
ces manifestations n'ont tout
simplement pas été annoncées.

Lors de sa dernière assemblée
générale, le Groupement des so-
ciétés locales a décidé de tenir un
calendrier des manifestations
organisées au Locle. Trente-huit
des 66 sociétés membres du
groupement ont joué le jeu en
annonçant leur programme
dans le délai fixé. Dix-huit au-
tres ont répondu avec un peu de
retard. Résultats globalement
encourageants! Les principales
manifestations annoncées se-
ront affichées dans une vitrine
du centre-ville (on cherche un
commerçant qui pourrait mettre
un petit coin à disposition!)

Par souci de rationalisation ,
le Groupement des sociétés lo-
cales désire également intégrer à
son calendrier toutes les mani-
festations organisées par d'au-
tres associations que ses mem-

bres. Il lance dès lors un appel à
tous ceux qui mettent sur pied
une fête, un tournoi , une ren-
contre à caractère culturel ou
sportif. Adresse de contact:
Groupement des sociétés lo-
cales, case postale 230, 2400 Le
Locle.

Toutes ces manifestations en-
registrées seront ensuite trans-
mises à la Direction des affaires
culturelles de La Chaux-de-
Fonds et publiées dans le pro-
gramme général des manifesta-
tions des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Mais, pour que la coordina-
tion fonctionne bien" il est indis-
pensable que toutes les manifes-
tations soient signalées. L'expé-
rience a montré que les sociétés
qui se plaignent de la concur-
rence sont souvent celles qui ont
oublié d'annoncer leurs propres
manifestations», (comm)

Chantier et maisons rasées à la douane française
Les travaux de la seconde étape
(Malpas - Le Col-France) d'élar-
gissement du tronçon de la route
française menant de Villers-Ie-
Lac à la douane suisse du Col-
des-Roches ont repris de plus
belle. De gros moyens, sous la
forme de plusieurs lourds engins
de chantier ont été engagés.

Les travaux qui ont repris de-
puis bientôt un mois (L'Impar-
tial du 13 mars) avancent à une
belle allure et ne nécessiteront
par de fermeture de route.
L'exemple le plus spectaculaire
de l'avancement du chantier
vient de se dérouler ces derniers
jours avec la totale destruction
des deux maisons construites en
face de la douane du Col-
France.

Par ailleurs le pavillon delà
Police de l'air et des frontières
(PAF). au sud de la route a lui
aussi été rasé. Une maisonette
provisoire a été érigée en face de
l'ancien emplacement et les poli-
ciers retrouveront de nouveaux
locaux avant l'été.

Lu démolition de ces deux im-
meubles (qui abritaient à l'épo-
que des bistrots) était nécessaire
au vu du nouveau tracé, recti-
ligne â cet endroit , de la route ,
exp li que M. Pinson , le responsa-
ble de la subdivision de l'équipe-
ment de Morteau.

C'est d'ailleurs immédiate-
ment à côté de la nouvelle route
que sera construite la future
plate-forme douanière franco-
suisse dont la décision formelle
de réalisation n 'est plus qu 'une
question de semaines.

D'autre part , dans ce qui res-
semble actuellement à une car-
rière , à l'ouest de la douane
française , les services de l'équi-
pement aménageront une aire
de repos avec bancs , tables et
jeux pour les enfants.

Les travaux de cette seconde
étape sur ce tronçon se termine-
ront cet automne alors que ceux
de la troisième phase (Le Col-
France, Le Col-des-Roches) se-
ront entrepris l'année pro-
chaine, (jcp) Total changement de physionomie à la douane du Col-France. (Photo Favre)

Le Col-France profondément chamboulé
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LÉ THÉÂTRE ABC,
LE THÉÂTRE LA GRANGE

? et L'AGENCE présentent
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le 18 avril à 20 h 30:

Angélique lonatos
accompagnée par Paul BROUTIN, violoncelle

et François VERLY, percussions
Prélocation: Tabatière du Théâtre

Réservations: LA GRANGE (31 56 73), ABC (23 72 22).
Places non numérotées/Réductions membres ABC et LA GRANGE

¦MMMiiiwMtWBaBaim ŝamHH——

Le

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

vous propose
Un voyage

au Piccolo Teatro de Milan
le samedi 5 et dimanche 6 mai

B»A- s.:. ; L 1

«Faust», fragments 1 re partie,
de Goethe.

Recherche dirigée et interprétée
par Giorgio Strehler

Samedi 5 mai: départ le matin
19.00 «Faust», 1 re partie
20.30 Souper dans le foyer du théâtre
21.45 «Faust», 2e partie
Nuitée dans un hôtel de première catégorie.
Prix: billet d'entrée, souper, chambre à deux lits. Par
personne Fr. 160.- (supplément chambre indivi-
duelle: Fr. 48.-). ... - . „ „.,-.

.-y . Voyage en train ou car selon le nombre d'inscrip-
tions/ 'maximum Fr. 105.-.
Inscriptions et renseignements: Théâtre Populaire
Romand, <p 039/23 74 43.

Avec le soutien de x̂

CHINE
Expo-vente

5 - 2 1  avril 1990
Halle

aux Enchères
La Chaux-de-Fonds

Chaque jour:
13 h 30 - 18 h 30

Samedi: 10 h - 17 h
Dimanche: fermé

06 038452

AU THÉÂTRE ABC
Jeudi 19, vendredi 20

et samedi 21 avril â 20 h30:

Sarcloret
accompagné aux claviers

par Benoit Corboz
et Serge Kaufmann

Réservations: 23 72 22
28-012236

NOTRE BONSAÏ I
DISPARU

il y a une douzaine de
jours sur une terrasse,
rue de la Prairie 42, a
besoin de ses soins de
printemps. S'il ne les

obtient pas rapidement,
il pourrait dépérir.
Famille Schneider

28-461046

• gastronomie

r
a Ha CJjanne

*AK ïtolatàaime
V Menu de Pâques

Vendredi-Saint

Brochette de scampis
Timbale de riz

# # # #

Salade mêlée# # # #

Filets de Saint-Pierre
beurre blanc à l'échalote

Pommes nature
Pois mange-tout à l 'Anglaise# # # #

Salade d'orange
Glace vanille

Menu complet Fr. 26-

Dimanche de Pâques
Saumon fumé de Norvège

sur canapé# # # #
Consommé au vieux porto

# # # *
Rôti de veau à la

moutarde ancienne
Gratin Dauphinois

Bouquetière de légumes
? ? * *

Tartelette au citron glacé
Menu complet Fr. 26-

Lundi de Pâques
proposition à la carte

Se recommandent : Stéphane Vouilloz
et Mirco Danzinelli, cuisiniers

Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

<p 039/2310 64
Pour votre confort prière de réserver.

L 28-012024 .

Superbe
Citroën CX 25
GTI Turbo II
climatisation, roues

hiver, modèle octobre
1988, 39000 km.

bleu métallisé.
Fr. 545- par mois.

Garage de
la Ronde SA

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 33

91-10

L'annonce/
reflet vivant
du marché

AUVENTS I
pour toutes grandeurs
et marques de cara-
vanes, à prix d'hiver.

Ouvert mercredi à
vendredi de 15 à
18 h 30, samedi

de 9 à 12 heures.
Caravanes Tripet
(p 039/28 26 55 ou

039/28 26 56
28124321

• offres d'emploi

Nous engageons à Crans-Montana une

secrétaire
de direction

Nous demandons:

• habile sténodactylo ;
• bonnes connaissances d'une deuxième

langue.

Nous offrons:

• salaire mensuel très élevé;
• ambiance sympathique;
• appartement à disposition.

Cette place peut convenir à une dame expé-
rimentée ou à une jeune fille sortant d'une
école de haut niveau, désirant pratiquer un
excellent stage professionnel.

N'hésitez pas à faire votre offre de service
tout de suite à Promotion «Les jolis cha-
lets», 3963 Crans-Montana, tél. 027
434364.

36-26605/4x4

A vendre

foin
ventilé, bottelé.
<p 039/28 32 74

28-461040

Publicité intensive, Publicité par annonces
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m^mi Âm^mm^^^^^mmm^mm^^^^mmmi^m^m^mmmm^M^^^^m^^ ^ y  y W^ y - ' --̂ W *-y \
¦ Oui, j e vous prie de me documenter gratuite ment et sans I »fflËÊËÊm\ wf» 53 1» W * V̂ttm
. aucun engagement de ma pan sur votre p ro g ramme 

\̂ iÊÊÊÊ!Ê «»•* &*} Wlri Hot7̂  ,./ ,,r € '
de maisons famil iales à pr ix f ixes. Veuillez m'envoyer 

^S^^^^Wml^m^^m^^^U^  ̂^̂ UrVeè
J 

h documentatio n à l'adresse suivante: „ 7n K. „ 
ffg||%f

i
ff 1 0̂00 ^"f̂ L/fe 1

! 2Sr=z==^=z_^^
l
BAUTEC î

I MPA/Inrnliti 'W  (Jencnil Bmili-c SA . 032/84 42 55
" —""°c°""! — fW ,̂ 3292 Busswil/lyss. 1260 Nyon, 1010 Lausanne
* A découp er et à adresser à: General Bautec SA , 3292 Busswil-L yss. .(gr* sonl Aarau, 8404 Winterthour /

HORTICULTEUR-PAYSAGISTE
cherche emploi spécialisé en hydroculture,
plantes d'intérieur, décoration, jardins.
<? 039/23 08 05 ou 039/26 09 07.

28-461006

ANCIEN ËCUYER DU DFCA débourre
jeunes chevaux, se rend sur place.
g 039/23 53 05 28-451037

GENTILLE MAMAN garde VOTRE
BÉBÉ 0 à 2 ans, 1 à 2 week-ends par mois,
éventuellement week-ends de Pâques.
g 039/28 49 01, repas 28-451039

Urgent! AIDE EN PHARMACIE avec
bonnes connaissances de la vente dans
d'autres branches cherche changement de
situation. Etudie toutes possibilités. Ecrire
sous chiffres 28-461047 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

QUELLE DAME DISPOSERAIT de
quelques heures par jour pour s'occuper
d'un couple âgé, du ménage (sans cuisine)
et ayant éventuellement quelques notions
d'aide soignante. Très bons gages, entrée à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-124365 à
Publicitas, place du Marché, "2302 LIT
Chaux-de-Fonds. ; 

Vends MAISON DE CAMPAGNE avec
aisance, en partie rénovée, 40 km de Mor-
teau. FF 200000.-. (p 0033/81 67 48 48

28-461042

Couple sinistré, de l'incendie du Puits 21,
CHERCHE APPARTEMENT 2 A 3
PIÈCES. <p 039/28 42 70 28-461049

A louer au Cerneux-Péquignot BEL AP-
PARTEMENT 5 PIÈCES, tout confort,
rez-de-chaussée, entrée indépendante, jar-
din, garage. Libre dès 1er juillet.
(f) 039/36 12 74 28-470260

Cherchons à La Chaux-de-Fonds, AP-
PARTEMENT 3 PIÈCES, loyer modéré.
<iJ 039/28 15 77 heures de travail.

28-461025

A vendre CHIOT SETTER ANGLAIS,
4 mois, mâle, pedigree, vacciné.
g 039/36 11 82 28-461044

2 CROISÉS BOUVIER 3 MOIS ET 1
SETTER ANGLAIS. Antivivisection ro-
mande. g 23 46 21 ou 23 17 40 91-551

AUVENT POUR BUS VW, 3,40 x 2,00.
Grill (foyer), pour cheminée. Cuisinière à
butagaz. Frigo camping. Petit photocopieur
électronique, g 038/42 61 93 28-300572

A vendre FORD, 1950, non expertisée,
pour bricoleur, prix à discuter.
(p 039/26 93 33

28-461029

A vendre POLO pour bricoleur. Fr. 600.-
<P 039/23 00 72, heures des repas.

28-461034

A vendre magnifique ALFA ROMEO 75
TURBO 1987, 55000 km, expertisée mars
1990, plusieurs kits (jantes 7><1 5,  suspen-
sions Koni, kit turbo, etc.), + options.
<P 039/28 81 09 ou prof. 2306 66 91-45284

A vendre BELLE PEUGEOT 505, 117
CV, pont autobloquant, toit et vitres électri-
ques, sièges chauffants. Fr. 6700.-.
(p 038/53 40 87, soir. 28-46io36

A vendre POLO pour bricoleur, Fr. 600.-.
cp 039/23 00 72 heures repas. 28-451034

A vendre MOTO YAMAHA 750 XJ,
17 000 km, saccoches + top case, 1986, ex-
cellent état, Fr. 5500.-. <p 032/97 25 02

28-461019

A vendre MOTO KTM 125, moteur neuf,
en rodage, expertisée. <p 039/23 30 56

28-461032

A vendre MOTO HONDA CBR 600,
4000 km, prix avantageux,, _ ' „ •-^.,<
$ 039/31 43 23! fJ39/31 56 51 28-451041"

A vendre OPEL ASCONA, 1,8 i Sprint,
115 CV, 56000 km, options. Prix à discuter.
(p 038/33 29 43 28-300573

A vendre FORD SIERRA 2.0 GL inj.,
Fr. 6400.-. Seat GLX 1,5, 27000 km,
Fr. 6900.-. Bus 1,6, 9 places, 50000 km,
Fr. 4200.-. Crédit à discuter.
(p 038/42 61 93 28-300571

PETITS DÉMÉNAGEMENTS, trans-
ports, débarras et tous autres travaux. Bus,
chauffeur expérimenté, aides à disposition.
Prix modérés. <p 038/25 01 67, (TEEN
p.d.t. Service). 29-300495

TOSCANE (Versilia). Appartement neuf
pour 4 personnes dans villa de maître. Mer-
veilleuse situation très tranquille. Mer à
11 km. ^ 038/31 66 57 17-302086

TOSCANE (Versilia). Belle antique villa
au cœur des collines. Mer à 11 km. Tran-
quillité absolue. Beau jardin. 10 lits.
(p 038/31 66 57 17-302037

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues
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¦* # \̂ ¦ ' 'à\ A I \ 1 ^̂ - .m à̂T I -2 . £j -o Lj *5 "° 5" cn'c * S j S 2Z S TSS *tT oi
i >£*<*** '̂;/\l\j M *̂m^̂  S o a  g S S | «i-£S 8 8"| 8-S l-g S-S ""^ 1

\ W '-* 1 sS tBcS Ï2^ <^ «S aJj> | 2 -ë d<2 i £ œ « 3 c o l£œïZ  il 



Trente-deux
vols en

trois mois
Toxicomane

repenti devant
le Correctionnel

de Neuchâtel
Le directeur du Centre du Le-
vant, venu témoigner, qualifie P.
B. de cas à part. Pour se procu-
rer ses doses quotidiennes , il a
préféré au métier de dealer celui
de voleur, commettant pas
moins de trente-deux vols en
trois mois. Le Tribunal correc-
tionnel a prononcé hier une
peine de 20 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, suspendue au
profit du traitement en cours.

Ce qui frappe d'entrée, c'est la
rapidité de la chute. Bien
qu 'ayant une bonne situation
professionnelle, P. B., 24 ans,
commence en 1987 à tâter du
haschisch. En 88, c'est le pre-
mier shoot à l'héroïne. Il fait à
cette époque un emprunt de
20.000 francs, initialement desti-
né à louer un appartement et
acheter une voiture. En fait, tout
passera dans des frais de va-
cances, des achats d'habits , des
virées nocturnes et surtout dans
l'acquisition de haschisch, un
kilo en tout.

Mais le vrai grand plongeon a
lieu au printemps 89; il durera
jusqu 'au 2 octobre, date de son
arrestation. En six mois, il entre
en toxicomanie et consomme
pas moins de 60 grammes d'hé-
roïne et 7 grammes de cocaïne.

Il trouve l'argent nécessaire
en volant , essentiellement à
Neuchâtel , porte-monnaies,
bourses de sommelières, cais-
settes, cartes bancaires et chè-
ques postaux. Soit un total ap-
proximatif de 30.000 francs
pour les vols, et 9000 francs
pour les escroqueries perpétrées
au moyen des cartes bancaires.
A quoi s'ajoute , durant l'été, la
prostitution contre nature pour
des montants indéterminés.

Au tribunal qui s'étonnait de
cette toxicomanie aussi sou-
daine que «tardive», P. B. a ex-
pliqué que sa dérive trouvait son
origine dans un état dépressif.
L'expertise médicale va aussi
dans ce sens, qui parle de «pro-
blèmes pathologiques». «An-
goisse latente», «sentiment de
culpabilité » sont les termes em-
ployés par le directeur du Le-
vant pour définir l'état psychi-
que du prévenu. Son père adop-
tif, témoin également, a parlé de
fragilité et de troubles graves re-
montant à la petite enfance.

Le ministère public, conscient
de ces circonstances atté-
nuantes, a néanmoins requis
deux ans d'emprisonnement
fermes, plus une amende de 500
fra ncs. «La toxicomanie, a-t-il
expliqué, ne doit pas devenir
une excuse systématique pour la
délinquance».

Le tribunal, après délibéra-
tion , a retenu le vol par métier,
l'inculpation de faux dans les ti-
tres et celle, globale, d'escroque-
rie, ainsi que trois tentatives de
vol et un délit manqué. La
consommation de drogue, de
même que la prostitution , dou-
blées de débauche contre nature ,
ont également été retenues. En
raison de la situation person-
nelle du prévenu, il a cependant
réduit la peine requise à vingt
mois d'emprisonnement sans
sursis. Cette peine est suspendue
au profit d'un traitement d'une
durée de deux ans environ au
Centre du Levant. Un sursis an-
térieur de 10 jours a été révoqué
et les frais de justice portés à la
charge du prévenu, (ir)

• Composition du tribunal:
Niels Sorensen. président; Bo-
nard Fer. Francis Javet. jur és:
Anne Ritter, greff ière; ministère
public, Daniel Blaser, substitut
du procureur.

A un moment difficile
Neuchâtel : fin d'école pour cinquante-sept policiers

Cinquante-sept aspirants de po-
lice ont reçu hier à Neuchâtel leur
attestation de fin de cours. Evo-
quant les fichiers et la police fédé-
rale, Claude Frey les a assurés
qu'une majorité de la population
et de la classe politique savaient
apprécier leur travail.
Ils étaient 57 jeunes gens et
jeunes femmes hier à quitter le
Chanet au terme d'une forma-
tion de quinze semaines. Une
formation variée puisqu 'elle
comprend 37 branches et mobi-
lise une soixantaine d'ensei-
gnants francophones et germa-
nophones. Elle leur a apporté
«la base nécessaire à l'exercice
de fonctions difficiles mais enri-
chissantes», a relevé le comman-
dant de l'Ecole suisse d'aspi-
rants de police Henry Rey.

Ces policiers entrent dans le
métier à un moment difficile, se-
lon M. Zund , qui représentait la
Confédération à la cérémonie de
clôture. Parlant du discrédit jeté
sur la police à l'occasion de l'af-
faire des fichiers, il a noté que si

les critiques sont nombreuses ,
on ne parle pas de la nécessité de
la protection de l'Etat , et encore
moins des succès de la police. Il
a d'autre part voulu rassure r les
aspirants: «La discussion va se
normaliser» .

Après ces propos tenus en
schwytzertùtsch. Claude Frey,
président de l'Institut suisse de
police, a évoqué le même sujet
en français. U a regretté l'ab-
sence à cette cérémonie de Peter
Huber , chef de la police fédérale
mis en congé. M. Frey a affirmé
sa conviction que M. Huber
n'avait pas commis de faute, et
que le fonctionnaire avait payé
alors qu 'il appartenait au pou-
voir politique d'assumer ses res-
ponsabilités.

Qualifiant d'aberrante l'ini-
tiative qui demandera la sup-
pression de la police politique ,
M. Frey a conclu lui aussi sur un
ton rassurant: «Une majorité
nette de la population et des
hommes politiques sait appré-
cier votre travail», (jpa) Elégants, les futurs gendarmes. (Comtesse)

NEUCHATEL

Promesses de mariage

Buisine Claude et Mérillat Syl-
viane Josée. - Truhan Michel
Edouard et Leuba Dominique
Catherine.

Mariages

Dardel Boris Cédric et Collaud
Bibiane. - Buggia Dominique
Frédéric et Barrelet Laure Fran-
çoise.

ÉTAT CIVIL

D'une initiative à l'autre
Les parents du Landeron sont organisés

L'Association des parents du
Landeron (APL) est sans doute
une des plus vivantes du canton.
Elle s'est notamment organisée
pour le transport des enfants à
l'école en faisant l'acquisition de
mini-bus conduits par des volon-
taires. Mais l'équipe des chauf-
feurs aurait besoin de renforts.

Le Landeron est une grande
bourgade qui s'étire jusqu 'aux
portes de La Neuveville, au
point que la plupart des visiteurs
d'occasion sont piégés. Qui pen-
serait, alors que le cœur de la jo-
lie cité bernoise est si près, que
les maisons qui bordent la route
cantonale sont encore landeron-
naises?

Cet étalement comporte des
désagréments pour les enfants
qui se rendent à l'école. Le col-

lège est situe a 1 ouest du village,
près du vieux bourg, et le trajet
est éprouvant pour un écolier
qui s'y rend à pied depuis l'autre
extrémité de la localité. Aussi les
parents se sont-ils organisés, il y
a de cela plusieurs années, pour
transporter les enfants entre
l'école et le domicile.

Ils ont fait l'acquisition de vé-
hicules d'occasion, remplacés
depuis lors, et se sont relayés au
volant pour faire la tournée du
Landeron à des heures diffé-
rentes pour les petits et les
grands, les jardins d'enfants
n'ayant évidemment pas les
mêmes horaires que les classes
de l'Ecole primaire .

A côté de cette activité, I'APL
participe à plusieurs manifesta-
tions villageoises, à la Brocante
notamment, où elle tient un

stand, au Marché de Noël, a la
Fête de la jeunesse. Elle s'est
également mobilisée en 1988
pour aménager une place près
du camping. Les gosses auraient
pu y patiner si le temps n'avait
pas été si doux depuis lors...

A chaque assemblée, suivie
par une grande majorité des
membres, l'APL fait venir un
spécialiste pour aborder des
questions portant sur l'éduca-
tion des enfants, la formation
professionnelle, les programmes
scolaires, le sport , etc.

Le 20 avril prochain, le prési-
dent Daniel Barben lancera un
appel pour trouver des chauf-
feurs bénévoles. La tâche est
lourde pour une petite équipe et,
pour que ça roule, il faut être
une bonne quinzaine.

A.T.

Des fonds pour le CSEM
Encouragement de quatre

projets de recherche
Le Conseil fédéral a accordé
un crédit de neuf millions de
francs pour le soutien de qua-
tre projets de recherche qui ont
fait l'objet de demandes de
subsides auprès de la Commis-
sion pour l'encouragement de
la recherche scientifique.

Le premier concerne la tri-
bologie (étude des frotte-
ments). Un accord entre le
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique à Neuchâ-
tel, l'EPF de Lausanne et les
Universités de Bâle et de Berne
doit permettre d'améliorer
l'observation empirique de
processus de frottement et
d'usure.

Un deuxième projet , soumis
par l'EPF de Lausanne, vise à
la miniaturisation d'un appa-

reil d'assistance temporaire du
cœur lors de transplantations
ou d'autres opérations cardia-
ques.

Le , troisième projet re-
cherche, dans le cadre d'un
programme européen, de meil-
leurs procédés en technique CI
(circuits intégrés) pour la mé-
tallisation , afin de se libérer de
l'utilisation du tungstène, qui
comporte des inconvénients.

Enfin , le dernier projet
concerne la recherche sur les
matériaux. L'EPF de Zurich
tente, dans le cadre d'un pro-
gramme européen, de réduire
le coût de production de ther-
moplastes renforcés par des fi-
bres par l'utilisation de tech-
nologies assistées par ordina-
teur, (ats)

Rock pas macho
«Les Sales Combles» sur vinyle

Ça commence a marcher pour
«Les Salles Combles». Le public
de Genève et de Zurich a aimé,
un super-45 tours est sorti, un 33
tours et une tournée à l'étranger
se préparent.

Ce groupe neuchâtelois n'a
qu'un an, mais ses membres
sont de vieux complices. Anne
(basse et chant) et Dodo (Chris-
tian Addor, aux claviers) jouent
ensemble depuis dix ans. Dizzi
(à la batterie) jouait avec Débile
Menthol, comme Dodo, et com-
me les copains dont le studio

«Les Sales Combles»: Chichilos à gauche, Anne et Dodo à
droite. (Photo Loris Gros)

seize pistes de Serrières a permis
d'enregistrer le disque. Chichi-
los, qui a étudié la basse à Ber-
keley, s'est joint à eux.

«Ce n'est pas du gros rock
macho», dit Christian Addor,
qui ajoute : «Mais on n'a rien
contre». Il y a plus d'humour et
de fragilité dans les thèmes et
souvent les chansons amenés
par Anne et arrangés par le
groupe.

Comme le dit Dodo, «quand
ça passe, ça passe bien», (jpa)

Audience du Tribunal de police
de Boudry

La conductrice a pris pour une in-
vite à passer l'arrêt du groupe de
piétons au milieu de la chaussée,
sur un passage clouté. Mais pour
eux, il s'agissait de s'arrêter pour
ne pas être renversés... Malenten-
du? Pour le président du Tribunal
de police de Boudry, M. François
Delachaux, la conductrice aurait
dû s'arrêter...
Après un virage à angle droit ,
dans un village où la topogra-
phie impose une vitesse réduite,
une conductrice débouche sur
un passage piéton. Sur sa
gauche, un groupe de piétons
s'est engagé. Une poussette, un
enfant qui s'y tient, quatre
adultes... Pour son défenseur,
elle a parfaitement jugé la situa-
tion , tout enregistré... Quand les
piétons s'arrêtent en la regar-
dant, la dame conclut à une in-

vite â passer et leur brûle la prio-
rité.

Parmi les piétons, un gen-
darme en civil , qui dressera le
procès-verbal. Un témoignage
viendra corroborer ses dires: si
le groupe s'est arrêté s'est parce
que la voiture ne semblait pas
disposée, elle, à la faire...

Pour le président, si la situa-
tion n'était pas parfaitement
claire, la conductrice aurait dû
s'arrêter. D'autant plus qu 'elle
avait remarqué l'enfant, la
poussette, et que la chaussée ne
présentait pas de trottoir à cet
endroit. Donc, même si au vu
des explications, le cas est moins
grave qu'il ne semblait d'abord,
la conductrice mérite une
amende. Elle paiera 120 francs
et devra rembourser les frais de
la cause par 60 francs. AO

Malentendu sur
un passage piéton

Nouvel
équipement

pour la DTN
Depuis quelques années déjà, le
central téléphonique domesti-
que de la Direction des télécom-
munications de Neuchâtel
(DTN) montrait des signes évi-
dents d'essoufflement tant l'an-
cien système électromécanique,
après 18 années de loyaux ser-
vices, était usé et techniquement
dépassé.

Aussi, après l'ouverture d'un
Centre d'information à La
Chaux-de-Fonds l'an passé, la
récente mise en service du Cen-
tré de tétlécommunications nu-
mériques de Neuchâtel Clos-
Brochet, le soutien accordé au
projet Valcom, une des com-
munes modèles pour la commu-
nication, et dans la ligne de la
devise «Communiquer à l'infi-
ni» de l'exposition «TELECOM
2000» qui se tient actuellement
au péristyle de l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, la DTN s'est do-
tée d'un nouvel équipement de
commutation d'abonnés.

Fourni par la maison Sie-
mens, le HICOM 300 - tel est
son nom - fait partie d'une nou-
velle génération de systèmes de
commutations numériques des-
tinés au réseau de communica-
tion de services intègres RNIS
(Réseau Numérique à intégra-
tion de Services), appelé SWISS-
NET dans notre pays.

Comme par le passé, la DTN
peut être atteinte par le numéro
113; en revanche, le numéro à 6
chiffres est désormais le
20.11.11. Les services postaux
de la DAP peuvent, eux, être at-
teints par le 20.10.11.

(comm)

NEUCHÂTEL

Hier à 15 h, les premiers secours.
5 hommes et 3 véhicules, ont dû
intervenir rue de l'Observatoire
2 où un feu de cheminée s'était
déclaré dans une maison fami-
liale. La partie supérieure de la
cheminée était en flammes. Les
pompiers ont combattu le feu
par le toit et ont procédé à l'ex-
tinction au moyen de poudre.
L'intervention a été terminée à
15 h 30. La cheminée a été fen-
due à l'extérieur.

Feu de cheminée



Chut! On distille à Môtiers...
Le sirop de menthe a encore de beaux j ours devant lui

On distille toujours au Val-de-
Travers. Mais que la Régie se
rassure, on y produit des boissons
pour toute la famille. A Môtiers,
la maison Blackmint-Boichard
vient d'être reprise par trois
jeunes associés. Une occasion de
sauver une entreprise unique en
Suisse et de préserver une part de
tradition régionale. Les nou-
veaux entrepreneurs souhaitent
se différencier par la qualité et le
naturel de leurs produits.
Yves Kubler , Christophe Kuhn
et Alexandre Wyss sont de
jeunes gens dynamiques et aux-
quels les défis ne font pas peur.
«Le sirop à la menthe de M.
Boichard est un produit de qua-
lité et réputé. Des possibilités de
développement existent». Afin
d'assurer leurs arrières et de dé-
marrer sur de bonnes bases, les
trois associés ont mandaté la fa-
culté des sciences économiques

de 1 Université de Neuchâtel
pour une étude comparative de
goût. Il ressort du rapport que
60% des gens apprécient la
menthe et parmi eux les deux
tiers accordent leur préférence
au produit môfisan.
Le sirop de menthe Blackmint
est issu de la menthe poivrée. Le
producteur de Môtiers est le seul
en Suisse à fabriquer l'essence
de menthe à partir de cultures
indigènes. «Notre plantation
s'étend sur un demi-hectare .
Nous espérons pouvoir en aug-
menter la surface et travailler en
sous-traitance avec un agricul-
teur. Le problème principal se
situe au niveau des mauvaises
herbes» .

«Nous distillons enviro n une
semaine par an. jour et nuit.
Avec notre plantation , nous réa-
lisons 2 à 3 litres d'essence de
menthe. Ceci est suffisant pour

une production annuelle de
12.000 litres de sirop. Le reste de
l' année , notre alambic est plom-
bé par la Régie fédérale des al-
cools». Ensuite , au fur et à me-
sure des besoins , on fabrique le
sirop de menthe. L'essence est
additionnée à un sirop de sucre
de canne. Pas possible d' utiliser
du sucre de betterave lequel fer-
mente. Pour la coloration , on
utilise uniquement des coloranls
naturels tel que la chlorophylle.

CROÎTRE
«Notre marché est le canton de
Neuchâtel et une partie de Fri-
bourg. Il n 'y a pas d'autres pro-
ducteurs dans notre canton.
Nos concurrents sont des socié-
tés du type de «Cusenier» et les
grandes surfaces. Notre avan-
tage est la qualité , d'ailleurs la
Coop vend notre sirop. Nos
principaux clients sont la Coop,

Diga . les discounts et les distri-
buteurs de limonades» .

Blackmint ne vend pas seule-
ment du sirop de menthe mais
également de citronnelle, de
framboise , de cassis... Les es-
sences sont alors achetées. Il y a
aussi les sirops à base de pur jus
de fruit. «A l'avenir , nous sou-
haitons développer cette der-
nière catégorie, par exemple
avec un fruit exotique. Sans de-
voir acheter chez Hoffmann-La
Roche, Givaudan ou Firmenich
les mêmes jus de fruits que nos
concurrents. Il en va de la diffé-
renciation de nos produits.
Nous voulons des breuvages les
plus naturels possibles. A plus
long terme, nous aimerions ven-
dre une boisson de table à la
menthe prête à l'emploi et bien
sûr moderniser nos installa-
tions» .

MDC
De gauche à droite: MM. Alexandre Wyss et Christophe
Kuhn. «A la santé de l'avenir»! (Photo Impar-Charrère)

Val-de-Ruz
Natel C:

le Val-de-Ruz
est branché

Depuis vendredi 6 avril dernier, à
midi, les abonnés au Natel C
comptent le Val-de-Ruz au nom-
bre des régions desservies par la
voie radioélectrique.

(Photo Schneider)

Faisant fi de nombreuses
contraintes et difficultés , la di-
rection des Télécommunications
de Neuchâtel (DTN) vient
d'achever l'implantation d'un
mât à Engollon, permettant la
transmission des signaux ra-
dioélectriques dans la bande des
mégahertz. Les usagers du Natel
C peuvent ainsi communiquer
dans un territoire qui déborde
largement le Val-de-Ruz, puis-
qu 'il s'étend jusqu 'aux Grattes à
l'ouest , à La Vue-de-Alpes au
nord et aux Bugnenets à l'est.
L'entrée des gorges du Seyon
formant la barrière sud.

Il est réjouissant de constater
que les endroits où l'on ne peut
pas encore être atteint sur le ter-
ritoire de la circonscription de la
DTN, se réduisent chaque jou r
comme une peau de chagrin.

Prochaine étape : la Val-de-
Travers et le vallon de Saint-
Imier. (comm)

Première bougie
Assemblée générale de la Société

de jeunesse de Montmollin
Récemment, la Société de jeu-
nesse de Montmollin a siégé en
présence d'une vingtaine de
membres, sous la présidence de
Patrice Leuba. Ce dernier s'est
déclaré satisfait de la première
année d'existence de la société.
Une société qui, malgré ses acti-
vités, a réussi à capitaliser la res-
pectable somme de 1698,95
francs.

Le comité a été reconduit
dans la composition suivante:
président: Patrice Leuba; vice-
président: Sacha Dehé; secré-
taire: Cédric Liardet; vice-secré-

taire: Danielle Liardet; caissier:
Philippe Leuba.

Le programme proposé aux
membres de la société compren-
dra une disco, une course à vélo,
un rallye auto, une visite des Sa-
lines de Bex ou des grottes de
Vallorbe, et finalement un Petit
Nouvel-An.

La Société de jeunesse contri-
buera encore à la course des per-
sonnes âgées, et comme l'an der-
nier au Noël des enfants. Une
séance d'information sur les
dangers de la drogue devrai t
aussi être organisée, (jlg)

MÔTIERS

Nouveau
conseiller général

Lors de sa séance du 12 mars, le
Conseil communal de Môtiers a
proclamé élu conseiller général
M. Florian Stirnemann , sup-
pléant du parti socialiste en rem-
placement de M. Pascal Stirne-
mann , démissionnaire, (mdc)

Montmollin vote de gros crédits
L'affaire était sans doute mûre. D
n'a pas fallu plus d'une heure au
Conseil général de Montmollin,
qui siégeait sous la présidence de
M. Comminot, pour accepter les
plus importants crédits jamais
votés dans la commune.
Le législatif de Montmollin a
tout d'abord voté, à l'unanimité
moins une voix, le crédit de
725.000 francs destiné à la cons-
truction d'un abri communal de
protection civile. Cet abri PC
fera cependant l'objet d'un sub-
ventionnement de l'ordre de
85*/o. Ce qui laissera, à la charge
de la commune, une somme de
85.000 francs. L'abri compren-
dra 200 places protégées et sera
équipé pour l'utilisation en
temps de paix.

C'est à l'unanimité absolue
que les conseillers généraux ont
accepté les trois crédits de
318.000 francs, 204.000 francs ,
et 458.000 francs. Ceci après que
le Conseil communal a décri t la
situation financière comme as-
sez saine, de sorte que la charge
d'intérêts et «amortissements
peut être envisagée sans aug-
mentation d'impôts.

En outre, la LIM a déjà émis
un premier préavis favorable
pour un de ces crédits.

Le délai de réalisation prévu
pour les travaux est de trois ans.
Le début des travaux devrait se
situer vers juillet-août , en même
temps que ceux de l'Etat. L'Etat
va resurfacer la route cantonale,
du bas du village au pont de che-
min de fer. Seraient donc mis en
chantier, les trottoirs à proximi-
té du carrefour de la Croix et
vers l'Hôtel de la Gare, ainsi que

la place d'evitement pour le car
postal en face de la Gare, et la
desserte du centre du village.

La votation de ces crédits est
l'aboutissement de longues dis-
cussions sur l'opportunité de cet
important investissement. Le
projet avait cependant pris sa vi-
tesse de croisière, lorsqu'on
mars 1989 une enquête auprès
de la population avait révélé un
désir, exprimé par 85% de la po-
pulation, de voir se réaliser le
projet.

Un arrêté concernant le rem-
boursement des contributions
en matière d'enseignement a été
voté, sans problème puisqu 'il
faisait suite a l'arrête pris par le
Conseil d'Etat en la matière.
Une disposition, contenue dans
l'article 2 de l'arrêté, permet à
l'exécutif communal d'adapter
dorénavant cette contribution
automatiquement sans saisir le
législatif à chaque fois que le
canton l'augmente. Cette contri-
bution passera donc, pour le dé-
but de l'année 1990-9 1, de 1800
à 2400 francs.

Dans les divers, le chef du di-
castère des Travaux publics, M.
Stùbi , a proposé qu'une
conduite d'eau soit remplacée
au centre du village, puisque la
route sera de toute façon ou-
verte.

Le Conseil communal devrait
présenter un devis lors du pro-
chain Conseil général, qui aura
heu le 30 avril. On a encore rap-
pelé que les bornes de commune
et de district , qui avaient été en-
levées lors des travaux sur la
route cantonale Coffrane-Ro-
chefort , ont été reposées, (jlg)

Une affaire mûre
De l'absinthe a la menthe...

L interdiction de 1 absinthe est
votée par le peuple le S juillet
1907 par 241.078 voix contre
138.669. Cette verrue dans la
Constitution fédérale provoque la
perte de plus de 200 emplois au
Val-de-Travers. On continuera
d'y faire pousser de l'absinthe,
puis de la menthe poivrée. Il n'en
reste aujourd'hui qu'un champ de
menthe à Môtiers, un séchoir à
Boveresse.

A la veille de la prohibition, le
Val-de-Travers produisait offi-
ciellement et annuellement
600.000 litres d'absinthe. Cette
industrie occupait au moins 200
personnes. Une indemnité de
1,75 million de francs, somme
colossale pour l'époque, fut ver-
sée aux lendemains de l'interdic-
tion.

Répartition de la manne fédé-
rale: un million pour les distilla-
teurs, 600.000 francs aux ou-
vriers, et 150.000 francs aux
cultivateurs des 330.000 mètres
carrés plantés d'herbages divers
entre Couvet et Boveresse sur-
tout.

QUATORZE
DISTILLATEURS

Avant la prohibition , un rap-
port de la Régie des alcools cou-

vrant la période allant de 1902 a
1906, révèle que le canton de
Neuchâtel compte 17 distilla-
teurs, dont 14 établis au Val-de-
Travers...

Le plus important est Berger,
de Couvet, qui a utilisé 475.490
kg d'alcool à 95 degrés en cinq
ans. Suivent: Kubler & Ro-
mand, à Travers (410.465 kg);
Giovenni-Bovet, à Môtiers
(357.624 kg); Sandoz & fils , à
Môtiers (323.188 kg); Dornier-
Tuller, à Fleurier (310.147 kg);
Ed. Pernod à Couvet (309.924
kg); Legler-Pernod à Couvet
(264.878 kg), etc.

Au total, durant les cinq an-
nées comprises dans le rapport
de la Régie, les fabricants d'ab-
sinthe de Suisse (Genève compte
aussi une douzaine de distilla-
teurs) ont acheté 5,4 millions de
litres d'alcool qui doivent avoir
permis de fabriquer 8 millions
de litres d'absinthe !

PLANTES MÉDICINALES
La culture de l'absinthe dans les
champs entre l'ouest de Bove-
resse et Couvet ne s'arrête pas
avec l'interdiction. La plante de
déesse Artémis continue de croî-
tre, mais en quantité limitée et
«pour l'exportation» vers l'Ita-
lie particulièrement.

En 1935, le 29 mai, un «Insti-
tut pour la culture des plantes
industrielles et médicinales» au
capital de 55.000 francs se crée à
Boveresse. L. Favre, de Dor-
nach, en devient le président du
Conseil d'administration. La di-
rection technique est confiée à
Charles-Henri Barrelet et Ar-
nold Karlen, de Boveresse.

La production est axée sur la
menthe poivrée. Pendant la
guerre, le thé de menthe semble
avoir été promu boisson natio-
nale!

Une «Liste des payements
aux cultivateurs de menthe» ti-
rée des archives de «Blackmint»
à Môtiers révèle la présence de
27 cultivateurs à Boveresse. Ils
ont reçu des montants allant
de... 2,80 francs à 227 francs.

La culture de la menthe poi-
vrée doit avoir cessé dans les an-
nées 1950. Septante-cinq ans
plus tôt , le pharmacien-bota-
niste de Fleurier, Volkmar An-
dreae, conseillait dans le «Ra-
meau de sapin» de «tirer tout le
parti possible des bonnes terres
qui existent» et conseillait la
menthe poivrée «article d'un
grand commerce» qui «prospère
avec une vigueur extraordinai-
re». JJC

Cultures d absinthe à Boveresse au début du siècle. Remplacées par la menthe, puis les
céréales. (Photo archives impar-Charrère)

DECES
NEUCHATEL
Mlle Bluette Bove-Righini, 190 1
PESEUX
Mme Huguette Bays, 1928

CORTAILLOD
Mme Germaine Niklaus , 1900
FONTAINEMELON
M. Willy Geiser, 1911

CELA VA SE PASSER 

Culte du
Vendredi-Saint

à Môtiers
Trompettiste , Pascal di Mito
participera , en compagnie de
l'organiste Jean-Samuel Bû-
cher au culte célébré au temple
de Môtiers le Vendredi-Saint.

Comme de coutume, le culte
régional de l'aube de Pâques se
déroulera dans cette même
église dimanche à 6 heures du
matin avec la participation des
diacres et pasteurs du Val-de-
Travers.

Prédication du nouveau
conducteur spirituel de Cou-
vet, Ariel Cochand. (Imp)
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Jeune collaborateur
y

Nous cherchons pour notre agence notre futur collaborateur du dyna-
de Saint-Imier un jeune collabora- misnic et de l'entregent,
teur pour assister et conseiller une Vous intéressez-vous à ce poste ?
importante clientèle privée et coni- Nous vous offrons une formation de
mcrciale. quatre mois, un revenu intéressant
Si vous possédez une bonne forma- en rapport avec l'activité et vos
tion commerciale ou générale, vous capacités, ainsi que des prestations
êtes la personne que nous cher- sociales étendues,
chons. Si cette offre vous intéresse, télé-
Ce poste intéressant requiert de phonez ou écrivez à :

Winterthur-Assurances, Agence générale de Tavannes
M. Patrick Schaer, Grand-Rue 34,2710 Tavannes, tél. 032 913848

1 winterthur \
1 assurance^

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-119/4x4 

CORTHES Y S.A.
Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

,' 039/23 1823 - Fax 039/230 040
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

Dans notre entreprise les équipes sont toujours dans le
coup.Egg M
Il y a quelques places de libre; voulez-vous faire partie
d'une équipe de pointe?
Nous recherchons:

un réparateur pour installations
sanitaires avec CFC

deux ferblantiers avec CFC
un installateur sanitaire avec CFC

un aide ferblantier-couvreur
un candidat pour apprentissage

de ferblantier
un candidat dessinateur

en installations sanitaires
28-012114

¦ Vendre des produits de réputation mondiale et assurer 1
l'avenir de l'entreprise grâce à la fidélité de ses clients!
Voici pour vous l'occasion de participer à cette tâche
captivante.

| Pour compléter notre service commercial, nous offrons à ' I
un(e)

I EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE |
: un poste au sein de notre Service de vente Suisse.

Titulaire du CFC, vous maîtrisez parfaitement la langue
française et vous possédez de très bonnes connais-
sances d'allemand. Pour être en contact permanent avec
notre clientèle Suisse, vous possédez aussi les qualités
essentielles attendues pour remplir cette fonction:

B contact agréable, tact et fermeté, goût pour les chiffres et
i pour l'informatique.

i. Nous vous offrons les meilleures conditions d'engage-
i ment, une formation adaptée et un travail varié et

agréable au sein d'une petite équipe jeune et dynamique.

Pour une entrée en service la plus rapide possible, notre
Service du personnel attend avec intérêt votre dossier fl
complet de candidature (avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire).

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
Usine Boillat - CH - 2732 Reconvilier - 032 913131

ML 4x4 f̂l

I

^̂ ^̂  
Nous cherchons pour un res-

^M| n̂  taurant d'entreprise dans le
À^^^^^^\(Sm  ̂ Jura bernois

l̂9lR£ un 
gérant"

îaP̂  cuisinier
dynamique et motivé, au bénéfice du certificat de
capacité II du canton de Berne. Suisse ou permis de
travail valable.

Nous offrons un emploi stable et des conditions de
travail agréables, laissant une bonne marge d'auto-
nomie.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et photo à
DRS, référence 102, case postale 367,1110 Morges.

22-6633/4x4

( î  ̂H  ̂
(/ Osez changer de bain

iVvFvwfftP Jf vous qu' ^tes:
JSÉS  ̂GALVANOPLASTES CFC

7  ̂ ELECTROPLASTES CFC
Nous avons des postes temporaires et

V fixes à vous proposer.

ÉLors 

de votre appel, Patrice Blaser se fera un plaisir de vous

28-012610 -—-"'"'"T*» Q'Xl

31. ov. Léopold-Robert ^^T̂ ^B^Tll — I —W m̂
j n

m̂-4ËkmJm\ lî ^Ĥ k2300 U Chou* de-Fonds ™ ̂ ^™ -^mW^m^mÛB H
Neuchâtel 038/2513 16 Conseils en personnel é?^mwv*&

Nous recherchons tout de suite ou
date à convenir:

un monteur vélos/skis
pour une période de 3 mois;

un aide concierge
à mi-temps

Permis de travail valable.

Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements s'adresser
à:
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel
fy 039/25 11 45

28-012420

Urgent
Coiffure Bourgeois
cherche

coiffeuse qualifiée
pour mai 1990.

fy 039/23 05 50
91-45210

!

Nous cherchons des

maçons-
carreleurs
qualifiés

Postes fixes, entrée immé-
diate ou à convenir.

Contactez Mme Perret
pour plus 1
de renseignements. «
91713 H

(039) 2711 55 -̂ Pi |régulons I
wnÉmMSmmTLwmr~

CM:

RÉPUBLIQUE ET f|::J CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ^̂ lfcy

JEUNES FEMMES flj* IfSf JEUNES HOMMES
• Si vous y^*?s ~ • Si vous
• êtes de nationalité suisse L Afo. • êtes de nationalité suisse
» avez entre 20 et 27 ans 

^
L j t fàmGi B̂ ' 

aV6Z enUe 2° 6t 27 
a"S

au maximum à > Wmj  ̂maximum

M. \ [JE • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé \^B l'élite avant
• mesurez 180 cm au mi- H ^fl̂ H 

le 1er janvier 1991
nimum  ̂ a^^ij k W  ̂ • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- fl^̂ * Wk * mesurez 170 cm
tion \ JilH te, Ef> au minimum

DEVENEZ Hf H TH fl * avez une bonne instruction

GENDARMES P DEVENEZ
¦•' I GENDARMES

Emploi ouvert aux M
femmes et aux hommes flj Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL H?  vendredi 8 juin 1990

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: 4x4 de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ ^_
Localité ___ N° postal: k̂ dfw
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE 

M m* r. .— IEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge , GENDARMERIE f.
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GmË.Affl/DISf "

Nous cherchons tout de suite

boucher
Bon salaire. Semaine de 4 jours.

Boucherie de l'Abeille
Paix 84

2300 La Chaux-de-Fonds

fy 039/23 20 88
ou 039/23 48 09

91-384

Coiffure Parallèle
(p 039/23 48 67

Vous êtes
coiffeur(euse) ?
Vous souhaitez vous intégrer dans un
salon en expansion? Quelle que soit
votre motivation, contactez-nous I
Nous vous trouverons, un poste vous
permettant de développer vos capaci-
tés.

28-124376

Nous cherchons:

sommeliers(ères)
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Croix-Fédérale 35-La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 48 47

28 012223

L'Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier
met au concours

21  ̂postes
d'enseignement
Ces postes comprennent les disciplines suivantes:

français environ 20 leçons
allemand environ 16 leçons
anglais environ 20 leçons
italien et histoire

Titre exigé:
licence es lettres, brevet secondaire littéraire ou autre titre jugé équiva-
lent.
Selon les qualifications des candidat(e)s, deux postes peuvent faire
l'objet de nominations définitives.
La possibilité de.répartir ces postes en demi-postes reste réservée.

Postulations:
sont à adresser à M. Yves Fleury, président de la commission d'école,
rue du Midi 22, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 9 mai 1990.

Renseignements:
M. J.-R. Pauli, directeur de l'école; fy 039/41 21 79.

93-1054

Publicité intensive, Publicité par annonces



Une affaires de gros sous
FJB : vers la création d'une commission de l'environnement

L Assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois - as-
semblée régionale, si l'on res-
pecte scrupuleusement les appel-
lations décidées par le canton -
qui tiendra sa prochaine séance le
25 avril , aura à s'y pencher sur
moult comptes 1989, ainsi que
sur le bud get général provisoire ,
pour 1991.

Elle nommera un nouveau bu-
reau , présidé sans doute par Hen-
ri Pingeon , et décidera encore et
notamment s'il convient de créer
une commission de l'environne-
ment. Un menu copieux...
Au chapitre des élections, il
s'agira donc de désigner le bu-
reau qui entrera en fonction le
1er juin prochain.

Et sauf surprise peu probable,
Henri Pingeon , radical de Saint-
Imier , devrait présider l'assem-
blée dès cette date, la fonction
de vice-président étant prévue
pour le socialiste René Lautens-
chlager , Imérien lui aussi. A la
vice-présidence du Conseil ,
l'exécutif propose de reconduire
Pierre-Alain Schmied pour une
année , même si cela ne corres-

pond pas au nouveau règlement.
L'Assemblée prendra connais-
sance du rapport de gestion
1989, qui fait état de toutes les
activités déployées durant
l'exercice au sein des différents
départements. Dans le cadre de
ce long document, Meinhardt
Friedli présente un rapport pré-
sidentiel où il affirme notam-
ment et surtout que la Loi sur
les droits de coopération « doit
être interp rétée dans son sens le
plus large, afin de donner à l'As-
semblée régionale et au Conseil
des compétences accrues dans
tous les domaines, tout en res-
pectant l'espri t de l'ordre juridi-
que de notre canton , et sans por-
ter atteinte à l'autonomie des
communes».

Et d'affirmer que Conseil et
Assemblée régionaux - l'exécu-
tif et le législatif de la FJB donc
- doivent être le prolongement
du Gouvernement dans tout ce
qui concerne la région.

Pour atteindre cet objectif,
primordial à ses yeux, Mein-
hardt Friedli souligne que le
Conseil souhaite , dans une pre-

mière phase, une redéfinition de
ses compétences financières.
premier palier visé, un accroisse-
ment des ressources financières
cantonales destinées à la culture,
dont la FJB pourrait disposer li-
brement...

PLUS ÉQUILIBRÉS
QUE PRÉVUS

Avec un excédent de charges de
39.000 francs environ , alors que
le budget l'estimait à près de
85.000 francs, le compte ordi-
naire 89 boucle mieux que pré-
vu. Les produits de l'exercice se
montent à quelque 598.000
francs (765.000 au budget), les
charges atteignant un peu plus
de 637.000 francs (850.000).

Les contributions, pour ce qui
concerne les dossiers préavisés,
sont réparties à raison de 93.425
francs pour le canton (50 %),
74.740 francs pour les com-
munes du Jura bernois (40 %) et
18.685 francs pour celles du dis-
trict de Bienne (10 %), soit un
total de 186.850 francs; le même
total de contributions est perçu
pour les autres tâches liées à

l'exercice des droits de coopéra-
tion , à raison de 50 % pour le
canton et autant pour les com-
munes du Jura bernois.

Le budget 1991 , dans sa
forme provisoire - la direction
cantonale des finances l'exige
avant juin , la version définitive
devant être présentée en août ou
en septembre - prévoit un total
de charges de 560.000 francs ,
équilibré par les contributions
cantonales , communales et les
divers produits. Ce qui équivaut
à une hausse de 5,66 % par rap-
port au budget 90. Les cotisa-
tions des communes du Jura
bernois subiront donc elles aussi
une légère augmentation (de
5,59 pour mille en 90 à 6,33 pour
mille en 91).
SOUTENEZ CANAL 3, SVP
Après l'examen des autres
comptes - Service social, Centre
médico-social , secteurs drogue
et alcool respectivement , Ecole
française de soins infirmiers -
l'Assemblée aura à se pencher
sur la proposition de soutien fi-
nancier à Radio Jura bernois,

par une somme équivalente à
l'an dernier , soit 175.000 francs,
à répartir entre les 50 com-
munes, au pro rata de leur capa-
cité contributive.

En ce qui concerne la radio
locale biennoise. Canal 3, le
Conseil souhaite que l'assem-
blée propose au Conseil exécutif
de la soutenir financièrement,
pour 1991, mais également
rétroactivement pour 1989 et
1990. Durant cette séance déci-
dément chargée, on prendra
connaissance de la réponse ap-
portée à la motion Jean-Michel
Blanchard , concernant les
conséquences financières de la
révision 1991 de la Loi canto-
nale sur les impôts.

Une révision à laquelle 19
communes sur 40 sont oppo-
sées.

Le Conseil propose dès lors la
convocation d'une assemblée
des maires au cours de laquelle
des représentants du canton pré-
senteront la version définitive de
la nouvelle loi; ensuite de quoi il
prendra l'avis des municipalités,

puis décidera de l'opportunité
éventuelle de s'opposer à cette
loi.

UNE COMMISSION
DE L'ENVIRONNEMENT

L'assemblée aura par ailleurs à
approuver, le cas échéant, la
création d'une commission per-
manente de l'environnement ,
qui comporterait une majorité
de spécialistes et réaliserait no-
tamment la motion Frédéric
Graf de septembre dernier.
Cette commission reprendrait à
son compte les tâches dévolues
actuellement au groupe de tra-
vail «élimination des déchets».

On décidera enfin la création
de deux postes d'enseignants et
d'un poste d'administrateur à
l'Ecole de soins infirmiers, pour
répondre d'une part à l'entrée de
nouvelles volées et à l'introduc-
tion du programme «passerel-
le», d'autre part à la centralisa-
tion , à Saint-Imier, de gestions
réparties actuellement et provi-
soirement entre Moutier et Bel-
lelay.

(de)

Un digne successeur
Spectacle assuré au prochain trial indoor de Tramelan

II était bien difficile pour le Co-
mité d'organisation du prochain
trial Indoor de trouver une at-
traction aussi forte que celle of-
ferte l'année dernière par l'acro-

bate sur deux roues Jean-Pierre
Goy. Or, grâce à de solides at-
taches et la grande réputation de
cette manifestation dans les mi-
lieux motorisés internationaux ,

Avec ses idées totalement loufoques, on se demande bien
ce que Chabanais nous réserve pour le 21 avril à Tramelan.

(Photo privée)

les organisateurs ont réussi l'ex-
ploit de faire venir à Tramelan ,
le Français Jackie Chabanais.

La presse internationale loue
les mérites de ce talentueux
sportif qui a bien sûr de solides
liens avec les sports motorisés.
Les grandes organisations spor-
tives se l'arrachent , car Jackie
Chabanais est un artiste à part.
Appelé plus communément
«l'acrobate sourire» Chabanais
vous fera frissonner mais aussi
rire aux éclats tant ses démons-
trations sont au point. Une de
ses spécialités, c'est le side-car.

Vice-champion de France de
trial en 1982, il s'est ensuite
tourné vers le spectacle et l'ani-
mation. Son sens de l'équilibre
fait qu 'il a monté un numéro
époustoufflant et original puis-
qu 'il est le seul à réaliser un tel
show à partir d'un engin aussi
bizarre que capricieux. Sur 3, 2
ou l roues il vous donnera le
frisson, et ce avec humour.

Comme les idées les plus lou-
foques lui trottent dans la tête
on se demande bien ce que va
nous réserver comme surprise ce
talentueux acrobate. Réponse à
l'occasion du prochain trial In-
door qui aura lieu à la patinoire
des Lovières de Tramelan , sa-
medi 21 avril, (vu)

TRAMELAN

Tôle froissée
Hier matin aux environs de 7 h
30, un automobiliste qui circu-
lait de la rue du Pont pour se
rendre sur la route princi pale
s'engagea, à la hauteur du Ga-
rage de l'Est , sur la chaussée et
n'accorda pas la priorité à une
voiture venant de Tavannes. Il
s'ensuivit une collision. Dégâts.

(vu)
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CELA VA SE PASSER

Troc de printemps
à Tramelan

Comme c'est la tradition à pa-
reille époque, un troc de prin-
temps sera à nouveau organisé
les 17, 18 et 19 avril prochains à
la Maison de la Paroisse réfor-
mée de Tramelan. Il sera ac-
cepté avec plaisir les habits
d'été devenus trop petits afin
d'en faire profiter d'autres fa-
milles. Les chaussures d'été,
layettes, jouets, jeux, livres etc,
le tout bien entendu propre et

en bon état sont également les
bienvenus.

L'horaire des trois journées
de troc est le suivant: mardi 17
avri l de 14 à 17 h et de 19 à 20
h réception et estimation de la
marchandise. Mercredi 18
avril de 14 à 15 h vente réser-
vée pour les enfants jusqu 'à 6
ans et de 15 h 30 à 17 h 30 1a
vente est libre pour chacun.
Jeudi 19 avri l de 16 à 17 h 30
remboursement et retrait de la
marchandise.

(comm/vu)

Ils nous étonneront toujours...
fl» TRAME LAN \

Talentueux artistes au Club des aînés
Sous la férule dynamique de
Mme Marie-Thérèse Choffat,
animatrice hors pair des rencon-
tres des aînés, ces derniers ont eu
l'occasion de faire découvrir
leur talent d'artiste. Profitant de
la dernière rencontre avant Pâ-
ques, l'animatrice a proposé à
ses «protégés» de décorer des
œufs qui seraient ensuite présen-
tés à l'occasion d'une mini-ex-
position.

Ainsi, on aura eu l'occasion
de découvrir des artistes talen-
tueux qui ont pu exprimer leur
art suivant des procédés fort dif-
férents. On y a rencontré de vé-
ritables chefs-d'œuvre et les
aînés du village n'ont pas fini de
nous étonner.

Mentionnons des œufs peints
d'une manière artistique par-
faite, ou ceux décorés aux
moyens de fines perles, ou en-
core celui qui portait sur sa co-
quille paroles et musique du
chant bien de circonstance «A
toi la gloire». Autant de sujets
différents et autant de merveilles
qui mettent à l'honneur des per-
sonnes qui , jouissant d'une re-
traite bien méritée, savent en-
core occuper leurs loisirs et faire
partager leur hobby.

De véritables chefs-d'œuvre réalisés par des aînés du village. (Photo vu)

Profitons de cette circons-
tance pour relever l'immense
mérite de Mme M.T. Choffat,
qui, toujours à proposer de
l'inédit , sait non seulement inté-

resser et divertir les personnes
âgées du village lors des rencon-
tres mensuelles mais les entoure
d'une façon plus que remarqua-
ble. Mais comme on dit souvent

qu'il y a autant de plaisir à don-
ner qu 'à recevoir, on comprend
l'enthousiasme de l'intéressée.

(vu)

Recours rejeté
Le gouvernement bernois donne raison
aux autorités communales de Tavannes
Le gouvernement bernois a re-
jeté un recours administratif in-
troduit par des autonomistes
contre le Conseil municipal de
Tavannes, dans le Jura bernois,
lequel avait refusé de mettre la
salle communale à disposition
pour l'organisation d'une fête
de la jeunesse jurassienne en
juin 1989.
Par cette décision , le Conseil
exécutif donne raison au préfet
de Moutier qui avait rejeté une
plainte en matière communale
déposée par les mêmes
autonomistes.

Par sa plainte , le Comité
d'organisation de la fête de la
jeunesse jurassienne (COFJJ)
reprochait à l'exécutif de Ta-
vannes de léser la liberté d'ex-
pression , la liberté de réunion

ainsi que le principe de l'egalite
de traitement , explique mer-
credi l'Office d'information du
canton de Berne dans un com-
muniqué. Le COFJJ exigeait
du préfet qu 'il casse la décision
municipale.

Le préfet avait rejeté la
plainte , estimant que la limita-
tion de la liberté de réunion et
d'opinion était justifiée, des
troubles étant survenus une
année auparavant lors de l'or-
eanisation d'une fête sembla-
ble.

Pour sa part , le gouverne-
ment bernois a également esti-
mé que l'égalité de traitement
n 'était pas seule en jeu , mais
qu 'il fallait aussi tenir compte
de la protection de l'ordre pu-
blic, (ats)

Les garanties fédérales
Message pour la modification

de la Constitution bernoise
Dans un message publié hier, le
Conseil fédéral propose d'accor-
der la garantie fédérale aux mo-
difications de la Constitution du
canton de Berne votées par le
peuple de ce canton en septembre
et en novembre 1989,

Elles concernent l'abaissement à
18 ans de l'âge requis pour
l'exercice du droit de vote, ainsi
que la réduction de neuf à sept
du nombre des membres du
Conseil exécutif (gouverne-
ment).

L'examen de la disposition
concernant le nombre des

conseillers d'Etat conduit le
Conseil fédéral notamment à la
conclusion que la garantie d'un
siège sur sept en faveur du Jura
bernois (au lieu de deux sièges
sur neuf pour le Jura , puis d'un
siège sur neuf pour le Jura ber-
nois) n'est pas contraire au prin-
cipe de l'égalité devant la loi.

La garantie fédérale est aussi
proposée pour une modification
de la Constitution du canton
d'Uri , qui prévoit l'introduction
partielle du système de la repré-
sentation proportionnelle pour
l'élection du Grand Conseil.

(ats)
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Vendre des roses
pour acheter des fours
Franc-Montagnardes et Africaines

main dans la main
Les Franc-Montagnardes de
l'Association des femmes pour
la défense du Jura qui regroupe
actuellement 5000 membres ont
décidé de lancer une action en
faveur des femmes de Zabré, au
Burkina Faso. Le 12 mai pro-
chain , jour de la Fête des mères,
1000 roses seront vendues à 3 fr
pièce dans les villages de Mont-
faucon , Les Breuleux , Saignelé-
gier, Les Bois, Lajoux , Les Ge-

nevez. Le produit de cette vente
s'en ira directement dans les
caisses de l'Association féminine
de Monica Kaboré récemment
en visite dans le Jura , pour pro-
céder à l'achat de «fours amélio-
rés» (ou fours Albert Schwei-
zer). Cet ustensile de cuisine pré-
sente un grand intérêt dans la
mesure où il permet de consom-
mer 50% en moins de bois
qu 'un four normal; ils sont fa-

briques a Ouagadougou et sont
vendus 20 francs l'unité. Nul
doute que la vente des roses pro-
duira son effet.

Les vendeuses franc-monta-
gnardes cherchent encore une
responsable pour le village du
Noirmont. Avis aux amateurs.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à Marianne Humair ,
des Emibois.

P. S.

Crédits supplémentaires
pour 1,8 million de francs

Séance hebdomadaire du Gouvernement
Lors de sa séance hebdoma-
daire , le Gouvernement juras-
sien a adopté un message et un
projet d'arrêté à l'intention du
Parlement portant sur un deu-
xième train de crédits supp lé-
mentaires de 1,738 million de
francs destinés au budget de
l'exercice 1989.

Le secrétaire du Parlement se
voit octroyer un crédit de 1550
fr pour la mise à disposition des
journalistes , de cases, dans la
salle du Parlement (distribution
de documents pendant les dé-
bats). Une ligne téléphonique
sera également installée dans la
salle qui leur est réservée.

La Fédération cantonale d éle-
vage bovin (race tachetée rouge)
et la Fédération jurassienne de
la race noire Holstein recevront
quant à elles la somme de 9600
fr destinés au financement par-
tiel de l'exposition de bétail du 4
mai prochain , à Saignelégier , et
à des primes individuelles.

Au vu des décomptes finaux
pour des aménagements de pro-
tection civile, des subventions
complémentaires d'un montant
total de 10.500 fr ont été oc-
troyées aux communes de Beur-
nevésin , Courrendlin , Les Gene-
vez et Montmelon.

Pour couvri r les frais occasion-
nés par les activités du Centre de
liaison des Associations fémi-
nines et du Groupe de réinser-
tion professionnel le, 6000 fr de
subventions seront attribués au
Bureau de la condition fémi-
nine.

Toujours au chapitre féminin,
relevons la promotion de Mme
Pierrette Nusbaumer , de
Plei gne: cette institutrice licen-
ciée en psychologie a été nom-
mée conseillère en orientation
auprès de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle, à
Porrentruy. (rpju/ps)

Saignelégier:
concours hippique

et exposition
Le lundi de Pâques, soit le 16
avril prochain, la Société de ca-
valerie des Franches-Mon-
tagnes organise un concours
hippique amical en halle au
manège de Saignelégier. Les
épreuves VO, VI , VII débute-
ront à 9 heures et se poursui-
vront toute la journé e. Le
week-end suivant , les 21 et 22
avril , les marchands de ma-
chines agricoles et de jardin in-
vitent le public à passer au ma-
nège pour visiter la première
grande exposition-vente de
matériel neuf et d'occasion.

Tous les commerçants des
Franches-Montagnes et de la
Courtine montreront trac-
teurs, machines agricoles, ins-
tallations de ferme, tondeuses
à gazon, machines et outils de
jardin , tronçonneuses, etc.
Rendez-vous est donné pour
cette grande première.

(comm/ps)

Pèlerinage
à Lourdes

Le Service d'information ca-
tholique communique à la po-
pulation franc-montagnarde
qu 'une séance d'information
en vue de la préparation du
68e pèlerinage de la Suisse ro-
mande à Lourdes sera organi-

sée par la direction juras-
sienne, le mercredi 18 avril , à
20 h 15, à la Salle de paroisse
de Saignelégier.

L'Abbé François Fleury
présentera des diapositives et
le thème retenu pour l'occa-
sion , thème qui laisse une large
place aux handicapés et aux
malades.

Marthe Choulat et André
Kottclat parleront quant à eux
de l'engagement et du dévoue-
ment Bes infirmières et des
brancardiers au service de
l'hospitalité.

Enfin , l'organisation du pè-
lerinage sera évoquée par le
responsable, Antoine Prêt re ,

(comm.ps)

CELA VA SE PASSER
La musique du poète

Trente-six sonnets
d'Henri Devain

Les Editions de la Prévôté ont
raison d'avoir édité trente-six
sonnets d'Henri Devain. Cet
instituteur aujourd'hui retraité à
Porrentruy taquine la Muse
poétique depuis des décennies. Il
a étalé ses qualités de musicien
des syllabes dans une produc-
tion abondante , variée et riche,
dont les paroles de chants et
chansons ne sont pas exclues,
qui constitue un fort joli flori-
lège.

A l'enseigne d'«Aimer la vie»,
Henri Devain se plie à la forme
contraignante du sonnet , soit
quatorze vers comptant deux
quatrains et deux tercets. Les
mots simples ont la préférence
du poète. Le lecteur se laisse
donc bercer par leur musique

sans succomber à quel que effort
de compréhension. Devain aime
la vie, ses beautés , ses peines
aussi. Rien ne le rebute autant
que le grincheux et le coupeur de
cheveu en quatre .

A l'époque du vers libre, il
éprouve le besoin , parfois las-
sant, d'expliquer pourquoi il
s'en tient à la forme classique et
contrai gnante. N'était-ce détail
et une certaine monotonie, le
dernier recueil d'Henri Devain,
imprimé en fac-similé manuscrit
(une forme nouvelle et tout à
fait judicieuse) apporte joie et
plaisir au lecteur

V. G.
• «Aimer la vie» est en vente
aux Editions de la Prévôté à
Moutier et dans les librairies.

Tous les postes en augmentation
Caisse Raiiieisen du Noirmont

Dernièrement , a la salle sous
l'église, s'est tenue la 66e assem-
blée générale de la Caisse Raif-
feisen locale.

Le président du comité de di-
rection , M. Germain Froide-
vaux , salua les 88 membres pré-
sents.

Après désignatio» de deux
scrutateurs , M. René Humair ,
secrétaire, donna lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assem-
blée, procès-verbal qui ne donna
lieu à aucune objection.

Le président , dans son rap-
port , parla naturellement de la
situation monétaire générale,
mais s'attarda plutôt sur la si-
tuation de la caisse locale. L'ob-
jectif de 300 membres pourra
être atteint l'an prochain et il in-

vita l'assemblée à recruter des
nouveaux membres.

La gérante, Mme Sonia Mar-
tinoli , commenta les comptes
1989. Elle signala que les comi-
tés ont dû faire face à une cons-
tante détermination et une cer-
taine prudence dans la prati que
bancaire, surtout en ce qui
concerne les taux d'intérêts.
Leur princi pal souci est de pou-
voir maintenir des taux aussi fa-
vorables que possible tout en
sauvegardant la marge vitale à
la bonne marche de la banque.

Tous les postes de l'exercice
sont en augmentation et le bilan
progresse de plus de 10% pour
atteindre 17.845.851 fr pour un
roulement de 64.610.895 fr.

Les membres avaient à se pro-

noncer sur la revision des statuts
demandant la suppression de la
responsabilité solidaire illimitée
des sociétaires. Cette révision et
cette suppression furent approu-
vées à l'unanimité.

1990 étant une année d'élec-
tions, le président suggéra de re-
conduire les deux comités pour
une nouvelle période. Il proposa
M. Louis Girardin en remplace-
ment de M. Louis Willemin ain-
si qu 'une mutation interne.

Comité de direction: prési-
dent, Germain Froidevaux;
vice-président , Etienne Godât;
secrétaire, René Humair; mem-
bres, Robert Oppliger et Louis
Girardin. Gérance: gérante , So-
nia Martinoli; remplaçante ,
Adrienne Perriard . (comm)

On cherche directeur
La Fanfare des Pommerats en assemblée

C'est à Goumois que les mem-
bres de la fanfare ont tenu leurs
assises annuelles sous la prési-
dence de Jean-Marie Boillat. Ils
ont approuvé procès-verbaux et
comptes et réélu leur comité.
Celui-ci se présente comme suit:
Jean-Marie Boillat , président;
Phili ppe Boillat , vice-président;
Myriam Boillat , secrétaire; Fa-
bian Frossard, caissier; Alain
Farine, assesseur.

Quant à la commission musi-
cale, elle comprend René Gi-

rard , président; Jean Brossard ,
André Boillat , Pascal Siegentha-
ler. Plusieurs membres ont été
fêtés pour leur fidélité à la socié-
té: Pierre Brossard et Walter Si-
genthaler (30 ans de musique);
Myriam Boillat , Jean-Philippe
Donzé, Alain Farine, Alain Sie-
genthaler (10 ans), Claude Our-
ny (5 ans).

La fanfare participera aux
manifestations civiles et reli-
gieuses traditionnelles. Elle rece-
vra l'Amicale des vétérans de la

Fédération jurassienne de musi-
que et organisera la fête du vil-
lage les 29-30 juin et 1er juillet
prochains.

Mais l'assemblée s'est surtout
préoccupée du problème posé
par la démission de son direc-
teur, Claude Torriani , qui de-
viendra effective le 1er mai.

Ce départ sera vivement res-
senti et la succession ne paraît
pas évidente.

(y)

Alarme frontière
non déclenchée

Aucune raison d intervenir
estime le Gouvernement

En réponse a la question écrite
du député Victor Giordano qui
demandait si des mesures de sur-
veillance accrues des frontières
avaient été ordonnées après
l'homicide commis le 13 janvier
dernier à Porrentruy , le Gou-
vernement répond que les
conditions n'étaient pas rem-
plies dans ce cas précis.

Le 13 janvier dernier , peu
avant 20 heures, la police locale
de Porrentruy a été informée
d'une bagarre dans une rue de
Porrentruy. Un agent est arrivé
sur les lieux à 20 h 13. Après
avoir recueilli des renseigne-
ments auprès des personnes pré-
sentes, il a entrepris des re-
cherches dans les rues avoisi-
nantes. C'est alors qu 'il a décou-
vert le corps sans vie de la
victime près du pavillon du Ly-
cée cantonal.

L'agent a immédiatement de-
mandé du renfort. La police de
sûreté ainsi que le service d'iden-
tification judiciaire ont été rapi-
dement informés. En raison
d'un manque de renseignements
suffisants , le Gouvernement re-
lève qu 'il eut été illusoire d'aler-
ter les treize postes frontière et
de faire surveiller les six pas-
sages frontière non gardés com-
me d'installer des barrages rou-
tiers sur toutes les routes de sor-
tie de Porrentruy.

Quant au réexamen des cri-
tères ou instructions relatives au
déclenchement des alarmes
frontière , le Gouvernement es-
time que cette tâche est de la
compétence de la police qui agit
en collaboration avec le corps
des gardes-frontière et qu 'il n'a
aucune raison d'intervenir dans
ce domaine. GyBi

Suite à la démission récente
de M. Coquoz, c'est M.
Serge Vifian , actuellement
domicilié à Tramelan , qui a
été nommé par le Gouverne-
ment à la tête de l'Office des
assurances sociales, à Saigne-
légier. M. Vifian est licencié
en sciences économiques et
détenteur d'un doctorat en
sciences politiques. Né à
Miécourt , ancien élève du
Lycée cantonal de Porren-
truy, il a accompli ses études
universitaires à Genève. Il a
travaillé en qualité de fonc-
tionnaire à l'Office fédéral
des assurances sociales à
Berne avant de poursuivre
une carrière dans l'enseigne-
ment à l'Ecole profession-
nelle de Tramelan et à
l'Ecole professionnelle de
Saint-Imier. M. Vifian fut
l'un des plus jeunes députés à
l'assemblée constituante de
la République et canton du
Jura , élu dans le district de
Porrentruy. (rpju-ps)

Nouveau chef
à l'Office

des assurances
sociales

Chœur polonais au Noirmont
Prestigieux concert vocal slave

L'Echo des Sommetres du Noir-
mont accueillera prochainement
le prestigieux Chœur polonais
de l'Académie de Bydgoscz diri-
gé par Grzegorz Rubin en tour-
née en Suisse ainsi que le
Chœur de mon Coeur d'Esta-
vayer-le-Lac dirigé par Francis
Volery.

Organisé dans le cadre des
échanges entre la Pologne et la
Suisse, ce concert permettra aux

Jurassiens de découvrir ce
choeur polonais , premier prix
du concours polonais de musi-
que orthodoxe 1989.

En première partie , le Chœur
de l'Académie de Bydgoscz pro-
posera une suite d'œuvres ex-
ceptionnelles aux riches accords
slaves et en seconde partie, le
«Chœur de mon Cœur» appor-
tera une note plus familière avec
des chants religieux et profanes

allant d'un Ave Maria au der-
nier succès de Michel Fugain.
Les deux choeur s'associeront
pour un final grandiose tout em-
preint de solidarité et d'amitié
pour nos frères de l'Est.

(comm-GyBi)
• Concert a l'Eglise du Noir-
mont mardi 17 a vril à 20 heures.
L entrée du concert est libre et lu
collecte entièrement destinée à
un hôpital d 'enf ants en Polosne.

COMMUNIQUÉ

La dernière édition du bulletin
de l'ADIJ est entièrement
consacrée au problème des liai-
sons ferroviaires transalpines.

On sait que ce problème agite
beaucoup l'opinion publique en
Suisse, puisque notre pays de-
vra , d'une manière ou d'une au-
tre, se raccorder aux axes de
transports ferroviaires euro-
péens à grande vitesse.

Le bulletin de l'ADIJ présen-
te la situation prévalant dans les
pays voisins. Elle évoque les
choix à opérer entre le Gothard
et la li gne du Lôtschberg - Sim-
plon et place cette décision dans
la perspective des intérêts des
cantons romands.

On peut se procure r ce bulle-
tin sur simple demande au secré-
tariat de l'ADIJ , case postale
344, 2740 Moutier , tél. (032)
934151. (comm)

Transalp 2005:
l'inconnu helvétique

Les études avancent
Trois commissions pour la fondation

«Delémont Capitale»
Dans un communiqué, la fonda-
tion «Delémont Capitale» que
préside M. Jean-Marie Moeckli ,
indi que qu 'après sa création en
juin dernier, sur décision
conjointe des autorités canto-
nales et delémontaines , elle a
commencé ses travaux en au-
tomne. Elle a constitué trois
commissions: celle de la salle de
spectacle et de congrès, celle de
l'implantation du Parlement , du
Gouvernement et de l'adminis-
tration et celle des finances.

Un important travail de
conception et d'investigation a
déjà été mené à chef. L'étude
architecturale de la salle de spec-

tacle et de congrès touche à sa
fin. Un concours sera ouvert
cette année. Plusieurs hypo-
thèses d'implantation des infra-
structures culturelles , de congrès
et d'administration , le Château
compris , ont été étudiées. Des
propriétaires de terrain ont été
contactés.

La Fondation informera le
canton et la ville de Delémont
cet été. Ces deux partenaires se-
ront alors à même, sur la base de
projets suffisamment avancés,
de prendre les décisions politi-
ques nécessaires, selon leurs
compétences.

(comm.vg)
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FONTAINEMELON Heureux l'homme qui supporte patiem-
ment l'épreuve; car après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1, 12.

Madame Willy Geiser, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Christian-Albert Geiser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Paul-Emile Challandes,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Willy GEISER

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
80e année.

2052 FONTAINEMELON, le 11 avril 1990.
Côte 4.

Le service religieux aura lieu samedi 14 avril.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DES-BREULEUX On ne voit bien qu'avec le
cœur, l'essentiel est invisible
pour les yeux.

«Le Petit Prince»,
Saint-Exupéry.

Marie-Madeleine Boillat, La Chaux-des-Breuleux;
Françoise et Jacques Kehyayan-Boillat , Au;
Les familles de feu Marie et Rudolf Bossard-Liechty;
Les familles de feu Julia et Paul Boillat-Chapatte,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Emilie
BOILLAT-BOSSARD

restauratrice
qui les a quittés dans sa 89e année.

LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 11 avril 1990.

La liturgie de la parole, suivie du dernier adieu aura lieu
samedi, le 14 avril à 14 h 30 aux Breuleux.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PESEUX Seigneur, que ta volonté soit faite.

Monsieur Roger Bays-Marchetti, à Peseux:
Monsieur et Madame Pierre Bays-Hornung et leurs

filles Stéphanie et Béatrice, à Winterthour;
Madame Marie-Thérèse Keller-Marchetti,

aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame Nicolas Keller-Diaz,

à Mettmenstetten/ZH:
Mademoiselle Véronique Keller et son ami

Manuel Marques, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame Adrien-Robert Ruedin-Bays,

à Cressier, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame François Bays-Jacot, à Marin

et leurs filles Nathalie et Véronique;
Madame Hortense Wuilleumier, à La Neuveville ,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Marcelle Jacob, au Landeron, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Louise Kiing, à Bienne;
Monsieur et Madame Charly Perrucchi,

à Chernex-Montreux,

éprouvent la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame Huguette
BAYS-MARCHETTI

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante,
belle-soeur, nièce, parente et amie, qui les a quittés le
11 avril 1990, à l'âge de 62 ans, victime d'un cancer.

2034 PESEUX
(Rue de Neuchâtel 8)

Le culte d'adieu sera célébré le samedi 14 avril, à 9 h 30, au
temple de Peseux, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Si vous désirez honorer sa mémoire, n'envoyez pas de
fleurs, selon ses dernières volontés, vous pouvez penser à
la Paroisse réformée de Peseux (cep 20-1398-5).

N'ayant pu atteindre tous les parents et amis, cet avis
tient lieu de faire-part.

Repose en paix
La famille, parents et amis de

Madame

Martha FRASSE
née PAS

ont le chagrin d'annoncer son décès survenu au Locle le
9 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. André Frasse
Niclaudes 16a
2036 Cormondrèche

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

28-012079

PIERRETT E BLOCH, SA FILLE,

ses neveux, cousins, parents et amis, ont le regret et la
tristesse de faire part du décès de

Madame
Marcel BLOCH

née Madeleine SCHWOB
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité au cimetière Israé-
lite des Eplatures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1990.

Pour leurs 50 ans
Les contemporains du Val-de-Ruz

en Thaïlande
Les contemporains de 1940, au
nombre de 17, ont choisi la
Thaïlande pour fêter cet anni-
versaire.

Ils sont partis mercredi matin
de la gare de Neuchâtel , pour
Zurich, puis se sont envolés en
direction de Bangkok où ils arri-
veront ce matin.

Ils profiteront de leur séjour
pour visiter de nombreux tem-
ples. Ils iront une journée au
marché flottant de Damnoen
Saduak à 110 km de Bangkok
puis, dans le nord , à Chian Mai
pour visiter Lampon et le temple
Haripoonchai , un des monu-
ments les plus sacrés du nord de
la Thaïlande. Pendant les jour-
nées libres, ils en profiteront
pour voir des plantations d'or-
chidées ainsi qu'un camp de tra-
vail pour éléphants.

Vendredi 20 avril, ils repren-

dront l'avion pour Zurich et se-
ront de retour à Neuchâtel, sa-
medi vers les 13 heures.

Une partie du groupe profite-
ra de ce séjour en Orient pour vi-
siter l'Inde.

Samedi 21, depuis Bangkok,
ils se rendront en avion à Delhi,
visiteront la ville puis s'envole-
ront pour Agra avec un arrêt au
tombeau de l'empereur Akbar,
sans oublier le merveilleux tem-
ple du Taj Mahal. Ils iront éga-
lement à Jaipur voir la cité Mo-
ghul de Fatehpur Sikri et ce sera
le retour en Suisse, en avion via
Francfort , (ha)

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Décidément, l'ivresse au volant se
paie cher. Quelles que soient les
circonstances, parfois relative-
ment indépendantes de la volonté
des intéressés, il reste toujours
l'élément indiscutable du taux
établi par l'analyse de la prise de
sang. Combiné à un calcul rétros-
pectif, il permet alors de reconsti-
tuer l'alcoolémie atteinte par le
consommateur.
Ainsi , M. F. a perdu la maîtrise
de sa voiture , le 3 octobre 1989
vers 4 h sur la route de La Vue-
des-Alpes. Sa machine a traver-
sé la chaussée de droite à
gauche, dévalé le talus pour
s'immobiliser contre des pierres.
Le prévenu a regagné son domi-
cile où la police l'a intercepté
pour le soumettre à une prise de
sang, effectuée à 9 h 30. Cette
dernière a révélé un taux moyen
de 0.46%o que le calcul rétros-
pectif du tribunal a élevé, au mi-
nimum, à 0,9 l%o. M. F. a admis
les faits. Le tribunal a abandon-
né la prévention de violation de
devoirs en cas d'accidents, le
prévenu ne s'étant pas rendu
compte qu 'il avait endommagé
un mur de pierres. En revanche,
il a retenu l'ivresse et la perte de
maîtrise pour condamner M. F.
à 1500 fr d'amende, qui pourra
être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de un
an, et à 355 fr de frais de justice.

B. R. n'a, selon ses dires, pas
l'habitude de boire. Le
22.12.1989, après quelques
«tournées», il devait alors se
rendre compte qu'il n'était vrai-
ment plus en état de conduire.
La police, elle, en a eu le pres-
sentiment lorsqu 'elle a constaté
que le véhicule du prévenu em-
pruntait la voie de dépassement
réservée au trafic inverse.
L'interception a évidemment
entraîné une prise de sang, la-
quelle a révélé un taux moyen de
2.48%o. Le casier judiciaire de B.
R. est vierge. Le tribunal en a
tenu compte pour condamner le
prévenu à 16 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans et 404,50 fr de frais. L'alcoo-
lémie de M. M. atteignait , elle,
un taux moyen de l ,93%o lors-
que la voiture du prévenu en-
dommagea le côté gauche d'un
véhicule circulant en sens in-
verse. Au passif du prévenu

existe un antécédent identique
vieux de 10 ans et, circonstance
aggravante , M. M. devait , le
lendemain , prendre le volant
d'un poids lourd à une heure où
son taux aurait avoisiné le
0,8%o. M. M. a écopé d'une
peine de 10 jours d'emprisonne-
ment ferme, 90 fr d'amende et
406,50 fr de frais de justice.

De whisky en whisky, O. V. a
finalement pris le volant avec un
taux moyen de 2,08%o, directe-
ment lié à une casse de près de
40.000 fr. En effet, après quel-
ques centaines de mètres, le pré-
venu s'est trouvé en présence
d'un véhicule quittant une place
de stationnement en marche ar-
rière. Celui-ci, piloté par E. C,
s'est immobilisé en empiétant
sur la voie réservée à O. V. Une
certaine sobriété aurait assuré-
ment permis à O. V., soit de s'ar-
rêter, soit de passer derrière la
machine de E. C. Mais une vio-
lente collision se produisit , pro-
jetant la voiture de E. C. contre
une troisième voiture en station-
nement, alors que celle de O. V.
finissait sa course en heurtant
encore deux véhicules également
en stationnement. E. C. était dé-
bitrice de la priorité: elle a été
condamnée à 100 fr d'amende et
57 fr de frais. O. V., lui, en l'ab-
sence d'antécédent identique, a
écopé de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans,
150 fr d'amende et 387 fr de
frais.

O. F. a fait l'objet d'un
contrôle de police qui a incité
celle-ci à le soumettre à une prise
de sang. L'analyse a révélé un
taux moyen de l ,25%o. L'ab-
sence d'antécédent et le taux re-
lativement bas de l'alcoolémie
ont permis au tribunal de renon-
cer à une peine d'emprisonne-
ment. En revanche, le juge a
tenu compte des revenus impor-
tants du prévenu en condam-
nant celui-ci à... 3000 fr
d'amende, laquelle pourra être
radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 2 ans, et
389,50 fr de frais.

(zn)
• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Boire, boire... puis payer!

Recherche de témoins a Renan
Hier à 10 h 30, un camion lourd,
de couleur verte, circulant de
Renan en direction de Saint-
Imier, transportant du bois en
stères, a perdu un rondin sur la
chaussée.

Le conducteur d'une auto
roulant en sens inverse, a perdu

la maîtrise de sa machine après
avoir heurté ce rondin. Il n'y a
pas eu de blessé. Toutes les per-
sonnes pouvant donner des ren-
seignements concernant cet ac-
cident sont priées d'en informer
la police cantonale de Saint-
Imier, tél. (039) 41.25.66.
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CELA VA SE PASSER
Portes ouvertes

à Valangin
Le Château et Musée de Va-
langin ouvrira ses portes gra-
tuitement aux enfants, le sa-
medi de Pâques 14 avril. Ho-
ra ire spécial de Pâques: ou-
vert Vendredi-Saint , samedi,
dimanche et lundi de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

(Imp)

Grande fête lacustre pour Foyer-Handicap
Six bateaux et quatorze forma-
tions de musique populaire à
bord: c'est une «grande croisière
pain et fromage» qui aura lieu le
25 mai au profit des réalisations
de Foyer-Handicap à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds.
Le foyer de Neuchâtel doit être
opérationnel cet automne, celui
de La Chaux-de-Fonds un an
plus tard. Ils comprendront
trente studios chacun, des ate-
liers informatiques, un atelier
cuisine dans les Montagnes et
un restaurant public sur le Litto-
ral. Si les subventions de la
Confédération et du canton
pour ces deux réalisations sont
importantes , quelque 4,4 mil-
lions sur un coût total de 23 mil-
lions sont à couvrir par des ac-
tions publiques.

L'année dernière, Claude-
Alain Rochat, directeur de la
Société de navigation , avait or-
ganisé sur une de ses unités une
soirée de gala au profit de
Foyer-Handicap. Il récidive
cette année dans un style nette-
ment plus populaire côté menu
(rondes et fromages) et musi-
que.

Douze formations résolu-
ment «pain et fromage» anime-
ront la soirée du 25 mai en com-
pagnie du Yodler-Club de Neu-
châtel et de la Fanfare des pom-
piers de Couvet. Soit près de
cent musiciens qui joueront sur
six bateaux offrant au minimum
750 couverts, et sensiblement
plus s'il fait beau et chaud.

«C'est une soirée qui ne s'an-
nonce pas triste», prédit
Claude-Alain Rochat. Et com-
me les musiciens viendront gra-
tuitement ou à prix d'ami, elle
devrait laisser un joli chèque à
Foyer-Handicap. La fondation
ne voit d'ailleurs pas seulement
un intérêt financier, mais aussi
une occasion d'informer dans
ses actions publiques, précise
Daniel Schelling. Une informa-
tion qui passera aussi sous la
«Bulle» du Forum économique
et culturel des régions le 15 mai
à La Vue-des-Alpes: on y débat-
tra d'urbanisme, d'architecture
et d'accessibilité pour des per-
sonnes à la mobilité réduite.

(jpa)

Une croisière pain et fromage

REMERCIEMENTS 

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ce gros livre s'étant refermé
Sur le présent, sur le passé
de

MONSIEUR LOUIS-EDGAR BRUNNER
Un être cher qui a marqué
Sa vie, sa personnalité.
Très précieux fut votre entourage.
Votre présence, vos témoignages.
Venus de près, venus de loin.
Vos beaux messages sont les témoins.
Une grand-maman reconnaissante
De votre sympathie évidente
Tous ses enfants, petits-enfants
Vous remercient chaleureusement.
Rien n'est plus beau, ni plus sacré.
Que ce beau mot qu'est l'amitié.

28-14004

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures



^S^ Suisse romande

11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiia Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 L'ami des bêtes

L'âne Egon.
15.25 24 et gagne
15.35 Signes
16.05 24 et gagne
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Le cadeau du siècle.
Comme la France et tous les
pays riches , la suisse se ride.
Une personne sur sept a plus
de soixante-cinq ans et a en-
core souvent vingt-cinq ans à
vivre .

21.05 Miami Vice (série)
Le dindon de la farce.

21.50 Hôtel
Bon anniversaire !

22.30 TJ-nuit
22.45 Un été chez grand-papa

Film d'Hou Hslao-Hslen
(1984), avec W. Giguang,
G. Jun , M. Fang. etc.

0.20 Bulletin du télétexte

I C j  % Téléciné

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Dragnet

Comédie policière améri-
caine de Tom Mankiewicz,
avec Dan Aykroyd, Tom
Hanks et Christopher
Plummer(1987)

15.45 La cité sous la mer
16.55 Urban cowboy

Comédie dramati que amé-
ricaine de James Bridges,
avec John Travolta (1980).
Travolta est de retour dans
un rôle touchant et profon-
dément humain

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Un jour, une vie
Comédie dramati que améri-
caine de Larry Pearce, avec
Mari lyn Hasset, Beau Bridges
et Nan Martin (1975, 101').

21.55 Tangos,
l'exil de Gardel
Comédie dramatique fran-
co-argentine de Fernando
E. Solanas avec Marie La-
forêt , Phili ppe Léotard,
Marina Vlady (1985). La
nostal gie a une musique: le
tango

23.50 Chronique
d'un condamné à mort
Téléfilm dramatique amé-
ricain de Richard Pearce,
avec Danny Glover (1989)

France I

11.00 Histoires d'amour:
côté cœur (série)

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Quarté à Auteuil
15.55 La chance aux chansons

Les années Platters.
16.15 Club Dorothée vacances
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série) I
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal - Quarté - Loto

sportif
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Paparoff (série)

Paparoff enfonce les
portes.

22.15 Exlibris
Les héros ne sont pas fati-
gués.

A 23 h 15
Strip-tease
Téléfilm avec Patricia Millar-
det , Geneviève Fontanel , Ro-
bert Rimbaud , etc.

0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Intrigues (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit

&-%%& France!

12.00 Mes deux papas (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Les cinq dernières minutes
15.45 Après-midi show
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.52 Heu-reux !
19.59 Journal
20.30 Météo
20.33 INC
20.40 Drapeau blanc
21.35 La caméra cachée 

A 22 h 25

Le gagnant
Film de Christian Gion (1979),
avec Odile Michel , Phili ppe
Ruggieri , Stéphane Audra n ,
Alain David , etc. 

23.55 Edition de la nuit
0.10 Météo
0.15 Du côté de chez Fred

Le dadaïsme.

****EUROSPORT
• *

10.00 Trans world sport. 11.00 US
Masters golf. 13.00 World Cham-
pionshi p boxing. 15.00 Adventure
hour. 18.00 Handball world
Champ ionshi p. 19.00 Mobil mo-
tor sports news. 19.30 Trax. 20.00
Basketball. 22.00 World Cup
football. 23.00 World curling
Championshi p.

ni S France 3

11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 L'aventure est sur Ia3
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Drapeau blanc
15.03 Colorado saga (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

L'emmerdeur
Film d'Edouard Molinaro

22.05 Soir 3
22.30 Le bar de l'entracte
0.10 Carnet de notes

Çj ladnq
13.35 Les ponts de Toko-Ri
15.15 Le renard
16.35 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 L'été du bac (film)
22.25 Deux flics à Miami
23.20 Désir
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

flîfl.
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction •
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Aline et Cathy
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Les vacanciers (film)
22.05 Brigade de nuit
23.00 Destination danger
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Charmes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Turbo
2.30 Culture pub
3.00 Soixante minutes
3.50 Parcours santé

m La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Sar-
tre par lui-même. 18.00 Le reflet
de la vie. 19.00 Naissance d.une
science. 19.30 Imagine. 20.00 His-
toire parallèle. 20.45 Soundies.
20.50 Kaltex en Chine. 21.00 Mé-
gamix. 22.00 Le Salon de musi-
que. 22.40 Trois strophes sur le
nom de Paul Sacher. 23.00 Les
trois dernières sonates de Schu-
bert.

Ŝ f̂ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim ftir Tiere. 13.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16.10 Treff punkt. 16.55
Kinder- und Jugendprogramm.
18.00 Nesthakchen. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport .
19.55 20.05 Grell-Pastell. 21.10
Netto. 22.05 Tagesschau. 22.20
ZEN. 22.30 Vis-à-vis. 23.30
Springreiten. 24.00 Nachtbulletin.

%N^# Suisse italienne

12.00 A proposito di... 12.25
Condo. 12.50 BB corne Bugs Bun-
ny. 13.00 TG tredici. 13.10 II bue ,
l'albero , il santo. 14.10 Ieri... e
l'altro ieri. 14.25 Aprile. 14.30
Capolavori da grandi musei. 14.50
Boccaccio e Co. 15.45 II delta del
Po. 16.25 Momenti sui lago. 16.35
Il cammino délia libertà. 17.15
Leggende maori délia Nuova Ze-
landa. 17.20 Natura arnica. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Supernonna. 18.25
A proposito di... 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
King David (film). 22.15 TG sera.
22.35 Carta bianca.

RAI "»"« '
10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno
risponde. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio: pausa caffè. 14.10 II gioco
più bello del mondo. 15.00 Primis-
sima. 15.30 Cronache italiane.
16.00 Occhio al biglietto. 16.10
Big ! 17.55 Ogi al Parlamento.
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddopp ia? 19.40 Almanacco del
giorn o dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Gran Premio. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Droga: che fare ?
24.00 TG 1-Notte. 0.15 Mezza-
notte e dintorni.

Programmes TV de jeudi l

^N^# Suisse romande

9.15 Viva
10.00 Culte du Vendredi-Saint

Transmis en direct de
Reute (AR).

11.00 Concert spécial
pour le Vendredi-Saint

11.35 Los tambores
Film d.O. Frei.

I 11.55 La petite maison
dans la pra irie (série)

J 12.45 TJ-midi
j 13.05 Doiia Beija (série)
| 13.30 Côte Ouest (série)
9 14.15 Thérèse

Film d'A. Cavalier (1986),
j 15.45 La montagne aux ours
I 16.15 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
5 17.00 Patou l'épatant
1 17.50 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
î 18.40 Top models (série)
1 19.00 La baby-sitter (série)
1 19.30 TJ-soir

A20 h
I Le grand beau
j Téléfilm de Bernard Choquet ,

21.30 Mon œil
Belle , belle , belle - Une
montagne de boutons - Le
courage en plus - Classe
tous risques - Manchettes
aguicheuses - Le bâtisseur
de cathédrale.

22.20 TJ-nuit
J 22.25 Le dernier nabab

Film d'E. Kazan(1976),
avec R. De Niro , I. Boul-
ting, T. Curtis , J. Moreau ,
J. Nicholson.

9 0.25 Bulletin du télétexte

I 1 . I 1? Téléciné

13.00* Jeu: Coupe suisse
de scrabble

13.30* Un toit pour dix
Série comi que américaine

14.00 L'éternel retour
Drame français n/b de
Jean Delannoy, (1943)

15.45 C.O.P.S.
16.50 Hotshot

Film d'action américain de
Rick King, avec Pelé, Jim
Youngs et Billy Warlock
(1986)

18.15 Rawhide
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Un ticket
pour deux
Comédie américaine de John
Hughes, avec Steve Martin ,
John Candy et Laila Robins,
(1987).

21.45 Capital City
Série américaine

22.35 La bête de guerre
Film de guerre américain
de Kevin Reynolds, avec
Georges Dzunda , Jason
Patrick et Steven Bauer,
(1988). Un sujet , l'Afgha-
nistan en guerre

0.25 Les folies de Teresa
Film erotique

2.10 Vol KAL 007
ne répond plus
Téléfilm dramatique améri-
cain de David Darlow, avec
Michael Moriarty, (1989).
Un film qui dérangea beau-
coup les gouvernements
américains et anglais

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.20 Haine et passions (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Trafic info - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons
16.15 Club Dorothée vacances
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Avis de recherche

A22h«
Grands
reportages
Titanic, septante-huit ans sous
les mers.

23.45 La saga
de la chanson française
Georges Brassens.

0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.50 TF 1 nuit
2.50 Le boomerang

noir (feuilleton)

â ) France 2

15.30 Après-midi show
L'opération Drapeau
blanc, avec Florent Pagny.

j 16.55 Drapeau blanc 1990
J 17.00 Des chiffres et des lettres
j 17.25 Giga
] 18.30 Mac Gyver (série)

Le monde de Trumbo.
I 19.25 Dessinez, c'est gagné !

19.52 Heu-reux!
19.59 Journal
20.30 Météo

A 20 h 40
Détective
gentleman
Série de Sidney Hayers, avec
Albert Fortell , Lewis Collins ,
Ursula Karven , Capucine.

21.40 Drapeau blanc 1990
21.45 Apostrophes
23.05 Edition de la nuit
23.20 Météo
23.25 Colonel Redl

Film d'I. Szabo (1985, v.o.
sous-titrée)

-rrr 
EUROSPORT

10.00 Mobil motor sports news.
10.30 Trax. 11.00 World figure
skating Championships. 13.00
The Harlem Globetrotters . 14.00
Handball. 15.00 Basketball. 18.00
Handball. 19.00 Handclimbing
Masters. 20.00 WWF prime time
wrestling. 21.30 Trax. 22.00 Ice
hockey. 24.00 World curling
Championships. 1.00 WWF wrest-
ling.

fl» j^ France 3
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14.30 Drapeau blanc 1990
15.03 Colorado saga (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

Thalassa
Les épaves du volcan.
A 6800 km de Paris, l'archipel
des Saintes , au sud de la Gua-
deloupe , est formé de deux
îles principales, Terre-de-Haut
et Terre-de-Bas, ainsi qu 'une
demi-douzaine d'îlots décou-
verts par Christophe Colomb
en 1493.

21.30 Pierre le Grand (série)
22.20 Soir 3
22.45 Faut pas rêver
23.40 Camet de notes

Jg5 la Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Triple cross (film)
15.45 Le renard
16.40 Youp i , l'école est finie!
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Charley Hannah (téléfilm)
22.25 Nous n'irons plus au bois
0.10 Les polars de la Cinq

IS\
6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Cathy et Aline
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Droit de vengeance
22.10 Brigade de nuit
23.00 Destination danger
23.50 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Capital
0.15 Sexy clip
0.45 Boulevard des cli ps
2.00 Soixante minutes
2.50 Turbo

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 La
collectionneuse (film). 16.50
D'après Maria. 17.00 Impressions
d'Asie ou la couleur des dieux.
18.00 Cari Lange (téléfilm). 19.30
L'âge d'or du cinéma. 20.00 Bar-
bara Hendricks. 21.00 La voix
humaine. 22.00 L'Indiade ou
l'Inde de leurs rêves.

Ŝ f̂f Suisse alémanique

10.00 Evangelisch-reformierter
Karfreitagsgotesdienst. 11.00 Der
besondere Film. 13.05 Tages-
schau. 13.10 Ein Heim fur Ticre.
14.00 Schiff ohne Heimat. 15.40
Tagesschau. 15.45 Scheidungskin-
der. 16.30 Der Sojakomplex.
17.30 Alberts Traume. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Nesthackchen. 18.50
Bul garisches Tri ptychon : Karfrei-
tag. 19.30 Tagesschau. 19.45 In
pied sin via.19.50 Wenn die Sonne
nicht wiederkàme (film). 21.45
Tagesschau. 21.55 ZEN. 22.00
Mochten Sie Mozart gewesen
sein? 23.00 Die Zitadelle (film).

^^ 
Suisse italienne

10.00 Culte evangelico. 11.00 La
basilica d'oro. 12.00 A proposito
di... 12.25 Scgni particolari : ge-
nio. 12.50 BB corne Bugs Bunny.
13.00 TG tredici. 13.10 Tuttifrutti
revival. 13.40 CH - Spigolaturc
elvetiche. 15.20 Vivinatura. 15.35
Ieri... e l'altro ieri. 16.35 II cam-
mino délia libertà. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Su-
pernonna. 18.25 A proposito di...
18.50 Liberi nella giustizia. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.15 Centro. 21.15 Concerto
del Venerdi santo. 22.55 TG sera.
23.10 The éléphant man (film).

DA I Italie I

7.00 Uno mattina. 9.40 Gli occhi
del gatti. 10.30 TG 1-Mattina.
10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno
risponde. 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Piacere Raiuno. 13.30 Telegiorna-
le. 13.35 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Tam Tam Village . 15.00
L'aquilone. 16.00 Demande su
Gcsù. 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddopp ia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
leg iornale. 20.30 Grandi mostre.
2L10 Rito délia Via Crucis. 22.30
Teleeiornale. 22.40 Thérèse
(film"). 0.15 TG t-Notte. 0.30
Mezzanotte e dintorni. 0.45
Block-notes.

| Programmes TV de vendredi



Autour
des collections

TV-À  PROPOS

Les grands éditeurs introdui-
sent dans leurs catalogues des
«collections» qui fidélisent
leurs lecteurs, autour d'un au-
teur, d'une école, d'un thème,
d'une approche de différents
problèmes. Soucieuse elle aus-
si de «fidélisation», la télévi-
sion a repris cette idée de «col-
lection», assez différente des
séries «à suivre». Serait-ce là
une des rares bonnes idées des
télévisions d'Europe? Peut-
être. Dans le domaine du «po-
lar», on connaît la réussite de
la «série noire» qui jouait sur
le style, le «Derrick» allemand
et récemment le «Navarro»
français qui concentrent leur
intérêt sur un personnage de
policier enquêtant presque
toujours dans la même ville,
Munich pour le premier, Paris
pour le second. Le niveau de
ces collections est fort honora-
ble.

La littérature est aussi riche
secteur d'inspiration. Citons
pour mémoire «L'ami Mau-
passant», «Les grands Sime-
non», les «Giono» (un peu ou-
bliés sur des étagères en
France) et signalons l'appari-
tion du premier d'une collec-
tion «Colette», «Le blé en her-
be».

Il est d'autres collections qui
s'insp irent d'un thème. C'est
ainsi que nous accordons ac-
tuellement une attention sou-
tenue au splendide «Décalo-
gue» du polonais Kieslovski
(voir chaque semaine, «grand
Ecran» dans Singulier). Cette
collection a été réalisée pour la
télévision polonaise, en y ap-

portant les exigences du tra-
vail lent et minutieux du ciné-
ma qui ne laisse aucun détail
dans l'ombre.

Kieslovski n'est pas le pre-
mier à construire une collec-
tion de films. Ayant passé de
la télévision éducative au ciné-
ma, Eric Rohmer, ancien pro-
fesseur et critique, a groupé six
de ses films des années 60/70
autour d'un même thème,
consolidé par ses personnages
et son regard, en «contes mo-
raux», actuellement présentés
à raison d'un par semaine sur
la Sept (voir ci-contre).

Une autre collection ciné-
matographique, aussi signée
Rohmer, «Comédies et pro-
verbes», fit , ces derniers mois,
les délices des cinéphiles, par-
fois dans les salles, puis sur pe-
tit écran, toujours de la Sept,
mais aussi celui de la TV ro-
mande.

Et Rohmer continue. Il a
tourné en 1989 une série de ta-
bleautins pour la télévision,
sous le titre de «Jeux de socié-
té». C'est peut-être la pour-
suite de cette expérience qui
incite Rohmer à proposer des
«contes des quatre saisons», le
premier «Conte de prin-
temps», apparaissant ces jours
sur grand écran.

L'analogie des démarches
de Rohmer le précurseur et
Kieslovski , avec passages en
souplesse de la télévision au ci-
néma sans en faire des vecteurs
antagonistes, est à souligner.
Et il faut bien reconnaître que
le résultat est fort séduisant...

FyLy

ÂRD  ̂ Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Unter der
Sonne Kaliforniens. 9.45 Sport
treiben, fit bleiben. 10.03 Kon-
text. 10.35 ZDF-Info. 11.03 Zwie-
beln und Butterp latzchen (film).
12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Disneys Gummibarenbande.
15.03 Hey Dad ! 15.30 Friihe
Fernsehjahre . 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Erpressung. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Goldene Europa
'90. 22.30 Tagesthemen.

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.03 Knautschzone. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Hôtel Paradies.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Das kommt in den besten
Familien vor... 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Live. 23.30 Betrogene
Liebe (film).

rT»J Allemagne 3

16.30 Credo - Eucharistie. 17.00
Eng lisch fur Anfànger. 17.30 Te-
lekolleg II. 18.00 Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Es war einmal...
der Mensch. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Rufe von einem fremden
Stern. 20.20 Die Alleinseg leri n
(fi lm).  21.50 Sudwest aktuell.
22.05 Politik Sudwest. 22.35 Sport
unter der Lupe. 23.20 Gero von
Boehm portràtiert Rudolf Aug-
stein. 0.50 Nachrichten.

LvG Internacional

18.20 Classicos familiares. 18.50
Sopa de gansos. 19.20 Très y qua-
tre. 20.20 Informativos territo-
riales. 20.30 Telediario. 21.00 El
tiempo. 21.10 Treinta y tantos.
22.10 Punto y aparté. 23.45 Enre-
do. 0. 10 Telediario y teledeporte.
1.00 El ultimo verano (film).

N̂ F̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 14.40 Feuil-
leton. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au (j out du monde.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Informations SSR. 0.05-
6.00 Couleur 3

A ŜV F̂rèquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

<^^> Radèo jura 
bernois

11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 Magazine régional.
19.00 Silence on tourne ! 19.30
Ciné-souvenirs : Walt Disney.
20.00 Transit.

MkARDg  ̂ Allemagne I

15.10 Mein Jérusalem. 15.40 Die
fu n ffte Jahreszeit. 16.40 Durch
die Heimat des Eises und der
Sturme. 17.25 Tagesschau. 17.30
Mein Freund , der Diamanten-Joe
(film). 19.10 Wunder der Erde.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein kur-
zes Leben lang (film). 21.50 Gott
und die Wclt. 22.30 Tagesschau.
22.35 Schwarze Narzisse (film).
0.10 Zwischen Himmel und Erde.

^2jj5  ̂ Allemagne !

9.30 Jedem das Seine. 9.45 Das
sowjetische jiddische Staatsthea-
ter. 10.00 Jùdisches Gluck (film).
11.40 ZDF-Regional. 12.10 Heu-
te. 12.15 Faszination Musik. 12.55
Die Welt des MSrchen. 14.20
Johnny, der GlUckspilz. 15.05
Heute. 15.10 Wer ist dran? 16.55
Zur Passion. 17.40 Florian. 19.00
Heute. 19.15 Die Liebe lSsst sich
nicht begraben. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Tage der Angst.
21.55 Heute. 22.00 Aspekte.
22.40 Gottes eigenes Land. 0.05
Europas Jugend musiziert.

f "J Allemagne 3

13.35 Urauffilhrung nach iiber 100
Jahren. 14.05 Messa per Rossini.
16.00 Thérèse (film). 17.30 Der
Mann , der Baume pflanzte. 18.00
Die Campbells. 18.25 Das Sand-
mannehen. 18.30 Geschichte des
Streichtrios. 19.00 Malen direkt
ins Herz . 19.30 Rufe von einem
fremden Stern. 20.20 und 22.40
Komm und siche. 23.35 Sudwest
aktuell. 23.40 Psalmensinfonie
Igor Strawinsk y.

tir Cr Internacional

19.20 Un rato de ing les. 19.50
Con las manos en la masa. 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Telediario. 21.00 El tiempo. 21.10
La forja de un rebelde (série).
22.20 Viva el espectaculo. 23.50
Juzgado de guardia. 0.15 Tcle-

1 diario.

«N^' 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 12.50 Le
cahier des spectacles. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 14.40 Feuil-
leton. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire a tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18,00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
leur 3

/^̂ v0\ Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politique. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi.

<||p» Radio jura bernois

Question d'aujourd'hui , à 11 h 05.
Racisme et sociobiologie. Patrick
Tort, philosophe et historien des
sciences , s'attaque aux thèses de
sociologie qui réduisent les com-
portements sociaux et humains à
un ensemble de déterminations
d'origine généti que. Une entre-
prise d' autant plus importante
quand on sait que ladite sociobio-
logie légitime l'idéolog ie de l'ex-
trême droite.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h , ve aussi 16 h.
Tango et Cash (16 ans); 18 h
15, Le cercle des poètes dispa-
rus (12 ans).

Eden: 21 h , Nikita (16 ans), ve
aussi 15 h 30; 18 h 15, Val-
mont (12 ans).

Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
45, 21 h, Allô maman ici bébé
(12 ans).

Scala: 18 h 45, 21 h, La fête
des pères (16 ans); 14 h 30, 16
h 30, Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous) .

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 20 h 30,
ve aussi 23 h 15, Lambada (12
ans); 2: 15 h, 17 h 45. 20 h 15.
ve aussi 22 h 45, Tango et
Cash(16ans);3:en v.o. à 15 h ,
17 h 45, 20 h 30, ve aussi 23 h
15, Le cercle des poètes dispa-
rus (12 ans).

Arcades: 15 h , 17 h 30 v .o., 20
h 45, ve aussi 23 h. Allô ma-
man ici bébé (12 ans).

Bio: 15 h . 18 h, 20 h 45 v.o..
Cinéma Paradiso ( 12 ans).

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45.
Les enfants du désord re (16
ans).

Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, ve
aussi 23 h, Turner and Hooch
(pour tous).

Studio: 14 h 30, 16 h 30, Les
aventures de Bernard et Bian-
ca (pour tous); 18 h 15 v.o., 20
h 30, ve aussi 23 h, Susie et les
Baker boys (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: je, ve, 20 h 30,
Ripoux contre Ripoux (12
ans); ve, 15 h, 17 h 30, Chérie,
j 'ai rétréci . les gosses (pour
tous).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: je 20 h
30, La vie et rien d'autre.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: je , 20 h 30. Un
monde sans pitié; ve, relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

NEUCHÂTEL
Collégiale: ve, 17 h, «Leçons
des Ténèbres» œuvre de J.-M.

Charpentier interprétée par
l'ensemble «Les Festes galan-
tes».

AGENDA CULTUREL

Les contes moraux
Eric Rohmer pactise avec la té-
lévision: de fait, c'est dans son
intérêt! Puisque le petit écran , et
lui seul, a pouvoir de rendre
compte de son œuvre dans sa
perspective originelle, la série! Il
en va ainsi de six «Contes mo-
raux»: ceux-ci profiteront sans
conteste de la plus-value signi-
fiante , conférée par cette diffu-
sion «sérielle»; c'est sûr, ainsi
présentés, ils témoigneront sans
conteste en faveur de leur créa-
teur... s'affirmera alors le tracé
d'une démarche rigoureuse,
éclatera peut:être toute son in-
telligence!

LTMAGE CONTRE
LA PAROLE

Dans son livre rassemblant ses
écrits, Rohmer confesse avoir
écrit ces six contes sans arrières-
pensées cinématographiques;
pour tout dire, à l'époque, il ne
connaissait encore rien du ciné-
ma. Toutefois, phénomène
étrange, leur manière littéraire
ne le satisfait guère; «Je n'avais
pas su les écrire», avoue-t-il sans
ambage, «c'est pour cela que,
plus tard , je les ai filmés... »

par Vincent ADATTE

Pour qui pratique un peu
Rohmer, cette constatation n'a
rien d'étonnant. Son univers fil-
mique est régi par un grand
principe... «Le discours de mes
personnages, n'est pas forcé-
ment celui de mon film», écrit-il.

Autrement dit , les paroles que
prononcent ses personnages
sont souvent contredites par les
images donnant à voir leurs
comportements; sont ainsi mon-
trés des gens qui , la plupart du
temps, n'agissent pas comme ils
parlent. La forme littéraire

Ma nuit chez Maud, un film d'Eric Rohmer. (Photo sp)

échoue à bien séparer le son et
l'image, tant les phrases, les
mots favorisent leur amalgame.
Au cinéma, un homme peut
bien dire je t'aime... son regard
éteint dira toujours le contraire!

DES VARIATIONS
SYMPHONIQUES

A l'entendre, Rohmer a conçu
ses contes à la manière de six va-
riations symphoniques; celles-ci
«travaillent» un motif identi-
que... un homme sollicité par
une femme, à l'instant même où
il va se lier avec une autre! Le
personnage principal est, en
conséquence, toujours mascu-
lin, mais change de «couleur» au
gré des variations: puritain «Ma
nuit chez Maud», libéré «Le ge-
nou de Claire), angoissé ou rusé,
etc. Ils vivent donc tous une «ex-
périence», un peu à la manière
des libertins chers au dix-hui-
tième siècle.

DOUCE-AMÈRE...
LA MORALE!

Charge au «commentaire» d'in-
sinuer la nature morale du pro-
pos. Enoncé par le personnage
masculin, le commentaire est
postérieur à l'action filmée; il
peut ainsi juger , et tire un ensei-
gnement, source d'amertume
pour le récitant. D'aucuns ont
jugé ce procédé littéraire impur,
c'est peu dire qu 'ils se fourvoient
le commentaire, sans cesse,
interpelle l'image, l'interprète ;
attestant avec éclat de l'altérité
de cette dernière, il met à nu ce
qui fait la spécificité du cinéma-
tographe, sa différence.

Les contes sitôt racontés,
Rohmer ne s'est pas arrêté en si
bon chemin; concoctant avec
moult proverbes, des comédies
qui joliment nous prennent au
piège de nos propres mots, de
nos propres modes... bref, qui
nous soignent!

Rohmer
ne fait pas

son âge
En l'an 2000, Eric Rohmer sera
octogénaire... qui l'eût cru !
C'est un «vieillard », oui , un
«vieillard » qui , filmant Pauline
à la plage, Les nuits de la pleine
lune ou Le rayon vert, a tiré , el
tire encore, de notre «jeunesse».
le portrait le plus ressemblant.

Comment cela se peut-il?...
rien que de très simple: Rohmer
ne réalise que ce qui l'intéresse...
Rohmer exige de son cinéma
qu 'il nous rende la vie... Roh-
mer table tout sur l'expérience,
la tentative , l'essai. Considérez
un instant sa carrière... à l'évi-
dence, ces trois «axiomes» fon-
dent l'essence de sa démarche!

Critique de cinéma, quand
l'être signifie encore quelque
chose, Rohmer ne parle guère
que des films qu'il aime, et sur-
tout sait les faire aimer. Direc-
teur des Cahiers du Cinéma de
1957 à 1963, il attise sans nul
doute les embruns de la Nou-
velle Vague.

Cinéaste dès 1959, Rohmer
s'efforce de diffuser la «bonne»
image, chère à Rossellini; il at-
tend de sa caméra qu'elle mon-
tre, révèle ou divul gue la Vie, et
rien d'autre... cela s'appelle le
réalisme!

Cette «forme vivante», donc
véridique, Rohmer va l'étudier
dans une sorte de ciné-labora-
toire, sur des organismes jeunes;
aux cours d'expériences variées,
intitulées Contes moraux ou Co-
médies et Proverbes, certaines
parfaitement contrôlées, d'au-
tres complètement improvisées.

Aurait-il élaboré dans ce
même ciné-laboratoire l'élixir
lui conférant tant de jouvence...
assurément! V. A.



Le crucifié et ses paroles
Les sept paroles

du Christ en croix
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonne?» (Matt. 27,46;
Marc 15,34; citation de Psaume 22,2)
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font». (Luc 23,34)

«En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis».
(Luc 23,43)
«Père, entre tes mains je remets'mon esprit».(Luc 23.46; citation de
Psaume 31 ,6)

«Femme, voici ton fils» / «Voici ta mère». (Jean 19,26-27)

«J'ai soif» (Jean 19,28; allusion à Psaume 69,22)

«C'est accompli». (Jean 19,30)

La tradition chrétienne nous a conserve sept paroles du
Christ en croix (cf. encadré ci-dessus). La méditation de
ces sept paroles du Christ mourant a fortement marqué la
spiritualité chrétienne. Comme le savent les mélomanes,
elles ont été également mises en musique dans des orato-
rios célèbres, en particulier ceux de Heinrich Schùtz
(1685) et de Joseph Haydn (1785). Que veulent exprimer
ces sept paroles? U vaut la peine de les étudier de plus
près.

Traditionnellement , il est tou-
jours question de sept paroles.
La valeur symboli que du chiffre
sept y est-elle pour quelque cho-
se? Toujours est-il qu 'en réalité ,
il faudrait parler de huit paroles ;
pour en obtenir sept, on a réuni
en une seule les deux paroles de
Jean 19,26 et 27. Cette première
remarque appelle déjà à une cer-
taine prudence.

Par ailleurs , il faut souligner
que la liste des sept paroles est
obtenue par l'accumulation des
récits de la passion des quatre
évangiles. En effet , il suffit de
comparer les références pour
voir qu 'aucune de ces paroles
n'est attestée par les quatre
évangiles. Une seule des sept se
trouve dans deux récits: il s'agit
de la seule parole mentionnée
chez Marc et Matthieu . «Mon
Dieu, mon Dieu , pourquoi
m'as-tu abandonné'.'».

Ces deux évangélistes n'en
connaissent pas d'autre ; ils ne
mentionnent par ailleurs qu 'un
grand cri (Marc 15.37 et Matt.
27.50). Les six autres paroles se
répartissent sur les évang iles de
Luc et de Jean (trois chacun),
mais elles sont toute différentes
les unes des autres.

Cela étant , on peut dire d un
point de vue historique qu 'il est
très peu probable que Jésus ait
prononcé ces diverses paroles
sur la croix. Ce sont probable-
ment les premières communau-
tés chrétiennes ou les évangé-
listes qui , en racontant l'événe-
ment, les ont placées dans la
bouche du crucifié. Elles reflè-
tent donc avant tout leurs di-
verses manières d'interpréter la
mort de leur Seigneur.

Il est caractérisque que trois
au moins de ces paroles soient
en référence directe à des textes
des Psaumes: comme le montre
l'ensemble des récits de la pas-
sion , c'est à l'aide de l'Ancien
Testament surtout que les pre-
miers chrétiens tenteront de
comprendre l'événement de la
croix.

DIVERSES
INTERPRÉTATIONS

A supposer que Jésus ait tout de
même prononcé l'une des sept
paroles , le plus probable serait
alors qu'il ait prié (ou plutôt:
crié) le début du Psaume 22.
comme le racontent Marc et
Matthieu. Tous deux citent cette
même parole , et en donnant par

ailleurs la version araméenne
originale.

Cette citation du Psaume 22
exprime l'extrême souffrance et
tension de l'événement de la
croix , en l'interprétant comme
la situation d'un homme aban-
donné par Dieu. La question
«pourquoi m'as-tu abandon-
né?» demeure sans réponse; elle
ne sera suivie que du grand cri
d'expiration. Pour Marc et pour
Matthieu, cette parole interprète
la mort sur la croix comme l'ac-
complissement d'un jugement.
Le monde est plongé dans les té-
nèbres; le voile du temple est dé-
chiré. Seul un centenier romain
saura voir dans ce jugement la
révélation du Fils de Dieu.

Chez Luc, la mort de Jésus
paraît plus paisible, en un sens.
Au lieu d'interroger Dieu sur
son abondon , le crucifié remet
son esprit entre ses mains. Au-
paravant , il se montre plein de
sollicitude â l'égard de ceux qui
l'entourent: il implore le pardon
de Dieu sur ces gens qui ne sa-
vent pas ce qu 'ils font et promet
la vie éternelle au brigand repen-
ti. Juste souff rant , Jésus accom-
plit jusqu 'au bout sa mission de
réconciliation.

Dans le récit de Jean enfin ,
c'est la mort d'un Jésus souve-
rain qu 'on nous raconte. Il s'oc-
cupe de tout , règle les problèmes
et met les choses au point. Ainsi ,
il définit , du haut de la croix, la
relation entre sa mère et son dis-
ciple bien aimé. S'il dit «J'ai
soif», c'est d'abord pour que
l'Ecriture puisse s'accomplir ,
conformément au Psaume 69.
Au moment de mourir, il n'est
plus question d'un cri . Inclinant
la tête comme pour s'endormir,
Jésus dit , en toute simplicité,
«C'est accompli», c'est fait , tout
est à son terme, l'œuvre est ache-
vée. L'évangile de Jean nous ra-
conte la mort de Jésus comme
une glorification incomparable.

Ainsi , on constate qu 'à tra-
vers les diverses paroles qui
nous sont rapportées du Christ
en croix se disent différentes ma-
nières de lire l'événement de sa
mort. Comment faut-il com-
prendre cette pluralité? Et quel
est le sens qui en résulte pour la
croix elle-même?

LA MORT N'A PAS
LE DERNIER MOT

Il est vraisemblable que Jésus ait
prévu sa mort violente. Le fait
même de monter à Jérusalem
pour la Pâque pourrait indiquer

la volonté d'en arriver , avec les
autorités reli gieuses, à une der-
nière confrontation décisive.
Toutefois , nous ne savons pas
comment Jésus a vécu sa mort.
Il n'est pas exclu qu 'il soit mort
dans un silence désespéré ou
simplement avec un grand cri ,
comme le rapportent Marc et
Matthieu. Par ailleurs , Jésus ne
nous a pas non plus livré d'inter-
prétation toute faite de sa mort;
il ne lui a pas attribué par
avance une signification précise.
Bien au contraire , l'événement
de la croix s'est présenté aux
premiers chrétiens comme un in-
croyables défi.

C'est ce qui nous permet de
comprendre leurs différents ef-
forts d'interprétation théolog i-
que de la mort de Jésus: ils sont
autant de manières de se
confronter à cet événement pour
entreprendre d'en saisir la signi-
fication. Dans ce contexte , les
paroles attribuées au crucifié re-
vêtent une importance toute
particulière . En effet , dans le
monde des humains, la mort
vient imposer son grand silence.
C'est elle qui a le dernier mot ,
elle laisse les hommes sans répli-
que.

par Pierre BUHLER
Prof, de théologie, Université

de Neuchâtel

Or, précisément , le message
de la résurrection signifie poul-
ies premiers chrétiens que la
mort de Jésus n'est pas une mort
comme les autres, qu'en elle se
réalise la victoire sur la mort.
C'est cette assurance qui s'ex-
prime dans le fait que les récits
de la crucifixion ne se conten-
tent pas du cri de Jésus ou de
son silence, qu 'on aurait pour-
tant pu interpréter à partir
d'Esaïe 53,7, par exemple, com-
me on le fera dans les interroga-
toires devant le Sanhédrin et Pi-
late. Par le fait d'attribuer des
paroles au crucifié se trouve
souligné que la mort n'a pas le
dernier mot.

Celui qui meurt sur la croix
commente lui-même sa mort , en
indique lui-même le sens, la pro-
clame lui-même comme victoire
sur la mort. C'est la lumière de
Pâques qui se trouve ainsi expri-
mée à Vendredi-Saint. «C'est
accompli» .

La possibilité de la foi? (crucifix en bois d'un artiste
hawaïen inconnu). (Photo P. Buhler)

ENTRE LE DÉSESPOIR
ET LA FOI

A travers toutes les interpréta-
tions, sous des formes à chaque
Ibis différentes, c'est donc bien
un même message qui s'ex-
prime: la croix, signe d'échec, de
défaite, est devenu signe de vic-
toire ; le signe de la mort est de-
venu signe d'une vie nouvelle.
Une génération plus tôt , l' apô-
tre Paul énonçait ce même mes-
sage par sa «paroles de la
croix» , «scandale pour les Juifs
et folie pour les Grecs, mais
puissance et sagesse de Dieu
pour ceux qui sont appelés» (1
Corinthiens 1,23-24).

D'un point de vue existentiel ,
on peut dire que tout s'inscrit
dans la tension entre le déses-

poir et la foi. Face à la mort et à
l'ombre qu 'elle étend sur ma vie,
suis-je appelé à désespérer, dans
la révolte ou la résignation , ou
puis-je recevoir la foi , qui
consiste à vivre en toute
confiance cette vie et cette mort
comme le lieu où il m 'est donné
de rencontre r Dieu?

Comme le montre le texte ci-
dessous de Luther , la prière
«Mon Dieu , mon Dieu, pour-
quoi m'as-tu abandonné?» ca-
ractérise très précisément cette
tension. Y a-t-il prière plus dés-
espérée que celle-là? Mais en
même temps, ne dit-elle pas aus-
si cette possibilité de la foi qui
est. dans la situation d'abandon ,
de s'abandonner au Dieu qui
abandonne?

«Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu

abandonné?»
«Que veut dire «être abandonné
par Dieu»? On ne le comprend
bien que si nous savons d'abord
ce qu'est Dieu. Or Dieu est vie
et lumière, sagesse, vérité, jus-
tice, bonté, puissance, joie, hon-
neur, paix, bonheur et tout
bien.

»C'est pourquoi être aban-
donné par Dieu, signifie: être
dans la mort et les ténèbres,
dans la folie, le mensonge, le
péché, la vilenie, la faiblesse, la
tristesse, la honte, la discorde,
le désespoir, la condamnation
et tous les maux.

»Qu'en résulte-t-il? Vou-
lons-nous faire de Christ un
fou, un menteur, un homme mé-
chant, désespéré et condam-
né?...

»Et pourtant, regarde toi-
même? Chacun reconnaît qu'en

Christ se sont trouvées réunies
la joie suprême et la tristesse
suprême, la faiblesse suprême
et la force suprême, la gloire su-
prême et l'ignominie suprême,
la paix suprême et la discorde
suprême, la vie suprême et la
mort suprême.

»C'est ce que montre aussi
clairement notre verset:
«Christ crie, comme en contra-
diction avec lui-même, qu'il est
abandonné par Dieu et appelle
pourtant Dieu son Dieu et
confesse ainsi qu'il n'est pas
abandonné par lui. Car per-
sonne ne peut dire à Dieu mon
dieu s'il est entièrement aban-
donné par lui».

(M. LUTHER, commentaire
du Psaume 22, 1521)

Le calvaire du Bémont (JU). (Photo Impar-Gerber)
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