
Moins cuisante que prévu
Défaite conservatrice aux élections locales britanniques

Le Parti conservateur du Pre-
mier ministre Margaret Thatcher
a enregistré un recul net, mais
moins important que les sondages
ne l'avaient prévu , à l'occasion
des élections municipales organi-
sées jeudi en Grande-Bretagne et
considérées comme un test im-
portant pour le gouvernement.

Les résultats de 196 circonscrip-
tions réparties dans l'ensemble
du pays, sur un total de 201 ,
avaient été comptabilisés hier en
milieu d'après-midi. Selon un
calcul effectué par l'agence'Press
Association , le parti travailliste
a enregistré un gain net de 311
sièges, tandis que les conserva-
teurs en ont perdu 212 sur les
quelque 5000 qui étaient en jeu.

Les sondages d'opinion pré-
disaient une progression plus
importante des travaillistes qui
ont tenté de transformer ce scru-
tin en un référendum sur la «poil
tax» . le nouvel impôt local qui
porte sur les personnes et non
plus sur leurs biens.

Très impopulaire , cet imp ôt
introduit fan dernier en Ecosse
et le 1er avril en Angleterre et au
Pays de Galles, a suscité des ma-
nifestations parfois très vio-

* lentes dans le pays.
DÉFAITE INDISCUTABLE

Le résultat de ces élections est
indubitablement une défaite
pour Mme Thatcher , mais bien

moins cuisante que prévu, et il
devrait lui permettre de conti-
nuer à ignore r ceux qui . au sein
de son parti , lui demandent de-
puis des mois d' abandonner le
leadership avant les élections de
1992. estimaient hier les obser-
vateurs.

Les dirigeants conservateurs
se déclaraient plutôt satisfaits
des résultats , en s'appuyant sur
le fait que le raz-de-marée tra-
vailliste attendu n'a pas eu lieu.
Mme Thatcher a déclaré que
son parti possédait désormais
«une très.bonne base de départ
pour remportertles prochaines
élections cénéralei».

• "&•
Peter Mandelson, le directeur

de la communication du Parj tj^
travailliste , a parlé de son côté
de «formidable victoire » de
l'opposition. «Si nous avions
voté à l'occasion d'élections gé-
nérales. Mme Thatcher aurait
été renvoyée de son poste et Neil
Kinnock (le leader du parti) se-
rait aujourd 'hui premier minis-
tre », a-t-il ajouté.

BONNE TENUE
À LONDRES

Le parti conservateur a par ail-
leurs confirmé sa bonne tenue à
Londres, où les résultats vont à
contre-courant de la victoire tra-
vailliste dans le reste du pays, en
gardant le contrôle du conseil
municipal de Westminster (cen-
tre de la capitale).

Margaret Thatcher a perdu ces élections, mais la défaite est moins cuisante que prévu. (AP)

Les conservateurs , qui dispo-
saient depuis les dernières élec-
tions locales de 1986 d'une ma-
jorité db quatre sièges à West-
minster , ont accentué leur
avance en prenant 12 sièges aux
travaillistes et un à un indépen-
dant. Ils disposent désormais de
45 sièges contre 15 aux travail-
listes. "

Les travaillistes ont d'autre
part perdu dans la cap itale deux

circonscriptions qu 'ils déte-
naient , dont celle de Ealing. où
habite M. Kinnock.

Le «labour» a cependant en-
registré une petite consolation à
Londres , où il a remporté , avec
une majorité d'un seul siège, la
circonscription de Merton , qui
n 'était jusqu 'alors contrôlée par
aucun parti.
La City a accueilli favorable-
ment les résultats annoncés dans

la nui t :  la bourse de Londres a
ouvert en hausse vendredi et la
livre est restée ferme.

Venant après les revers des
Européennes en juin 1989 et de
la législative partielle du Staf-
fordshire en mars, la défaite de
jeudi devrait toutefo is , estiment
les observateurs , oblige. Mme
Thatcher à prendre note de ce
nouveau désaveu infl igé à sa po-
litique , (ats , afp, reuter)

Bazarderi Af rique
Faut-il laisser couler l'Af rique?

Le constat sur la catastrophe
af ricaine n 'a pas attendu le nouvel
intérêt du monde occidental pour
Varsovie ou Prague. Depuis
1980, les apports de l'économie
privée des pays du i\'ord à l'Af ri-
que noire ont diminué de 56%.

Mais voilà que l'émergence à la
démocratie des anciens pays com-
munistes met cruellement en évi-
dence a la f ois I échec de trente
ans d'aide au développement du
continent noir et surtout la paren-
té évidente des régimes autori-
taires af ricains, marxistes ou non,
avec le glacis soviétique.

L'Af rique recule de f açon dra-
matique: f amines, état sanitaire
lamentable, recul de l'alphabéti-
sation, catastrophes écologiques,
etc. De 1980 à 1988, les paie-
ments du service de la dette ont
augmenté de 44 pour cent et les
exportations af ricaines ont baissé
de 40 pour cent.

Certes, les cours du cacao, du
caf é ont chuté de 40 pour cent en
moyenne, ceux du sucre de 16
pour cent. Mais la détérioration
des- échanges n'est pas due uni-
quement à la chute des cours des
matières premières et donc à l'ex-
ploitation du tiers monde par les
vilains capitalistes.

Dans leur ensemble les pays
af ricains ont pratiqué une politi-
que catastrophique. Par exemple
la nationalisation du commerce
du riz par le gouvernement mar-
xiste de Madagascar a non seule-
ment compromis les anciennes ex-
portations (64.000 tonnes en
1967), mais amené le pays à im-
porter 350.000 tonnes de riz an-
nuellement.

Que ce soit chez les amis mar-
xistes-léninistes de Jean Ziegler,
Mozambique, Ethiopie, Angola,
ou dans les bureaucraties préten-
dues libérales, comme le Came-
roun ou la Côte d'Ivoire, le résul-
tat est le même, dénonce le pro-
f esseur Achille Mbembe, de
l'Université de Columbia: régula-
tion néopatrimoniale et bureau-
cratique de l'économie, clientéli-
sation, économie de rationne-
ment, f ardeau de la dette exté-
rieure, dégradation dramatique
des conditions de vie, exode des
f orces productives dans l'écono-
mie parallèle, dilapidation du ca-
pital humain, cynisme et perte de
conf iance...»

Sans compter la corruption qui
a permis à Mobutu d'amasser en
Suisse une f ortune équivalant à la
dette extérieure du Zaïre (4 à 10
milliards de dollars).

Dans ces conditions, rendre le
FMI et la Banque Mondiale seuls
responsables des explosions so-
ciales de l 'Af rique en raison des
plans draconiens d'ajustement
économique (salaires bloqués,
hausse des prix) est de l'imbécilli-
té ou de la désinf ormation de la
part des tiers-mondistes suisses.

Il serait aussi de la dernière in-
conséquence po ur le Parlementd'accepter les 3J milliards de cré-
dit pour la coopération technique
et les 840 millions p our le désen-
dettement du tiers monde sans po -
ser désormais des exigences d'ou-verture démocratique et de réou-verture du marché.

Comme dans les pays de l'Est.
Mais pe ut-être est-il trop tard.

Yves PETIGNAT

Dette du tiers monde: les banques interpellées
Les banques commerciales traî-
nent les pieds dans la recherche
d'une solution à la crise de la
dette du tiers monde. Avec les
gouvernements, tant créanciers
que débiteurs, elles sont aussi
co-responsables de la misère et
des souffrances qu 'engendre
l'endettement. Une partie signi-
ficative de la dette, environ 500
milliards de dollars sur un total
de 1300 milliards, est due aux
banques commerciales.

par Ram ETWAREEA
(InfoSud)

C'est dans ce contexte que
170 organisations non-gouver-
nementales (ONG) européennes
leur lancent un appel afin
qu 'elles révisent leur politique à '
l'égard de leurs débiteurs en vue
d'une réduction de leur créance.

Les banques suisses ne sont
pas a priori hostiles à l'appel.

Mais, elles n'entreprendraient
pas des mesures isolées. «Nous
ne pouvons pas simplement an-
nuler la dette et faire comme si
on leur faisait de la charité.
Nous voulons travailler en par-
tenaires pour arriver aux meil-
leurs résultats pour tout le mon-
de», a déclaré M. Marc Vittoz
de la Société des Banques
Suisses.

L'appel, tout en dénonçant
les effets dramatiques de l'endet-
tement pour les populations dé-
munies, demande aux banques
créancières de supporter une
part du fardeau. Elles sont ins-
tamment priées de s'engager,
par «une déclaration de princi-
pe» à changer leur politique fi-
nancière vis-à-vis des pays en-
dettés.

Le Forum sur la dette et le dé-
veloppement basé à La Haye dé-
marque cinq champs où les ban-
ques seraient capables d'interve-
nir:

• les flux financiers nets en
provenance du tiers monde doi-
vent être substantiellement di-
minués par une réduction immé-
diate des dettes;

• les banques doivent coopé-
rer de façon constructive à la re-
cherche et au refus des capitaux
en fuite en provenance du tiers
monde;

• pour les pays les plus pau-
vres, elles doivent renoncer tota-
lement au remboursement des
crédits;

• elles doivent contribuer à
identifier les prêts illégitimes et à
rechercher les possibilités de leur
annulation;

• elles doivent soutenir les
mesures prises par les gouverne-
ments européens visant à une ré-
duction rapide des dettes.

Les banques suisses qui ont
reçu l'appel , ont aussitôt réagi ,
M. Marc Vittoz , responsable du

bureau d'information romand
de la Société de Banques Suisses
(SBS) a déclaré :

«Nous (les banques) sommes
prêts à envisager tous les
moyens possibles pour alléger le
fardeau de la dette mais que la
solution passe par un partage
équitable du fardeau entre les
institutions financières interna-
tionales, les gouvernements des
pays créanciers, les banques
commerciales et le Club de Pa-
ris.»

Par ailleurs, a-t-il ajouté,
«tout comme une entreprise en-
dettée, les pays en question doi-
vent prendre les mesures pour
retrouver à terme leur solvabili-
té en adoptant de nouvelles stra-
tégies budgétaires.

Il faut aussi que nous ayons le
sentiment que chaque conces-
sion faite est bien utilisée».

En Suisse, cet appel est soute-
nu par les organisations qui ont
lancé l'automne dernier la péti-
tion sur le désendettement.

Celle-ci demande la création
d'un fonds d'au moins 700 mil-
lions de francs destiné à l'achat
au rabais des créances ban-
caires. Plus de 160.000 per-
sonnes ont déjà signé la pétition.
La récolte de signatures conti-
nue jusqu 'à la fin du mois.

R.E.

Construits en 1897 puis repris en 1926 par la Minoterie de Plainpa-
lais, les Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds mettront fin à leur
exploitation. Dès le 1er juin prochain, ils ne joueront plus qu'un rôle
secondaire, celui d'entrepôt. La raison? Une centralisation des
moulins romands à Granges-Marnand en pays de Vaud où l'un des
plus grands moulins du pays est déjà en activité. 
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La Chaux-de-Fonds:
les Grands Moulins

transformés en entrepôt

Aujourd'hui: ce matin , le temps
sera ensoleillé aussi bien en
plaine qu 'en montagne.
Orages en soirée.

Demain: assez ensoleillé et
chaud. Quelques averses ou
orages en seconde partie de
journée.
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«Le chaînon manquant»
La Lettonie, troisième république balte à se déclarer indépendante

// est tout sourire le président letton Gorbounov (à gauche)
alors que son voisin, le Lituanien Landsbergis, semble plon-
gé dans ses dossiers. (AP)

Le Parlement letton a adopte
hier à Riga une déclaration res-
taurant l'indépendance de la Let-
tonie à l'issue de débats marqués
par des manoeuvres dilatoires de
l'opposition anti-indépendantiste ,
a constaté une journaliste de
l'AFP à Riga.
La déclaration d'indépendance
assortie d'une «période de tran-
sition» a été adoptée par 13<S
voix pour et une abstention. Se-
lon des chiffres non-annoncés
officiellement. 57 députés ont
boycotté le vote en signe de pro-
testation. La majorité des deux
tiers du Soviet suprême letton
nécessaire pour l' adoption de
cette déclaration était de 132 dé-
putés.

Selon la déclaration , la «répu-
bli que souveraine de Lettonie
(1920-1940) n'a jamais cessé
d'exister et est aujourd 'hui réta-
blie de facto» . La Lettonie, peu-
plée de 2.6 millions d'habitants ,
devient ainsi le troisième Etal
balte à se proclamer indépen-
dant après la Lituanie le 11 mars
et l'Estonie le 30 mars.

Les trois républiques avaient
été annexées par l'URSS en juil-
let 1940. à la suite du pacte ger-
mano-soviétique d'août 1939.

Elles avaient ete indépendantes
de 1920 à 1940.
PERIODE DE TRANSITION
Pendant la période de transi-
tion, la Constitution de la répu-
blique socialiste soviéti que de
Lettonie restera en vigueur ,
dans toutes les dispositions qui
ne contredisent pas quatre arti-
cles de l' ancienne Constitution
de 1922 de la Lettonie indépen-
dante qui s'appli quent immédia-
tement.

Le Parlement letton propose
d'engager immédiatement des
négociations avec Moscou sous
la responsabilité d'une «com-
mission gouvernementale» , se-
lon la déclaration d'indépen-
dance.

Le Parlement s'engage enfin à
«garantir à tous les citoyens de
Lettonie et d'autres gouverne-
ments résidant de façon stable
sur le territoire letton tous les
droits sociaux, économiques et
culturels , ainsi que les libertés
politiques en accord avec les
normes internationalement re-
connues des droits de l'Hom-
me».
Les députés ont fini par adopter

le texte initial de la déclaration
d'indé pendance qui leur était
proposé. Mais le groupe Intcr-
i'ront. en faveur du maintien au
sein de l'URSS, a fait prolonger
les débats par de nombreuses
interventions.

Le leader du mouvement pro-
soviétique, Anatoli Alexeicv, a
notamment réclamé à plusieurs
reprises la tenue d' un référen-
dum sur la question , arguant
que les indé pendantistes ne re-
cueilleraient pas la majorité. Le
président Anatoli Gorbounov.
assé d'une nouvelle demande

d'intervention du leader d'Inter-
front. lui a refusé la parole. M.
Alexeicv a alors quitté la salle en
signe de protestation.

Peu après, une dizaine d'op-
posants à l'indépendance ont
suspendu leur participation aux
travaux. Coté indépendantiste ,
le député du Front Populaire
Mavriks Vulfsons . un des fon-
dateurs du mouvement nationa-
liste letton qui a rencontré à plu-
sieurs reprises Mikhaïl Gorbat-
chev, a affirmé à l'adresse de
Moscou que «le chantage contre
le peuple letton ne marchera
pas».

En plus de la déclaration d' indé-
pendance , les députés doivent
encore adopter une déclaration
aux gouvernements du monde
avec des lettres aux présidents
estonien et lituanien. Selon le
projet de message, le Parlement
de Lettonie recommande que
«des discussions aient lieu entre
les trois républiques baltes le
plus rapidement possible sur
une coordination politi que et
économique» .

Il envisage la possibilité de
poser la question de l'indépen-
dance de la Lettonie, de la Li-
tuanie , et de l'Estonie dans des
forums in te rna t ionaux .

REACTION A MOSCOU
Interrogé dans la matinée à
Moscou sur la réaction de la di-
rection soviétique au vote des
nationalistes lettons. Alexandre
lakovlev, membre du Bureau
politique et du conseil présiden-
tiel , chargé de la question balle.
avait fait la même réponse que
pour la Lituanie: «la suspension
ou l' annulation de la déclaration
d'indépendance» est un préala-
ble à tout dialogue» .

(ats . afp]

«Un grand pas en avant»
Afrique du Sud : fin des pourparlers exploratoires

Les premiers pourparlers explo-
ratoires entre l'ANC et le gouver-
nement sud-africain se sont ache-
vés, hier au Cap, avec un accord
sur une formule pour la libération
des prisonniers politiques. «Un
grand pas en avant a été fait au-
jourd'hui», a déclaré le président
Frederik de Klerk au cours d'une
conférence de presse commune.
Nelson Mandela, de son côté, a
déclaré: «L'Afrique du Sud sort
vainqueur».

La libération de quelque 3000
prisonniers politiques était, avec
la levée de l'état d'urgence en vi-
gueur depuis 1986 et le retour
des exilés, l'une des conditions
préalables posées par le Congrès
national africain (ANC) à l'ou-
verture de négociations offi-
cielles sur un règlement de la
crise sud-africaine.

M. Mandela , vice-président
de l'ANC dont il présidait la dé-
légation de 15 membres, et le
président de Klerk ont annoncé
la formation d'une commission
mixte chargée de recommander
des mécanismes pour l'élargisse-
ment des prisonniers politiques.
«Le groupe de travail s'efforcera
de rendre ses conclusions avant

le 21 mai 1990», ont-ils précisé
dans leur déclaration commune.

En préambule, les signataires
de la déclaration commune font
part de leur attachement «à la
stabilité et à un processus pacifi-
que de négociations».

DÉSACCORD SUR
L'ÉTAT D'URGENCE

Répondant à une autre condi-
tion préalable de l'ANC, le gou-
vernement a accepté de revoir la
législation répressive qui limite
les activités politiques. «Le gou-
vernement s'engage à revoir la
législation existante sur la sécu-
rité (...) afin d'assurer la tenue
d'activités politiques normales
et libres».

En revanche, aucune décision
n'a été prise quant à la levée de
l'état d'urgence. Le gouverne-
ment s'est borné à «réitérer sa
volonté d'oeuvrer» dans cette di-
rection, mais a réaffirmé impli-
citement que l'état d'urgence
restait justifié par le climat de
violences politiques prévalant
notamment dans la province du
Natal , théâtre d'une guerre ci-
vile entre partisans du Front uni
démocratique (UDF), affilié à

Nelson Mandela et Frederik de Klerk lors de la conférence
de presse finale. ,.p.

1 ANC, et militants zoulous du
mouvement conservateur Inka-
tha.

PAS MENTIONNÉE
La déclaration commune ne
mentionne pas la lutte armée
que l'ANC a théoriquement
maintenue. Soucieux de voir
l'organisation nationaliste re-
noncer à la lutte armée décrétée

en 1960, M. de Klerk avait affir-
mé que ce point serait l'une de
ses priorités aux pourparlers du
Cap.

Les discussions, ouvertes
mercredi à Groote Shoor, an-
cienne résidence des chefs d'Etat
sud-africains, étaient les pre-
mières depuis la fondation de
l'ANC il y a 80 ans.

(ats, afp, reuter)

Constantin Caramanlis
élu président

Avec l'élection hier par le Parle-
ment grec de Constantin Cara-
manlis , 83 ans, à la présidence
de la république, c'est un des
hommes poli tiques les plus res-
pectés du pays - et de la commu-
nauté internationale - qui re-
vient au pouvoir après cinq ans
d'absence.

Le «dç Gaulle» grec, comme
on le surnomme, a été élu au
deuxième tour de scrutin par
153 voix sur 300. Il a été soutenu
par les conservateurs de la Nou-
velle Démocratie, parti qu 'il
avait fondé en 1974. Les candi-
dats présentés par les socialistes
et les communistes, Yannis Ale-
vras et Constantin Despotopou-
los, ont obtenu respectivement
125 et 21 voix. Un député s'est
abstenu.

M. Caramanlis succède à
Christos Sartzetakis.

(ap)

Le «de Gaulle»
grec Partenaires a gogo

«2+4»: le grand ballet diplomatique
a Gommencé à Bonn

Rencontres Baker-Genscher, Ba-
ker-Kohl, Chevardnadze-Kohl,
Baker-Chevardnaze: à la veille
de la première réunion au niveau
ministériel de la conférence
«2+4» sur l'unité allemande, le
grand ballet diplomatique a com-
mencé hier à Bonn.
C'est aujourd'hui que les minis-
tres des Affaires étrangères des
deux Allemagnes, des Etats-
Unis, de l'URSS, de la France et
de la Grande-Bretagne doivent
se réunir pour discuter de l'unifi-
cation et des problèmes qu'elle
pose pour l'équilibre européen.
Mais, en l'absence de Roland
Dumas et de Douglas Hurd, re-
tenus à Londres par le sommet
franco-britannique, les premiers
entretiens bilatéraux ont com-
mencé.

Premier à entrer en scène, le
secrétaire d'Etat américain
James Baker. Arrivé à Bonn

dans la matinée, il a d'abord eu
des entretiens privés avec son
homologue ouest-allemand
Hans-Dietrich Genscher dans la
résidence de ce dernier, près de
Bonn. Les deux hommes n'ont
pas fait de commentaire à l'issue
de cette réunion.

Duo Aa r'rtmtrionf'iiro T*I"\« T^lî ïC

après les entretiens que le chan-
celier Kohi a eus successivement
avec MM. Baker et Edouard
Chevardnadze, lesquels de-
vaient se retrouver hier soir.
Interrogé sur l'atmosphère de
ses discussions avec M. Kohi ,
M. Chevardnadze a simplement
répondu: nous verrons de-
main».

Le principal point d'achoppe-
ment entre les Occidentaux et
l'URSS reste le statut militaire
de la future Allemagne.
L'OTAN et la RFA veulent que
la grande Allemagne appar-

tienne a l'alliance atlantique ,
quitte, à l'intar de M. Genscher,
à proposer que les forces occi-
dentales ne soient pas station-
nées dans l'actuelle RDA, et que
des troupes soviétiques y de-
meurent.

Mais à son arrivée à l'aéro-
port de Bonn-Cologne, le minis-
tre soviétique, interrogé sur la
possibilité pour l'Allemagne
unifiée d'appartenir à l'Otan. a
répondu par un ferme «non» .

Le ministre soviétique a ce-
pendant accueilli avec satifac-
tion les déclarations de MM.
Baker et Bush, annonçant que
les armes nucléaires à courte
portée de l'OTAN ne seront pas
modernisées, «une bonne déci-
sion» , a-t-il dit. Il a cependant
ajouté: «Nous avons proposé
cela il y a longtemps. (...) Nous
avons déjà presque totalement
détruit cette classe de fusées ».

Dynamité!
Dix mille Indiens Yannmami au
Brésil, sur un territoire grand
comme deux f o i s  la Suisse.
C'est ce qu'il reste, en p l e i n e  f o -
rêt amazonienne, de la p l u s  im-
portante tribu syhicole d'Amé-
rique.

Leur pays était beau, d'une
beauté sauvage, ils vivaient en
harmonie avec Peau, les végé-
taux. Mettant en pratique la
parole du grand chef indien
Seattle, de la tribu Suquamish,
au nord: «La terre, nous ne
l'héritons pas de nos pè re s, elle
nous est prêtée par nos f ils».

Jusquau moment du grand
carnage. Il y  a environ deux
ans, des dizaines de milliers de
garimpeiros, les prospecteurs
d'or, sont venus investir la
grande f orêt, dans l'Etat du Ro-
raima. Sans la bénédiction du
gouvernement brésilien, mais
avec des complicités. Or, les
zones d'orpaillage encerclent et
étranglent les Yanomami. Déjà
1500 d'entre eux ont succombé
à l'absence de déf ense immuni-
taire contre les maladies appor-
tées par les garimpeiros, à l'em-
poisonnement au mercure des
rivières, à la f amine. Plus de
poisson, le gibier a été chassé
par le bruit incessant des avions
sur 110 pistes d'atterrissage.
Depuis un an, une lourde accu-

sation de génocide p è s e  sur le
Brésil. Un peu  partout dans le
monde des f o r c e s  se mobilisent
pour f a i r e  cesser le massacre.
En décembre dernier, Davi Ko-
penawa, représentant des Ya-
nomami, déclarait à Genève:
«Mon peuple va disparaître».

Face aux atermoiements du
gouvernement f édéral, qui avait
reculé au moment d'expulser les
prospecteurs, en janvier à Bao
Vista, pour f inalement conclure
avec eux un nouvel accord sur
des zones de p r o s p e c t i o n, il ne
restait p l u s  que l'éventuel dis-
cernement du président élu Col-
lor de Mello.

Empoignant le problème par
le bon bout, semble-t-il, ce der-
nier décidait, neuf jours après
son investiture, de détruire les
pistes d'atterrissage pour empê-
cher les garimpeiros d'accéder
au territoire indien. Une déci-
sion courageuse, nette. Qui
vient d'être concrétisée par le
dynamitage, mercredi 2 mai, de
la piste de Baiano Formiga,
p r è s  de la f rontière vénézué-
lienne. Cependant, malgré les
appels internationaux et même
si les mouvements écologistes
brésiliens ont un poids politique
non négligeable, le président
aura-t-U toujours les moyens de
résister aux innombrables inté-
rêts économiques en jeu en
Amazonie?

Sonia GRAF

DÉSARMEMENT. - La
présidente nicaraguayenne
Violeta de Chamorro et le chef
militaire de la Résistance nica-
raguayenne (RN-contra), Is-
raël Gaelano (alias le comman-
dant Franklin) ont entamé hier
soir des négociations en vue
du désarmement des rebelles
antisandinistes.
TRANSITOIRE. - Le pré-
sident zaïrois Mobutu Sese
Seko a nommé hier un gouver-
nement de transition dont sont
exclus son fils et le ministre
sortant des Affaires étrangères
qui fut l'un de ses détracteurs
les plus virulents.

STRATÉGIE. - Le prési-
dent George Bush, proclamant
l'aube de «l'âge de la liberté»
en Europe, a appelé hier à une
nouvelle stratégie occidentale
prévoyant une rapide réduc-
tion des armes convention-
nelles et nucléaires sur ce
continent, mais a affirmé que
l'OTAN devait y garder un ar-
senal atomique essentiel pour
y assurer la paix.

À MARDI. - Des négocia-
tions entre le président intéri-
maire roumain Ion lliescu et les
contestataires réunis au sein
de «l'Alliance nationale pour la
proclamation de Timisoara»
débuteront mardi prochain.

UNE GERBE. - Le prési-
dent ouest-allemand Richard
von Weizsaecker a déposé hier
une gerbe à l'endroit même où
ont débuté les premiers affron-
tements de la Seconde Guerre
mondiale, entre Allemands et
Polonais.

UNEPREMIÈRE. - Pour
la première fois en Yougosla-
vie, des contre-manifestations
ont marqué, hier à Belgrade, la
commémoration de l'anniver-
saire de la mort de Tito, disparu
il y a dix ans.
LEVE. - L'état d'urgence im-
posé en Afghanistan peu après
le retrait des forces soviétiques
en février 1989 a été levé, hier,
par le président Najibullah. Un
couvre-feu nocturne reste tou-
tefois en vigueur à Kaboul. !
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A vendre
Action de printemps

Terre noire et tourbe en bloc.
Bouleaux , Betula, pin, pinus.
Rabais spécial.

IMordwestag SA
**> Marais-Rouges, 2316 Les Ponts-de-Martel.

? 039/37 18 31. Fax 039/37 14 17. 87.40403

• gastronomie

/ &m*m*\ - Restaurant, terrasse
lfA\ \ \\\ - Dortoirs
[(JUéoMfi ) _ Location vélos montagne
ItS Mwl ~ Tennis, squash

J*/ Louis-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert p 039/26 51 52
7 jours sur 7

Menu Fête des mères
DIMANCHE 13 MAI

Asperges fraîches
Jambon cru

Consommé Xavier

Mignons de porc aux morilles
Pommes croquettes
Légumes du marché

Coupe fraises chantilly

Fr. 36.50

Prière de réserver votre table 91-51

• vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÏTTWt7R I
uIRCUITS DE L'ASCENSION

24 - 27 mai
Roussillon, pays d'Oc, Corbières

4 jours en pension complète: Fr. 575 -

Les plus beaux châteaux de la Loire
4 jours en pension complète: Fr. 585-

Lac de Garde, Carinthie, Tyrol
4 jours en pension complète: Fr. 635 -

CIRCUITS DE PENTECÔTE
2-4  juin

Croisière sur le Rhône, Camargue
3 jours en pension complète: Fr. 495.-

Le Bernina-express, les Grisons
3 jours en pension complète: Fr. 420-

3 -4  juin
Bourgogne, Côte d'Or, Jura

 ̂ 2 jours en pension complète: Fr. 230-
Demandez nos programmes détaillés!

i Renseignements et inscriptions:
Auprès de votre agence de voyages 2s-oooo6e

Une nouvelle classe Audi
pour la Suisse: Audi CD.

|HMM«tMM |î|Mâ9 MMŴ MMMWKBÊM ^ M̂|HhgU|̂ ~_____ _̂uWH«Mjjgr

^mg| A . EH| , , MmÊÊÊHÊÊBm̂^^

Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale quattro: à partir de maintenant - et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD: une classe à part , caractérisée parun foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables , sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations ducs à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux. Iement inégalé!

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu'il vous permet
ou 165 ch, entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)

B— 

.„ n./n—b. -T—*" jusqu 'à plus de 5000 francs! C'est avec plaisir que votre

ll*SM0-Jfl Bfekw partenaire VAG vous présentera la nouvelle classe Audi

^̂ B -> -m SE HÊfiSSlII^ .̂ CD et vous énumérera les économies que le kit «grand
ÉlBfS? : ,;.-? confort» vous permet de réaliser comme clans un
¦SJijH §? fauteuil...!

J^^RK&V———— d—jifSggBi SBBMM Ma? L iclasseAudiCDcomprendunkit <grandconfort >eng lobantde

É 

nombreux extra et offrant à un prix super-avantageux: climati-
sation à réglage thermostatique, intérieur en velours. 4 lève-

a^̂ ^̂ ^| 

glaces 

électriques, roues en alliage léger, pneus rtaille basse),
jÈT't V ĵB ¦ KrîÏE élégants placages bois sur le tableau
¦ . * . H : B?B de bord et les garnissages de portières, *̂fÊÊf%.
«ft.A * /¦JKlBt|P|BB||8MiWBH volant gainé de cuir, antibrouillards-et »̂^^T»TO
mj /aWW WmTÈÈ&SmàaA nous en passons! Que demander de \AMMHr

B̂m^̂ ĝKÊt plus, vraiment?! ^̂ M9^^

I

|i j4kj AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
§ ET LES 600 PARTENAIRES VAG VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

02-011512
»

9 divers

SW M\ \ PHOTO . I H R h f 7 7 ^̂  iiHilIlH lIMy WfÇ \ i \ r \ r r̂  Avenue Léopold-Robert 27 B̂ .̂ f̂ M̂WX Wmm\
WmA-m V lUbCj La Chaux-de-Fonds _^«flflfl S ITI VfTil-TMW DU THEATRE Tél. 23 07 70 J V̂MICV LÎJI

1 Testez le Leica R5 Ml& Ĵ f̂lâNf9! 9̂i• '̂rM ^ m̂mmmmA W Ŝv X̂  ̂̂jUA f̂l

M\f ,rt't->JjME pB!WR v̂/î :'.?>'¦£/ '*-\ ^̂ 1

¦

Location <>"74

I Robes de mariée I
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09

fa ©Husqvarna méÀ
JTjïWÏÏ'tl Que vous tondiez une
MMMMMZmiàààJa grande ou une petite

- , surface de gazon...
t-r ĵj  Husqvarna et Flymo ont toujours

V\ la tondeuse sur roue ou sur
jyV—» coussin d'air adéquate pour

«KMJTV chaque application

Bà¥£5fc  ̂ • avec ou sans traction

^K^w -tagpfc. • tondeuses
^BWP̂ Ssî Sà électriques de

TKW^PIS 
95

° à 150° watts
•̂ T~x VËlftfSgy^ t̂t • modèles à essence

(ffZ \\ ^̂ Fl[^̂ *W de 3,5 à 12 CV

X ï̂f-y \f" • largeurs de coupe
"̂̂  de 25 à 85 cm

(fij HUSCJVarna Renseignements ,
«nm.in.u, nDm i»u.i. qu.iM* vonte et service:

WERNER WÂLTI
Locle 69 - <f 039/267 250
2304 La Chaux-de-Fonds

28-012144

• gastronomie

Restaurant Sternen
«¦v Gampelen

Nous vous servons midi et soir
des

asperges fraîches
Prière de réserver votre table

Se recommande:
Famille Schwander

<p 032/8316 22
(Fermé le mercredi)

06-002232

Voitures expertisées

de Fr 2 800.- à Fr. 5 000.-
Opel Kadett D 1300-1600
Toyota Tercel, WV Polo,

Renault 4, Fiat 127,
Talbot VF 2

Voitures non expertisées,
pour bricoleurs,

Peugeot 305 diesel,
Audi 50. Renault 4.

V 038/63 30 00, 63 15 08
__^_^__ 28-000833

On cherche à acheter un

bassin en pierre
grand ou petit (fontaine).
<p 039/31 28 12 à midi.

 ̂
28-470326



Une première dans le domaine
L'Ofiamt et le CDIP créent un bureau d'informatique

Klaus Hug, directeur de I Ofiamt (a droite), en compagnie
de Jean Cavadini ..„.

Les ordinateurs sont de plus en
plus présents à l'école. Afin de
mieux coordonner l'information
sur le traitement électronique des
données (TED) dans les écoles,
rOfiamt et la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP) ont mis sur
pied le «Centre suisse des techno-
logies de l'information dans l'en-
seignement (CT1E). Il s'agit
d'une première dans ce domaine,
a noté le directeur de l'Oflamt
Klaus Hug hier à Berne.
La tâche principale du CTIE,
rattaché administrativement au
Film Institut de Berne, est l'in-
formation et la documentation.
En outre, il entretient des
contacts avec l'étranger, suit le
développement dans le domaine

du TED et fournit aux école du
matériel approprié en logiciels.

Le CTIE, géré depuis l'été
1990 par 6 personnes, travaillera
en étroite collaboration avec les
offices de formation profession-
nelle, écoles professionnelles,
centres régionaux didactiques et
centres pédagogiques.

Un public-cible du plus im-
portant projet de recherche sur
l'enseignement dans le domaine
de l'enseignement assisté par or-
dinateur sont les dessinateurs
techniques en sanitaire et chauf-
fage. Quelque 450 apprentis tra-
vailleront à titre d'essai dès le
moins de juin sous la direction
de l'Ofiamt.

(ats)

A Zurich, l'Adl
cherche une tête et un cap

A Zurich, son berceau, l'Alliance
des indépendants mord - aussi -
la poussière électorale. Le der-
nier scrutin a précipité la chute
avec la perte du siège historique à
l'exécutif de la ville et une dépu-
tation parlementaire affaiblie de
trois sièges. Crise d'identité.
Changement de génération. Les
têtes tombent. Lundi 7 mai, les
indépendants de la ville de Zurich
se réunissent en assemblée pour
remettre quelqu'un à la barre du
bateau ivre et tenter de trouver un
cap.

Par Patrick FISCHER

L'Adl à la zurichoise, ce pour-
rait être l'«abîme des indépen-
dants». Plus de 28% des voix
aux élections de 1942; 6,5% en
1990. Huit rescapés au législatif
(125 membres) et le début de la
traversée du désert exécutif pour
ce parti présent depuis plus de
40 ans au gouvernement, parfois
sur le siège présidentiel.

ZIG-ZAG POLITIQUE
Le «Landesring» a vieilli. Il s'est
embourgeoisé! L'âge moyen dé-
passe les 50 ans. L'esprit Dutt-
weiler , les professions de foi éco-
logiste, sociale et libérale se sont
dispersés dans un zig-zag politi-
que des petits pas, avec un pied
toujours plus lourd dans le
camp bourgeois. Le soutien ap-
porté au radical contesté Tho-
mas Wagner dans la course à la
présidence fut sans doute le pas
de trop.

L'arriére garde est mise sur la
touche: le conseiller d'Etat Al-
fred Gilgen, exclu du comité
central; le président de la section
Zurich-ville, William Knecht,
remercié; le conseiller commu-
nal Hans Frick , retraité. «Il faut
faire place à la nouvelle généra-
tion... des Franz Jaeger et des
Monika Weber, seuls capables
d'attirer des jeunes dans nos
rangs», estime un dirigeant du
pa;ti.

«SORTIR
DE LA LÉTHARGIE»

Des personnalités... c'est le capi-
tal nécessaire à un parti qui na-
vigue à vue. Et pourtant, les
thèmes favoris des indépendants
zurichois sont porteurs dans la
conjoncture zurichoise: loge-
ment, trafic, environnement.
Manque la cohérence politique
et l'esprit d'initiative. «Il faut
sortir de la léthargie» secoue le
nouveau président cantonal ,
Alex Riiegg. «Nous ne sommes
pas le side-car des socialistes, ni
le parti junior des bourgeois,
nous voulons notre propre li-
gne.»

L'émergence de nouvelles for-
mations politi ques, particulière-
ment les verts, nettement mieux
profilées , aura été fatale aux in-
dépendants. Une nouvelle direc-
tion suffira-t-elle à remonter la
pente? Ou faut-il voir la faillite
de la voix du milieu quand les
enjeux réclament un engage-
ment sans ambiguïté politique.

(P0

L'abîme des indépendants

Congrès de la fédération suisse des syndicats chrétiens PTT
Le congrès 1990 de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens des
PTT s'est achevé hier à Sion. Les
délégués ont délibéré au cours de
la deuxième journée sur les majo-
rations de l'indemnité de rési-
dence.
Ils ont réclamé une amélioration
des conditions de travail. Jean
Clivaz, directeur général des
PTT, a évoqué les finances de la
régie, qui restent à ses yeux so-
lides. Il a souligné qu'une adap-
tation des tarifs est désormais
inéluctable.

La proposition de la section
de Zurich , qui demandait une
majoration de l'allocation spé-
ciale pour cette ville, a été
controversée. Le congrès a esti-
mé cette revendication justifiée
mais a repoussé des mesures
spéciales.

Elles créent des distorsions
salariales sans résoudre les pro-
blèmes à long terme. Il a deman-
dé en revanche l'étude de me-
sures coordonnées et prospec-
tives, applicables dans d'autres

régions ou dans l'ensemble de la
Suisse.

Les délégués ont réclamé 5 se-
maines de vacances au moins et
6 à partir de l'âge de 50 ans. Ils
ont souhaité l'introduction de la
retraite progressive.

En outre les agents qui tra-

vaillent dans des conditions dif-
ficiles devraient pouvoir prendre
la retraite anticipée sans rem-
bourser la rente transitoire per-
çue avant l'AVS.

Invité d'honneur, le directeur
général des PTT Jean Clivaz a

effectué un large tour d'horizon
de la situation dans l'entreprise.
Il a estimé que la situation fi-
nancière reste solide, en dépit de
la conjoncture . Mais une adap-
tation des tarifs est inéluctable.
Le congrès s'est achevé vendredi
après-midi, (ats)

Non à la régionalisation salariale
Deuxième conférence nationale

sur l'asile
La situation en matière d'asile est
sous contrôle dans l'ensemble de
la Suisse, même si les cantons
sont confrontés à un lancinant
problème d'hébergement, a expli-
qué hier le conseiller fédéral Ar-
nold Koller au terme de la deu-
xième conférence nationale sur
l'asile après celle de novembre
1988.
Les représentants des cantons
ont demandé à la Confédération
de préfinancer l'acquisition des
centres d'hébergement plutôt
que de rembourser ces sommes
aux cantons et aux communes et
Berne n'a pas fait la sourde
oreille, a ajouté le conseiller
d'Etat vaudois Daniel Schmutz.

8.660 nouvelles demandes
d'asile ont été déposées jusqu'à
fin avril 1990. 28% provenaient
de ressortissants turcs, 16% de
Tamouls, 12% de Libanais et
12% de Yougoslaves, selon Ar-
nold Koller. 90% de ces requé-
rants sont entrés illégalement en
Suisse.

43.316 requêtes étaient encore
en suspens à fin avril. 120.000

demandes ont été envoyées à
Berne au cours des 20 dernières
années, dont un tiers durant les
deux dernières années. Le délé-
gué aux réfugiés, Peter Arbenz,
estime que 32.000 nouvelles re-
quêtes seront déposées cette an-
née.

Le moment était venu de tenir
une nouvelle conférence natio-
nale sur l'asile, car le Parlement
se penchera en juin prochain sur
l'arrêté fédéral urgent concer-
nant une procédure d'asile accé-
lérée, a déclaré le conseiller fédé-
ral.

Les cantons, dont la collabo-
ration avec la Confédération et
les oeuvres d'entraide s'est amé-
liorée, ont surtout évoqué les
problèmes d'hébergement et
souligné qu'il ne fallait pas trop
s'attendre à une accélération de
la procédure, vu le nombre élevé
de demandes.

Il n'y a toutefois pas d'autre
solution si l'on veut éviter le re-
cours à la clause d'urgence de la
loi sur l'asile, a ajouté Arnold
Koller. (ap)

Berne sort ses deniers

Des pirates ont eu accès
aux ordinateurs

Pendant plusieurs mois, des «pi-
rates de l'informatique» ont eu
accès à certains ordinateurs de la
Confédération, sans parvenir tou-
tefois à se procurer des informa-
tions secrètes.

La ligne reliant l'EPF de Zurich
au réseau informatique fédéral à
Berne était insuffisamment pro-
tégée, explique un fonctionnaire
responsable, confirmant une in-
formation du quotidien «Tages-
Anzeiger».

Les pirates ont eu la tâche fa-
cile, car le mot de passe néces-
saire figurait dans une «boîte
aux lettres informatisée» acces-
sible à tous. L'abus a été consta-
té par des collaborateurs de
l'EPF qui se sont étonnés de

voir la ligne Zurich-Berne très
souvent occupée.

Il ne semble pas que ces utili- '
sateurs clandestins aient vrai-
ment percé des dossiers secrets.
Certains ont d'ailleurs été iden-
tifiés, mais il sera difficile de les
poursuivre, faute de base légale.
L'affaire a aussi son bon côté,
car les responsables ont été ame-
nés à prendre des précautions
SU j i p i L U l C U U l U L N .

Les pirates ont aussi abusé de
cette lacune pour se servir du ré-
seau Telepac des PTT à l'éche-
lon mondial , fraudant la Confé-
dération de plusieurs milliers de
francs. S'ils sont identifiés, ils se-
ront sur ce chapitre punissables.

(ats)

Réseau fédéral pénétré

Delamuraz et la politique européenne de l'environnement
S'exprimant hier à Lausanne sur
les dimensions politiques de l'en-
vironnement, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a indi-
qué que la Suisse n'entendait «ni
perdre son avance, ni renoncer à
la rigueur de sa politique», une ri-
gueur que ne connaissent pas en-
core les Etats de la Communauté
européenne».
Dans le cadre du futur Espace
économique européen (EEE),
les pays de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE)

sont prêts à reprendre une partie
du droit communautaire relatif
à la protection de l'environne-
ment. Mais ces pays, dont la
Suisse, connaissent une série de
prescriptions plus sévères que
celles de la Communauté euro-
péenne (CE).

Certes, la CE est devenue plus
ambitieuse dans la protection de
l'environnement. Toutefois, une
politique fondée sur le plus petit
dénominateur commun ne serait
pas toujours acceptable, a ajou-

té le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique.

C'est en «intensifiant le dialo-
gue et multipliant les contacts à
tous les niveaux» que la Suisse
pourra influencer positivement
la politique européenne de l'en-
vironnement, espère M. Dela-
muraz.

«U n'est pas question de bais-
ser nos normes et exigences», a-
t-il affirmé lors d'une journée
d'étude de la Banque cantonale
vaudoise. (ap)

La rigueur helvétique
Les CFF transportent

matériel de guerre
et munitions

L'OTAN, Organisation du traité
de l'Atlantique nord, bénéficie
des prestations des CFF. Les che-
mins de fer fédéraux transportent
régulièrement des munitions et du
matériel de guerre par le Gothard
pour les besoins des armées amé-
ricaine et britannique.
Christian Krâuchi, porte-parole
des CFF, a confirmé une infor-
mation parue hier à ce sujet
dans le quotidien alémanique
«Blick». L'an dernier, a révélé le
journal zurichois, 1003 wagons
ont été acheminés de la Républi-
que fédérale d'Allemagne vers
l'Italie. 39 des wagons transpor-
taient des munitions.

Les transports assures pour
l'OTAN ne constituent qu 'une
partie négligeable des transports
à caractère militaire. L'armée
suisse reste naturellement le
principal client des CFF en ma-
tiprp de tmnçnnrt militaire.

Pour les Américains et les Bri-
tanniques, on ne prévoit que
cinq à sept convois mensuelle-
ment. Convoyés parfois par des
soldats, les wagons sont intégrés
dans des compositions mar-
chandises normales. On n'a ja-
mais relevé d'incident à l'occa-
sion de ce type de transit.

Pour le transport des explo-
sifs, on recourt à des wagons
spécialement aménagés. Une
autorisation de l'intendance du
matériel de guerre est requise
pour les transports de cette na-
ture, (ats)

Ils roulent
pour l'OTAN

MORTEL. - Un Yougos-
lave de 17 ans a porté des
coups de couteau mortels à un
grutier de 31 ans, yougoslave
lui aussi, jeudi soir à Maenne-
dorf (ZH). Une forte dispute
avait éclaté entre la victime et
le père du jeune homme, un
maçon de 41 ans, parce qu'il
n'y avait plus d'eau chaude
dans la douche commune des
deux locataires. -

UNIVERSITÉ. - Poursui-
vre une partie de ses études
dans une autre université de-
vrait être chose possible dès
l'automne. Les représentants
des dix universités suisses se
sont engagés à s'efforcer d'of-
frir cette alternative aux étu- i
diants.

i

FEU NOURRI. - Pour la !
première fois, les policiers ont !

fait usage des armes dans le
conflit de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen. Ils ont
en effet tiré des balles de
caoutchouc contre les oppo-
sants à la place d'armes, qui
ont forcé l'entrée du terrain
clôturé.

DÉLIRANT. - Ils n'avaient
pas bien choisi leur cible, ces
deux malfrats qui avaient fo-
menté une agression à main ar-
mée contre la poste d'Ellikon
an der Thur (ZH). Mal leur en
prit, car la postière réussit à en-
fermer les deux larrons dans
une pièce attenante au bureau
postal. Les deux hommes réus-
sirent à s'échapper mais ils fu-
rent accueillis par le postier, un
retraité de 70 ans, qui asséna
une volée de coups de manche
à balai sur la tête d'un des ban-
dits. Les deux inconnus ont
néanmoins pu prendre la fuite.

ALARMANT. - Près de la
moitié des échantillons de re-
quins et d'espadons, contrôlés
par le Service vétérinaire de
frontière, présentent un taux
de mercure supérieur au seuil
de tolérance. D'autre part, près
d'un quart des poissons mari-
nés et fumés contiennent un
taux trop élevé de listéria.

SIDA. — Le Tribunal de dis-
trict de la basse vallée du Rhin
siégeant e Rheineck (SG) a ac-
quitté un jeune séropositif au
virus du Sida accusé d'avoir
tenté de propager une maladie
de l'homme. Selon le jugement
rendu public vendredi, il n'a
pas pu être prouvé que le jeune
homme, âgé de 26 ans, avait

I agi intentionnellement.

¦? LA SU f SSE EN BREF —i—B—¦
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,fllll wÊsrj&r lim ̂^ÉÉÉÉÉÉlk' f «  BKIn ŵ\mm\mm\WLmmW M̂r I t Ë  *JMWX DiW '• \ j ,  ËgNl f̂iï ' ~ \Wm-M

Wm\\\mm\ WWmmfmW  ̂ I t Ë  - Si ^̂ K. R̂
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B̂--'7 ' ï:Ŝ S"',:-' - ' f v k mf '-
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Stor/et OOOXLi, moteurU soupapes de t,3 l/'tre et 60 kvV(82 ch) D/N, consommation normalisée: 6,3 //Î00 km, OEV-Î, parcours mixte, 3 portes , fr. 14 190.-; 5 portes (illustration), fr. 14 790.-. Starlet 1300 Si,
à luxueux équipement sportif, 3 portes , fr. 16 990.-.

La nouvelle Starlet 13001.
La Starlet est vraiment in , avec son 12 soupapes à WPf& A BFNHJ Ê 1 mare s des pannes qu 'elle soit carrément out. En

inj ect ion , car auj ourd 'hui  les moteurs gourmands «UU B̂ HJSgf c/7et . depuis des années , les stat ist iques euro -

sont out. In aussi par ses 82 ch qui mettent out les ^̂ ffl |ô
; iAli 'fW^fc('Û^!^^' 9S ' pce nnes de dép annage attestent à la Starlet une

modèles comp arables. Et p lus encore par son équi- l̂iuffiSd F̂ ^̂ flî f̂fl ikmu^B̂ f̂fl !̂ fffFM '¦ f iabi l i té exceptionnelle. Quant à la garantie totale

pement ultra-complet. Question habi tab i l i té , où se MTT^kKWfvfVu^* ^mlSïTiWS !iTifTS iTl« ^ont e"e bénéficie , est-elle in ou out? A vous de

si tue la Starlet? Réponse: elle est également in po ur \ K9' , wfwfi • ¦ ; . . ¦¦ . . Plfl - HH «H HH j uSer - Et dire que Toyota vous propose tout ça pour

les familles de cinq personnes. Il n 'est qu 'au pal- , g|p \ \ a peine 14 190 francs! Un prix drôlement in, non?

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. Toyota SA, 5745 Safenwil, 062-999 311.

® TOYOTA
* L E  N ° 1  J A P O N A I S  75-222/4,*

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20
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fRHR- v-:' Ĵ 039 - 23 16 12 |

rSffffj^Diiiin ^JjA/yOCrBCIIT



Bourse
de Genève

Deux données importantes
ont présidé la séance d'hier.
D'une part l'attente de la pu-
blication des chiffres du chô-
mage aux Etats-Unis et d'au-
tre part l'accord surprise inter-
venu entre le syndicat alle-
mand IG Métal et le patronat
pour une semaine de 35
heures qui diminue tes motifs
de tension et tes risques d'ac-
célération des taux allemands.

Le marché suisse confirme,
dans le sillage de Francfort , les
bonnes dispositions affichées
depuis deux jours. Toutefois,
les opérateurs sont un peu
plus nerveux et les investis-
seurs marquent quelques hési-
tations. Ceux qui y croient
(dont les étrangers) sont pré-
sents et procèdent à des
achats sélectifs et ceux qui n'y
croient pas profitent de quel-
ques améliorations de cours
pour sortir un peu de mar-
chandise. Les pôles d'intérêt
sont toujours les banques et
les assurances qui gardent un
certain avantage malgré le flux
et le reflux des cotations.

Les hausses de la Zurich no-
minative (3400 +150), du
bon Réassurances (517 +21)
et de la nominative (2130
+80) sont nettes puisqu'elles
dépassent 3,9%. Forbo (2480
+110) confirme les bonnes
impressions laissées par le dé-
roulement de l'augmentation
de capital, ce qui pose la ques-
tion de savoir si ceux qui at-
tendent l'opération financière
(prévue entre le 18 et le 25
mai) pour se remettre sur la
BBC (5600) font un bon cal-
cul.

Le chaud (1560) et le froid
(1530) soufflent tour à tour
sur Adia qui garde cependant
un avantage de 15 fr. par rap-
port à la veille. L'avance du
bon SGS (4770 +90) et de la
nominative (5950 +100) dis-
sipe bien des doutes. Fischer
(2280 +40), Alusuisse (1205
+40) et Pirelli (442 +12)
nous offrent également des
hausses appréciables. Dans la
chimie, les titres Ciba tiennent
la vedette, la porteur (3020
+60), la nominative (2810
+80) et bon (2790 +60) bé-
néficiant d'un large soutien de
l'étranger. Les bons Roche
(3570 +10) et Sandoz (1985
+20) suivent à distance.

La conversion annoncée
des actions au porteur Hermès
(330 +26) en nominatives
(112 +7) donne un sérieux
coup de fouet aux deux caté-
gories de titres. Mais la meil-
leure performance revient au
bon Baer (380 +30). Un
cours payé à Zurich pour Sibra
(485 -5). (ats, sbs)

Le dollar
faiblit

à Zurich
Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,4435 (1,4535) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling
a par contre presque gagné 1
et., passant de 2,3873 fr. à
2,3950 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks .
s'échangeaient à 86,35
(86,43) fr., 100 francs fran-
çais à 25,74 (25,77) fr., 100
lires à 0,1179 (0,1180) fr. et
100 yen à 0,9112 (0,9207) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 371.20 (370) dol-
lars, le kilo 17.225 (17.300)
fr., l'once d'argent 5,06 (5,05)
dollars et le kilo 234,70
(235,80) fr. (ats)

Reprise
confirmée

La phase est terminée
Restructuration chez Jacobs Suchard Tobler
A fin avril, Jacobs Suchard
Tobler, entreprise appar-
tenant au groupe multina-
tional Jacobs Suchard, a
achevé sa phase de res-
tructuration qui s'est dé-
roulée sur deux ans envi-
ron...
La ~p'roduction de chocolat a
été déplacée de Neuchâtel
dans l'usine moderne de
Berne-Brùnnen qui s'est
agrandie d'un étage supplé-
mentaire. L'exploitation a redé-
marré dans la fabrique de Su-
gus après un arrêt de deux
mois pour des travaux de réno-
vation. D'autre part, la direc-
tion et les services administra-
tifs, répartis jusqu'ici dans plu
sieurs bâtiments à Serrières,
ont été transférés dans un nou-
vel immeuble à Neuchâtel-
Monruz. Enfin, la distribution
de l'assortiment de Jacobs Su-
chard Tobler en Suisse et pour
l'exportation a été confiée au
nouveau centre de distribution
Danzas à Schaffhouse.

Ce train de mesures a permis
à l'entreprise de franchir un

grand pas pour s'adapter aux
nouvelles conditions que crée-
ra en Suisse la réalisation du
grand marché intérieur euro-
péen.

POURQUOI?
Une étude du groupe Jacobs
Suchard a mis en évidence que
les entreprises produisant aux
moindres coûts avaient des
chances de se maintenir sur un
marché européen dynamique
où règne la libre circulation
des marchandises. Forte de ces
conclusions, l'entreprise a cen-
tré ses efforts sur la modernisa-
tion et la spécialisation de ses
centres de production.

CONSÉQUENCES POUR
LA SOCIÉTÉ SUISSE

La production de chocolat, ré-
partie jusqu'ici à Neuchâtel et
Berne, devait être centralisée à
Berne-Brùnnen.

Il s'agissait ainsi de dévelop-
per l'usine de Brunnen, en ser-
vice depuis 1985, afin de pou-
voir y transférer la production
des tablettes fourrées des
lignes Milka et Suchard, des

pralines, des articles touristi-
ques et saisonniers. Cet agran-
dissement s'est fait par le re-
haussement d'un étage, qui a
permis de gagner une superfi-
cie de 4300 m2.

La production de Toblerqne
a également été amplifiée, car
l'ensemble de la demande
mondiale sera dorénavant cou-
vert depuis Berne.

Le choix de Berne comme
lieu d'implantation tient au fait
qu'une modernisation de la fa-
brique de Neuchâtel, dispersée
dans de nombreux vieux bâti-
ments, aurait entraîné des frais
énormes. Qui plus est, il n'au-
rait guère été possible d'amé-
nager l'entreprise de sorte à la
rendre conforme aux nouvelles
exigences d'hygiène qui préva-
lent aujourd'hui. La plupart
des immeubles de Serrières ont
donc été vendus à un consor-
tium, qui maintiendra le carac-
tère industriel et artisanal de ce
quartier.

La direction et les services
administratifs étaient jusqu'ici
dispersés dans cinq immeubles
différents à Serrières, d'où de

L administration de Jacobs Suchard Tobler a emménagé
dans son nouveau centre, à Monruz (Neuchâtel), entre la
route cantonale et la future autoroute.

multiples entraves à la commu-
nication et au déroulement du
travail, Jacobs Suchard Tobler
a donc décidé de déménager
en octobre 1989 dans un nou-
vel immeuble sis à Monruz sur
le territoire de la Ville de Neu-
châtel.

QUE RESTE-T-IL
À SERRIÈRES?

Le centre de recherche et de
développement pour le choco-
lat du groupe Jacobs Suchard
qui s'est doté d'une usine-pi-
lote. La fabrique de Sugus est

également maintenue dans le
vallon de la Serrière. Du fait du
transfert de la production de
chocolat à Berne, il a été né-
cessaire de transformer l'usine
Sugus, dont l'infrastructure
était rattachée jusqu'ici à celle
de la fabrique de chocolat, en
une unité de production indé-
pendante.

f " r\ + 4-/-\ ?^'-*r^ 
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réalisée pendant les deux pre-
miers mois de l'année. L'occa-
sion en a été saisie pour mo-
derniser le parc des machines.

(sp)

TAG-Heuer dans ses murs
Inauguration des nouveaux locaux de Marin

Hier, M. Viros a inauguré les nouveaux locaux de Tag-Heuer, à Marin, en présence de ses
clients, fournisseurs et amis. (Schneider)

Faisant partie au niveau
mondial des dix premières
marques suisses, tant du
point de vue du chiffre
d'affaires que de l'image
de marque, TAG-Heuer est
la référence en matière de
montres sportives. Une ré-
férence qu'appuient ses
présences en tant que
chronométreur officiel des
Jeux olympiques d'Anvers
(1920), Paris (1924) et
Amsterdam (1928).

Créée en 1860, Heuer s'est
taillé une réputation mondiale
dans les chronographes spé-
ciaux et les compteurs. D'au-
tres innovations techniques
ont renforcer l'image sportive
de Heuer.

C'est en 1985 que le groupe
TAG, Technique d'Avant
Garde, acquiert Heuer, qui de-
vient alors TAG-Heuer. Un ra-
chat qui permet aujourd'hui à
la marque suisse de s'imposer
dans ce créneau sportif, avec
des appuis financiers de pre-
mier ordre.
Les efforts de sponsoring sonl
très importants, TAG-Heuer

étant impliqué dans le ski,
dans la Formule 1, avec no-
tamment Mc-Laren et Ayrton
Senna, dans l'athlétisme enfin,
avec Cari Lewis. Une nouvelle
campagne publicitaire vient en
outre d'être lancée, sous le
thème «Don't crack under
pressure», ou «Ne craquez pas
sous la pression». Une cam-
pagne qui marque la volonté
de TAG-Heuer d'augmenter
ses investissements publici-
taires de quelque 30% en
1990, par rapport à 1989. Une
croissance qui sera maintenue
en 91 et 92.

Hier, à Marin, M. Viros (no-
tre photo Schneider) a inaugu-
ré en présence de ses clients,
fournisseurs et amis les nou-
veaux locaux de TAG-Heuer.
On rappellera que la société
était installée à Bienne il y a
peu encore, dans un bâtimenl
qui ne correspondait plus du
tout aux exigences d'une ges-
tion dynamique. Les nouveaux
bureaux sont modernes, fonc-
tionnels et ils collent parfaite-
ment à l'image sportive et de
qualité qu'entretient l'entre-
prise horlogère.

J.Ho.

Techno-Synthetic SA au Locle a le vent en poupe
Comme il en a désormais
l'habitude, le Club neuchâ-
telois des créateurs d'en-
treprise s'est réuni hier
pour visiter la société de
l'un de ses membres. Il
s'agissait en l'occurrence
de la maison locloise Tech-
no-Synthetic SA, qui ap-
partient à M. François
Christe.

Techno-Synthetic SA a été af-
filiée à l'époque au groupe
ASUAG-SSIH, sous le nom
Tissot Synthetic. C'est pen-
dant la «liquidation» du grou-
pe, en février 1985, que l'entre-
prise a été vendue à son vice-
directeur, M. Christe.

Alors que son avenir n'était
surtout pas assuré à l'époque,
Techno-Synthetic fait aujour-
d'hui preuve d'une belle santé.
Spécialisée dans l'injection de
micro-pièces en matière syn-
thétique, la société locloise ne
travaille plus qu'à raison de 5

ou 7% de son chiffre d'affaires
pour l'horlogerie. Le reste de
sa clientèle touche à l'aéronau-
tique, le domaine médical, la
connectique, ou l'audio-vi-
suel. Autant d'industries qui

sont friandes de la qualité et de
la précision neuchâteloises.

Locataire de la société Tis-
sot, Techno-Synthetic SA em-
ploie actuellement 22 person-
nes. J.Ho.

M. Christe est confiant en l'avenir, son entreprise est en
phase de croissance. (Photo Impar-Gerber) I

Du plastique mais une santé de fer
Le Venezuela a décidé d'aug-
menter de 600.000 barils par
jour ses capacités de produc-
tion de pétrole, cela dans le ca-
dre d'un programme d'essais
et en dépit des efforts menés
par l'OPEP pour réduire la pro-
duction de brut au niveau

mondial. Ce programme de
tests permettra de porter la pro-
duction du Venezuela à 2,6
mios de barils/jour, a dit jeudi
un responsable vénézuélien
participant à ta négociation de
l'OPEP.

(ats, reuter)

Accord de l'OPEP rompu

Cours du 4.5,90 Demande Offre
America val 422.50 423.50
Bernfonds 133.— 134.—
Foncipars 1 3650.— 3650.—
Foncipars 2 1614.— 1614.—
Japan portf 314.— 318.—
Swissvall ns 361.25 365.75
Universal fd 110.90 112.90
Universal bd 71.75 72.75
Canac 85.25 86.25
Dollar inv. dol 107.83 108.83
Francit 246.— 249.—
Germac 273.50 276.50
Gulden-fnvest 250.50 253.—
Holland-lnvest 231.— 234,—
Itac 224.— 227 —
Japan inv. 1208.— 1224.—
Rometac 553.50 559.50
Yen Invest 750.50 760.50
Canasec 516.— 526.—
Cs bonds 70.25 71.25
Cs internat 121.25 123.25
Energie val. 152.— 154.—
Europa valor 217.— 219.—

Ussec 685.— 695.—
America 1017.— 1027.—
Asiac 1338— 1348.—
Automation 95.— 96.—
Emetac 898.— 908 —
Eurac 402.— 406.—
Intermobil fd 113.— 114.—
Pharmafonds 355.— 357.—
Poly-Bond 63.60 64.60
Siat 63 1595.— 1605.—
Swissac 1702.— 1712.—
Swiss Franc Bond 956 — 960 —
Bondwert 121.25 122.25
Ifca 1830.— 1870.—
Uniwert 174.75 175.75
Valca 105— 106.50
Amca 36.75 37.25
Bond-lnvest 55.25 55.50
Eurit 341.— 342.—
Fonsa 198— 200.—
Globinvest 103.50 104.50
Immovit 1585.— 1590 —
Sima 227— 227.50
Swissimm. 61 1370.— 1375.—

FONDS DE PLACEMENT
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| INVITATION f
™ Faites-vous établir «¦¦
IT votre Beauty-Pass personnel ~

¦̂ Les produits PHAS sont toujours à la pointe --j-
™ de l'innovation dans tous les domaines de la beauté: "ZZ
TL soin, maquillage et solaires. "Zl
~ Venez les découvrir dans notre pharmacie. ~

= Du lundi 7 mai §
I au samedi 12 mai j |
— Un cadeau vous sera offert pour tout achat «
— de produits PHAS à partir de Fr. 30.- HL

~ PHAS - une ligne conçue ^« pour les femmes les plus exigeantes. ZT

 ̂
ZL\ chèques ùdéhté EB £T

| pharmacie §,
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ST

— ll l— A r A Secteur ]E
il I I A ?i\ cosmétique —

— âMMa go *. m/ Ma JL M _MM_m _&-*< Av. Léopold-Robert 57 ~
— f - I™ il j ! r fl 1 f31 p 039/23 40 23/24 —=¦ ^̂  ^̂  ¦ ¦ * ¦ ** ¦ ^̂  La Chaux-de-Fonds —
¦¦¦ 28 012402 mm

Qui dirige notre centre de
production en Extrême-Orient?

En tant que Manager, possé- Vous possédez une
dant plusieurs années d'expérience expérience de l 'étranger ainsi
dans la branche métallurgique, que de bonnes connaissances
l'usinage des métaux ou la fabrica- en anglais et allemand? Vous
tion de boîtes de montre, vous trou- êtes en quête d'un défi intéres-

/ verez chez nous en Extrême-Orient, sant à relever ?
une excellente occasion d'évoluer Alors appelez Rudolf Stampfli
dans votre carrière . au 065/51 2111 ou envoyez-lui

Notre société affiliée, à Bangkok votre dossier sans tarder,
fabrique des boîtiers et bracelets de ETA SA, Fabriques d'Ebauches, :
montres - en laiton, métal léger et 2540 Granges
acier. Nous cherchons la personne

qui sera responsable du développe- Réussit sur les m trehés internatio fSÏÏWÏÏM]
ment et de l'expansion de ce centre naux de l'horlogerie et de la micro- k̂ mk iËMl
_/_ „,_ J „,- . „„„ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusde production occupant 200 em- dlverses 

Q
Vous a

9
vez les aptltudes requises pou

p
r

ployés. 37-12126 nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

RTX3 ÉCOLE SECONDAIRE LA CHAUX-DE-FONDS
*k. OSa. ** * =5* * 24es soirées théâtrales, 5 représentations

JKrV Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11
et samedi 12 mai 1990 à 20 heures

«La fugue enchantée»
Mardi 8 mai: avant-première publique à 14 h 30.

PRIX UNIQUE: Fr. 5-, places non numérotées, à retirer à l'entrée du
Théâtre, dès 14 heures.

Location:
- à la Tabatière du Théâtre aux heures habituelles d'ouverture.

Prix des places: Fr. 12- et 16.-.
28-012408

HF cm
mardi 8 mai 1990

PROLOGUE MOUTIER
Présentation des coureurs dès 13 h
(Podium de la bonne humeur) PATRONAGE
Premier départ à 16 h 30 B t̂TWSk̂ PVV^rBI(rue Industrielle) W [HT| W Hf"pj \T' y I |yj
Animation en ville Fiffĥ ifàfl™ Jwmtlli fff^^^M

LES SPONSORS: Ville de Moutier, la Suisse, la Gazette, Banque Populaire Suisse,
Casino Club 138, Cycles Lapierre, OK Personnel Service S.A., Roos S.A., Siky-Ranch,
Stuag, Villatype S.A., Zurich Assurances.

X^ 06-165370/4x4^

• offres d'emploio™VN  ̂ CHERCHE

UN RESPONSABLE
D'ATELIER

VOUS AVEZ: - un CFC de mécanicien ou équivalent;
- du dynamisme;
- l'aptitude à diriger une équipe;
- le goût du travail soigné;
- la volonté d'assumer des responsabilités;
- l'esprit d'initiative;
- une personnalité affirmée et méthodique.

NOUS OFFRONS: - un traitement en rapport avec la qualification;
- un emploi stable avec des moyens de production mo-

dernes;
- des prestations sociales d'une grande entreprise;
- l'horaire libre;
- la quatrième semaine de vacances à la carte.

Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors prenez contact
téléphoniquement avec notre responsable du personnel pour convenir d'un en-
tretien.
Flùckiger & Fils SA, Fabrique de cadrans soignés
Pierre-Jolissaint 35, 2610 Saint-fmier, <p 039/42 11 42.

06-012420v /
V , >

Nous engageons
pour août 1990:

app ren ti f erblantier
(Durée d'apprentissage 3 ans).
Stage possible.
L'entreprise se trouve
à 5 minutes de la gare CFF.

BAUERMEISTER & MULLER SA
Rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel
cfl 038/25 17 86

28-023848

Publicité intensive, Publicité par annonces

7>RO SWP
Sfr&ttà StAHC&ié

adn (26aux-de-'p<M<U
<P 039/26 52 61
Nous engageons pour date à
convenir

un apprenti
un employé
d'atelier
connaissances mécanique vélo
souhaitées.

28 012231
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Chez SEAT, nous avons une exigence de Quoi de plus? 3'600 points de vente et de
perfection qui se retrouve dans nos produits service partout en Europe. Ce résultat nous
et dans notre service. l'avons appelé SEAT Extra.
Cet effort constant vers l'excellence est Extra ! C'est tout ce que vous avez toujours
légitime de la part de la technologie allemande attendu d'une voiture.
synonyme de rigueur et des contrôles de 

^̂  ̂^̂  ̂ ^̂ ^
quallté " -§~::- ' : gflB n
SEAT, c 'est un plus haut niveau d'équipe- Bail* Kâar m B
ment, un style innovant, l'application de i# n
l'avance technologique à un prix alléchant. Groupe VolKSWagen

SPANCAR - Importateur officiel SEAT, Bahnhofstrasse 36, 8107 Buchs, Tel 01 - 844 45 55 S
^' ' * "V, N,

Biel: Touring-Garage Hugo Gnàgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 •
Porrentruy: Olivotti , 066/66 51 55 • Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli, 032/41 31 64 • Brùgg: Garage Claude Joye,
032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre,
039/55 11 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz,
066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 02-7300/4x4

'
((  ̂

" " " ' "
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iSèuff it de la ç§-rre -^^ /̂j \'̂  id(<a39) -f 416 16

Menu du dimanche
DEMAIN: FÊTE DES MÈRES:

Consommé aux vermicelles Consommé au porto
• * * • » •

Omble chevalier Feuilleté de coquilles
sauce hollandaise Saint-Jacques et scampis

Rosbif à l'anglaise Filet mignon aux morilles
Poire William Nouilles au beurre

Légumes de saison Légumes du marché
* « * • • .

Charlotte russe Profiterole glacée
• * • • • •

Complet : Fr. 28.- Complet: Fr. 38-
Sans premier: 22.-
Sur assiette: 15-

Sur réservation Direction: E. et T. Cairoli
V 93-1300 J l

CHâTEAU
DE MôTIEI^Tél. 038/61 17 54

Menu de la Fête
des Mères

Terrine de riz de veau maison
Salade à l'huile de noix

ou
Feuilleté de foie de lapin et poireaux

• » *
Fondant de saumon au Mauler

• • *
Entrecôte Château
sauce valentinoise
Pommes nouvelles
Panier du Jardinier

• • #
Conversation glacée, ananas frais

.Crème caramel

Menu complet Fr. 53-
Menu sans poisson Fr. 40.-

Le Château offre six salles
de 15 à 150 places dans un

cadre historique pour
vos banquets, dinars d'affaires,

mariages
Demandez nos propositions

de menus 
^̂

: - • - - .- ¦ ,- . , « ..*¦
_
¦. .

% vacances-voyages

JOLY VOYAGES
Francisca et Pierre-André Joly

Neuve-Route 4
2724 Les Breuleux
Tél. 039 541383

COURSE DE PRINTEMPS
le 17 mai

LAC D'ANNECY
Car et repas de midi, 48 fr.

FOIRE DE MORTEAU
5 juin - '/s jour, 11 fr.

EUROPA PARK À RUST
samedi 16 juin

Car et entrée 46 fr., enfant 31 fr.

TINA TURNER À BÂLE
le 17 juin

Car et entrée au spectacle 70 fr.

VACANCES AU PORTUGAL
du 13 juillet au 4 août

Voyage en car et hôtel"
avec petit déjeuner, 1160 fr.

V 14-8031/4x4^̂

DOWJOIMES ? Ufo0 flfgjl 7 I ID Ï fU  -é- 3.5.90 1063,40
£.Umi*n ¦ 4.5.90 1076,20  ̂

êê
Q  ̂

Achat 1,4425
? u° ~ Vente 1,4725

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or /\chat Vente
$ Once 370.— 373.—
Lingot 17.300.— 17.550 —
Vreneli 110.— 120.—
Napoléon 102.75 105.75
Souver. $ new 87.25 92.25
Souver. $ oid 87.25 92.25

Argent
$ 0nce 4.98 5.13
Lingot/kg 230.— 245 —

Platine
Kilo Fr 22.430.- 22.730.—

CONVENTION OR

Plage or 17.700.—
Achat 17.300.—
Base argent 280.—

INVEST DIAMANT

Mai 1990: 245

A = cours du 3.5.90
B = cours du 4.5.90

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

A B
Kuoni 21000.— 21500.—

C. F. N. n. 1300.— 1300.-
B. Centr. Coop. 810— 810.—
Crossair p. 720 — 740.—
Swissair p. 960.— 940.—
Swissair n. 835.— 830.—
Bank Leu p. 2500 — 2520 —
UBS p. 3180.- 3250.—
UBS n. 795.- 809-
UBS b/p 124.50 125 —
SBS p. 289 - 294.-
SBS n. 259.- 262 —
SBS b/p 252.- 258 —
CS. hold. p. 2240.— 2280.-
CS. hold. n. 449.- 452 —
BPS 1480.— 1500.—
BPS b/p 135 - 135-
Adia lnt. p. 1475 — 1550.—
Elektrowatt 2890.— 2920.—
Forbo p. 2360.- 2480 —
Galenica b/p 410— 405 —
Holder p. 18.- 20.-
Jac Suchard p. 6825.— 6875.—
Landis n. 1400.— 1400 —
Motor Col. 1580.- 1580.-
Moeven p. 4950.— 4950 —
Bùhrle p. 925— 935 —
Bùhrle n. 298.- 300-
Bùhrle b/p 288.— 295 —
Schindler p. 6675.— 6850.—
Sibra p. 480- 484.-
Sibra n 447 .- 450 —
SGS n. 5800 - 5900.-
SMH20 640- 170.—
SMH 100 640- 655-
La Neuchât. 1050.— 1050 —
Rueckv p. 2890 - 3050.—
Rueckv n. 2030.— 2200.—
W' thur p. 3250.- 3390 -
Wthur n. 2850.— 3040.—
Zurich p. 3890.— 4080 —
Zurich n. 3240 - 3460 —
BBC l-A- 5625.- 5600.-
Ciba-gy p. 2930.- 3040-
Ciba-gy n. 2730.— 2810.—
Ciba-gy b/p 2730.- 2790.-

Jelmoli 2000.- 2050.-
Nestlé p. 8375.- 8375 —
Nestlé n. 8100.— 8150.-
Nestlé b/p 1670.— 1665.—
Roche port. 7175— 7175.—
Roche b/j 3580.— 3580 —
Sandoz p. 10650.— 10650.—
Sandoz n. 9550 — 9600 —
Sandoz b/p 1970- 1990-
Alusuisse p. 1170.— 1205 —
Cortaillod n. 4300 — 4350.—
Sulzer n. 5825.— 5900 —

A B
Abbott Labor 98.50 99.—
Aetna LF cas 69.75 71 .25
Alcan alu 29— 28.75
Amax 33.75 36.25
Am Cyanamid 72.25 73.50
ATT 58.75 57.75
Amoco corp 73.50 74 50
ATL Richf 164.50 163.50
Baker Hughes 38.75 39.50
Baxter 31.25 31 —
Boeing 106.— 107.—
Unisys 21.50 22.25
Caterpillar 91— 92 —
Citicorp 33.— 32.75
Coca Cola 112.50 114.50
Control Data 26 50 26.75
Du Pont 54.— 54.25
Eastm Kodak 55.50 55.25
Exxon 66.25 67.50
Gen. Elec 93.50 94.25
Gen. Motors 66 — 65.75
Paramount 68— 68 —
Halliburton 63.75 64.75
Homestake 24— 25 —
Honeywell 129.50 131.50
Inco ltd 36.50 36.25
IBM 158.- 158.—
Litton 104.50 105.—
MMM 114.50 114.50
Mobil corp 87.25 88.25
NCR 96.75 96.-
Pepsico Inc 97.75 98 75
Pfizer 83 - 84 ,75
Phil Morris 62 - 62.25
Philips pet 37— 37.50
Proct Gamb 105 — 105.50

Sara Lee 40— 40 —
Rockwell 38.25 36.75
Schlumberger 74.50 75.75
Sears Roeb 51.50 51.50
Waste m 54.25 54.50
Sun co inc 54.— 54.—
Texaco 86.25 84.50
Warner Lamb. 154.— 155.—
Woolworth 88.75 89 —
Xerox " 68- 68.75
Zenith 13- 13.25
Anglo am 42.25 42.75
Amgold 119.- 120.50
De Beers p. 33 — 33.75
Cons. Goldf I 30— 30.—
Aegon NV 91— 92.—
Akzo 92- 93.25
Algem Bank ABN 28.75 29.—
Amro Bank 57— 58.25
Philips 26- 25.50
Robeco 72- 72.50
Rolinco 71— 70.50
Royal Dutch 107.50 109.—
Unilever NV 109- 111.50
Basf AG 262- 263.50
Bayer AG 263- 264.—
BMW 520- 536-
Commerzbank 245— 254 —
Daimler Benz 746 — 762.—
Degussa 460.— 464,—
Deutsche Bank 675 - 696.—
Dresdner BK 369.- 376.—
Hoechst 250 - 250.—
Mannesmann 320.— 332.—
Mercedes 626.— 635.—
Schering 737.— 735.—
Siemens 657,— 672.—
Thyssen AG 261 - 271.—
VW ' 506- 520.-
Fujitsu ltd 13.50 13.50
Honda Moior 16.75 16.50
Nec corp 19.50 20 —
Sanyo électr . 8.— 7.90
Sharp corp 16— 16.25
Sony 79— 79.—
Norsk Hyd n. 43.25 43.25
Aquitaine 174 — 175.50

A B
Aetna LF & CAS 49% 49.-
Alcan 2014 20.-

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 25- 24%
Asarco Inc 2514 24%
ATT 40.- 40%
Amoco Corp 51- 51%
Atl Richfld 112% 11214
Boeing Co 73% 74-
Unisys Corp. 14% 15'/4
CanPacil 17% 18%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 78.- 781i
Dow chem. 61.- 61 %
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 38.- 37%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 43% 44.-
Gen. dynamics 34% 34%
Gen. elec. 64% 65%
Gen. Motors 45% 45%
Halliburton 44% 45%
Homestake 17.- 16%
Honeywell 90- 90%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 109% 110%
ITT 52.- 52%
Litton Ind 71% 72%
MMM 79- 78%
Mobil corp 60% 60%
NCR 66% 66%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 67% 68%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 42% 43.-
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 72% 73%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 36.- 36%

Sun co 37.- 37%
Texaco inc 59% 58%
Union Carbide 19.- 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 34.-
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 106.- 105%
Woolworth Co 60% 61 %
Xerox 46% 47%
Zenith elec 9- 9%
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 66% 67%
UAL 150% -

Motorola inc 70% 70%
Polaroid 42% 43%
Raytheon 63% 64%
Ralston Purina 83% 84%
Hewlett-Packard 44.- 44%
Texas Instrum 34% 35%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 73% 73%
Schlumberger 52% 54%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
A|inomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuj i
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct.
Marui JM
Matsush el I _
Matsush el W ^>Mitsub. ch. Ma „
Mitsub. el •*•
Mitsub. Heavy W
Mitsui co IL
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 SUS 1.42 1.50
1$ canadien 1.20 1.30
1£ sterling 2.27 2.52
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1105 -.1255
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.15 12.45
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4425 1.4725
1$ canadien 1.235 1.265
1£ sterling 2.4175 2.3550
100 FF 25.50 26.20
100 lires -.1170 -.1195
100 DM 86.25 87.05
100 yen -.9115 -.9235
100 fl. holland. 76.65 77.45
100 fr belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.25 12.37
100 escudos -.9575 -.9925
1 ECU 1.7675 1.7875



Le pays vert
La première image qui vient a 1 esprit lorsque 1 on évo-
que ce pays est verte. C'est l'agriculture qui est prédo-
minante et qui occupe encore un bon gros tiers de la
population active. La deuxième de ces images est nette-
ment moins bucolique: affrontements , guerre civile lar-
vée. Depuis 1921, date de la partition virtuelle du terri-
toire de cette île, il ne se passe pas de jour sans que l'on
regarde ce qui se passe de ce côté-là de l'Europe. La
division de l'île entre un Nord à majorité (frag ile) pro-
testante et un Sud catholique a provoqué et continue de
le faire des flambées de violence telles que'en 1968 et
années suivantes on a pu craindre le pire.

Ce pays dont nous vous demandons l'identité au-
jourd'hui en le considérant dans son entier a été peuplé
dès les temps les plus reculés de l'histoire humaine. Les
Celtes y fondèrent des royaumes qui se partagèrent suc-
cessivement, entre clans... et se livrèrent bien entendu
moult batailles. Occupations Scandinaves puis anglo-
normandes «permirent» à ce peuple de se forger une
identité en même temps qu'il guerroyait contre les sol-
dats de ceux qui pensaient en dominer la nature fa-
rouche.

Pays de lacs, de verdure, au climat tempéré, il voit
son économie être donc essentiellement basée sur l'agri-
culture, l'industrie suit de loin et le tourisme a pris un
véritable essor dès les années cinquante.

Le tourisme est sans aucun doute une donnée essen-
tielle de l'avenir économique. L'Etat offre des paysages
à nuls autres pareils, préservés sans l'affectation qui
sied aux comités de défense de telle ou telle espèce ani-
male. Les routes de campagne ne sont jamais embou-
teillées et il est possible, fin du fin , de parcourir le Sud
dans une caravane tirée par des chevaux qui sont la né-
gation même du stress. Et puis le climat y est extrême-
ment sage aussi; un peu frisquet l'été peut-être mais l'hi-
ver y est par «analogie» sans doute fort doux. L'eau est
partout (tout autour déjà); il y a d'innombrables lacs et
rivières et parmi elles le Shannon, le fleuve le plus long
(300 km) qui prend sa source à 49 mètres d'altitude.

Dans le Connemara, la région la plus touristique de l'île

Huit erreurs
1. Bas du volant. 2. Casquette
de la femme. 3. Une fleur en
moins sur sa chemise. 4. Garde-
boue arrière droit plus long.
5. Extrém ité gauche de la pre-
mière barrière . 6. Bord de la
route à droite de la barrière.
7. Support de la deuxième bar-
rière plus haut. 8. Colline du
milieu plus long.

Casse-tête
mathémathique

225 : 15 = 15
x + +

14- + 1555 = 1567

3150 - 1568 «= 1582

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Mettez les signes
I. + : 2. x -
3. - x 4. x 4-
5. - + 6. + +
7. + - 8. -f x

Sept et deux
Grille A: colonne I: Balance

colonne 3: Chopine
Grille B: colonne l: Simplon

colonne 3: Morgins

Concours No 242
Mots pour mots

Le mot non utilisé: SAVOIR
Le tirage au sort a designé com-
me gagnant cette semaine, Ma-
dame Monique Quebatte, Phi-
Iippe-Suchard 34, 2017 Boudry

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Question : De quel pays parle-t-on?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 8 mai à minuit
à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 243

«PAUVRE PETITE SOURIS» Voulez-vous l'aider à atteindre le fromage? Montrez-lui alors le chemin à suivre dans ce labyrinthe!

SUPERLABYRIN THE 

Vous avez ci-dessus douze nombres diffé rents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute log ique , cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE 

Veuillez découvrir et former à l'aide de la grille ci-dessus (prendre
seulement une lettre par ligne horizontale) un mot de 8 lettres à lire
de haut en bas et tiré du thème: INSTRUMENT DE MUSIQUE

LE MOT CACHÉ 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

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

LES HUIT ERREURS 



• offres d'emploi

WMm L^H MT̂ m ^^W TM 9

\ NOS OCCASIONS ^
^

Fiat Uno Turbo LE., 1987 Fr. 11 900.-
Toyota Tercel 4WD, 1987 Fr. 12 800.-
VW Jetta 1.6 GL. 1987 Fr. 14 500.-
Renault 5 GTE. 1987 Fr. 12 900.-
Mazda 323 1.6i 4WD Turbo. 1987 Fr. 14 900.-
Mazda 323 1.6i GTX. 1986 Fr. 11 600.-
Mazda 626 2.0 GLX. 1986 Fr. 8 900.-
Honda Accord 1.6, 1985 Fr. 7 900.-

! Nissan Bluebird 2.0. 1985 Fr. 7 700.-

41 offres d'emploi

Société commerciale du centre ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

employé(e) de commerce
avec expérience en comptabilité
- tenir la comptabilité d'une petite société;
- gérer les achats de matériel;

SGCrGXclll 6 allemand, français, anglais
- suivi des commandes clients;

j - travaux de secrétariat interne.
Bonne rémunération. Semaine de 40 heures.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de téléphoner ou d'écrire à

; l'adresse suivante:
Frischer Electronic SA
Rue du Trésor 9
2001 Neuchâtel
P 038/24 51 61
à l'attention de Mme Pfefferli.

28-024161

¦PW RÉPUBLIQUE ET CANTON
|§''|§ DE NEUCHÂTEL
V P DÉPARTEMENT
-̂̂  DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

En raison du développement de sa section micro-
technique, trois postes à temps complet sont mis au
concours à l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS. Le Locle:

professeur et
chef de laboratoire
pour le domaine des matériaux

Titre exigé:
- diplôme d'ingénieur EPF ou titre universitaire

équivalent;
- expérience industrielle ou de recherche dans le

domaine des matériaux modernes;

professeur et chef
de bureau technique
pour la construction microtechnique

H Titre exigé:
- diplôme d'ingénieur ETS ou EPF;
- expérience industrielle de 3 ans au minimum;

ingénieur ETS-
assistant
pour la section électrotechnique/électro-
nique

Titre exigé:
- diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique/

électronique ou équivalent;

Obligations et traitement légaux.
', Entrée en fonction: 20 août 1990 ou à convenir.

Formalités â remplir jusqu'au 17 mai 1990:
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

,.; lum vitae et pièces justificatives au département
de l'Instruction publique, service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, avenue de l'Hôtel-de-Ville 7,
2400 Le Locle, en joignant une copie du dossier
adressé au département de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Samuel Jaccard, direc-
teur de l'EICN-ETS, <p 039/34 12 12.¦i 87-584

; uÊll EzO CL 2BG2S0 Eii:
Linear Abrasive SA

Bellevue 5
2071 Marin/Switzerland

Tél. 038/33 36 33
Entreprise construisant des rectifieuses de produc-
tion de technologie avancée exportées dans le
monde entier cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

électricien ou
mécanicien électricien
avec CFC
pour le montage et câblage d'armoires électriques, le
raccordement et réglage de nos machines. Possibili-
té de participer à des mises en route chez nos clients.
Nous cherchons une personne de confiance, sa-
chant travailler de façon indépendante.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe dynamique et agréable.
Prière d'envoyer votre offre écrite avec curriculum vi-
tae à:
LINEAR ABRASIVE SA
Bellevue 5, 2074 Marin
A l'attention de M. Alfred Schlaefli.

87-40155

Pierres Lac
Diffusion mondiale de montres
cherche

SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais
parlé et écrit.

HORLOGER-complet
pour service technique

Offres à adresser:
Secrétariat Pierres Lac
J. Bex
Av. de la Gare 39
2000 NEUCHÂTEL

28-024222

Fontainemelon
Dessinateurs/tri-
ces en machines

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs
Tél. 038/54 11 11
Demander J-M. Richard 37.1212e

On cherche

couple pour
gérance, conciergerie
d'un cercle privé à Neuchâtel-ville.
Emploi à temps partiel. Mari ou femme
sachant cuisiner et connaissant le ser-
vice souhaité. Logement indépendant
à disposition. Suisses ou permis C.
Date d'entrée: au plus tôt ou à conve-
nir.
Réponse sous chiffres R 28-024204,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

^̂ DTOW
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

<fi 039/26 46 88

Cuisinier
est cherché tout de suite,
capable de travailler seul.

Se présenter ou téléphoner
28-012121

Fondation «Le Temps présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées
Suite â la démission honorable du titulaire, nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

un(e) infirmîer(ère)
à temps complet en psychiatrie ou en soins généraux pour assumer la responsabilité
de notre équipe de soins.
Ce poste conviendrait a une personne qui soit vivement motivée par toutes les ques-
tions relatives à l'organisation d'une équipe et particulièrement sensible à l'aspect
relationnel dans le travail.
Nous demandons:
- des compétences professionnelles dans le secteur des soins à la personne âgée;

j - des qualités d'organisateur(trice);
- un sens aigu de la collaboration;
- de l'entregent;
- la capacité d'assumer des responsabilités.
Nous offrons:
- des conditions selon les normes ANEMPA;
- un cadre de travail agréable;
- une équipe de collaborateurs sympathique, jeune et dynamique.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ainsi qu'une pho-
to sont à adresser à la direction du home, rue des Granges 11, 2300 La Chaux-de-
F°ndS- 28-124598 
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DEMANDE Expérience si possible dans le domaine du cadran;
goût du travail soigné;
dynamisme et volonté de s'intégrer
à une petite équipe.

OFFRE Place stable;
avantages d'une grande entreprise;
horaire libre;
salaire selon qualifications.

Vous êtes intéressé, alors prenez contact téléphoniquement avec
; notre responsable du personnel.

FLUCKIGER & Fils SA, fabrique de cadrans soignés
012420 P.-Jolissaint 35 2610 Saint-lmier £ 039/42 11 42

V J
\ J

Afin de compléter notre équipe d'organisation de la production et
dans le cadre de notre restructuration, nous désirons engager le plus
rapidement possible un

responsable de la
planification-ordonnancement

de nos commandes de fabrication.

Pour ce poste important, nous souhaitons trouver un collaborateur:
- âgé de 25 ans au minimum;
- ayant une formation de base de niveau CFC ou ET;

! - disposant d'une expérience dans un poste similaire de la fabrication
de boîtes de montres, de places mécaniques ou d'une expérience
dans un bureau de préparation du travail;

- capable de travailler de manière indépendante et de dialoguer avec
nos sous-traitants;

- dynamique et exprimant sa volonté d'engagement pour développer
sa fonction dans une structure en pleine évolution.

Nous offrons:
- une place de travail stable;
- les meilleures conditions d'engagement d'une entreprise qui veut

consolider sa place de partenaire du marché horloger.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre
écrite avec les documents d'usage et sans tarder à notre Service du
personnel qui répondra aussi à vos éventuelles questions.

60-141

«LA LISIERE»
2533 EVILARD

Notre home pour personnes âgées, d'une capacité
de 45 places, ouvrira ses portes en septembre 1990.
Dans le but d'offrir une bonne qualité de vie à nos
pensionnaires, nous cherchons une

ÉQUIPE
SOIGNANTE
• infirmier(ère) diplômé(e) sachant di-

riger une équipe soignante
• infirmier(ère) diplômé(e)
• aides d'hôpital
• aides soignantes
• gardes de nuit
Travail à temps partiel possible. Conditions d'enga-
gement selon barème cantonal. Date d'entrée à
convenir.

Si cette tâche vous intéresse et si vous désirez parti-
ciper activement à l'organisation de notre home,
nous vous prions d'adresser votre offre à l'adresse
suivante:

Commission du home «La Lisière», Mme C. Hartmann,
chemin des Bourdons 7, 2533 Evilard,
Téléphone 032/23 62 74

06-039806



Ebel Classic:
Hlasek en finale
Les demi-finales du Tour-
noi de Vidy, à Lausanne,
ont tourné à l'avantage du
Zurichois Jakob Hlasek,
victorieux en deux man-
ches du Haïtien Ronald
Agenor, et du Yougoslave
Goran Ivanisevic qui s'est
imposé aux dépens de l'Al-
lemand de l'Ouest Boris
Becker. La finale tant at-
tendue entre Hlasek et
Becker n'aura donc pas
lieu!
A trois semaines du rendez-
vous de Roland-Garros, Jakob
Hlasek reprend confiance en
ses moyens, en accumulant les
victoires. Mais le Zurichois a
moins brillé contre le Haïtien
Ronald Agenor, pourtant grip-
pé et blessé à une cheville, que
lors de son match contre Go-
ran Ivanisevic.

Malgré tout, le numéro deux
helvétique a profité de la petite
forme de son adversaire, au-
teur d'une multitude de fautes
directes, pour obtenir son billet
en finale.

Au premier set pourtant, le
Suisse dut redresser une situa-
tion fort compromise. En effet
mené par quatre jeux à un, il
aligna cinq jeux consécutifs.
Agenor, il est vrai, craqua sur
son revers. Dans la seconde
manche, Hlasek s'octroya un
break au troisième jeu et assura
par la suite son service, pour
conclure en une heure et vingt
minutes.

tiimme au premier tour a
Genève en septembre dernier,
Goran Ivanisevic (ATP 41) a
conquis le public lausannois
en prenant le meilleur sur la ve-
dette du tournoi, le numéro
trois mondial, Boris Becker.
L'Allemand de l'Ouest n'a pas
fait preuve de la même aisance
que la veille face à Agenor.

Jakob Hlasek: la confiance
revient. (ASL)

Auteur de nombreuses dou-
bles-fautes, cinq dans le pre-
mier set, ratant beaucoup de
premiers services, Becker lais-
sait à Ivanisevic l'enjeu du pre-
mier set, à la faveur d'un tie-
break. Dans la seconde man-
che, le Yougoslave s'imposa
assez facilement face à Becker,
déstabilisé par les coups droits
redoutables, ce culot et cette
volonté de vaincre qui font
l'apanage d'Ivanisevic.

TVkiirnf\i r\c- \ / î r t \# f^Atvii-

finales: Hlasek (S) bat Age-
nor (Haï) 6-4 6-4. Ivanisevic
(You) bat Becker (RFA) 7-6
(7-5) 6-3.

Programme des finales
(samedi). 14 h: Becker -
Agenor (Haï), suivi de la finale
Hlasek (S) - Ivanisevic (You).

(si)

«Boum-Boum»
out
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Bernex ne s'est pas retiré: Union reste en LNB
Cette fois, les choses sont
claires: Union Neuchâtel
jouera la saison prochaine
en Ligue nationale B. La
seule - et mince - chance
qu'il lui restait était de
profiter d'un retrait de
Bernex avant la fin du tour
final. Ce qui ne s'est pas
produit...

Contacté hier vendredi, M.
Charly Gilliéron a confirmé
qu'aucune demande de retrait
n'était parvenue au secrétariat
de la LNB.

Cela sous-entend que, au
terme du match Chêne-Bernex
de ce samedi, les deux équipes
genevoises seront considérées
comme équipes de Ligue na-
tionale A. Et que, au cas où
Bernex se désistait quand
même (il a jusqu'au 31 mai
pour le faire), l'avant-dernier
de LNA (en l'occurrence Mon-
they) serait repéché.

Au grand dam d'Union.

LASSITUDE
Union jouera donc son dernier
match de la saison ce samedi,
dans la salle de Cossonay.
C'est d'ailleurs contre l'équipe
vaudoise que la formation neu-

châteloise a enregistré son seul
succès du tour final (92-88).

Les carottes étant cuites, on
doute que les Unionistes se-
ront animés par une folle rage
de vaincre. D'autant que - et
leur catastrophique prestation
de samedi dernier en atteste -
une certaine lassitude semble
s'être installée.

Mais, on le sait, le coach
neuchâtelois Julio Fernandez
ne désirait pas brader les der-
nières rencontres.«

Le message n'a guère été
compris il y a une semaine. Le
sera-t-il mieux cette fois..?

R.T.

Jean-Luc Corpataux (14): le distributeur unioniste emmè-
nera-t-il ses coéquipiers au succès?

(Galley)

Le rêve brisé

foofboîf

La Coupe Philips qui se déroulera le 18 et 20 juillet au stade
du Wankdorf réunira les équipes du FC Porto, d'Eintracht
Francfort des Grasshoppers et des Young Boys.

Le FC Porto à la Coupe Philips

M\> MOTOCYCLISME———
Accidents aux essais de Jerez
Le championnat du monde
des 500 cmc connaît déci-
dément un début de saison
placé sous le signe des
chutes. Après les G P du Ja-
pon et des Etats-Unis,
marqués par de nombreux
accidents, la première
journée des essais de Jerez
a réservé son lot de sensa-
tions fortes.
A présent plus un seul des
quinze pilotes d'usine engagés
dans le championnat n'a pas
connu la chute. Après l'Ecos-
sais Niall McKenzie, pour sa
première sortie avec la Suzuki,
l'Espagnol Juan Garriga (Ya-
maha) et le Français Jean-Phi-
lippe Ruggia (Yamaha) ont été
victimes de glissades entraî-
nant quelques hématomes.

Mais la plus grosse frayeur
de ces essais, dominés par l'im-
périal Wayne Rainey (Yama-
ha) est venue de l'Australien
Michael Doohan. Après un
freinage trop tardif, le pilote
Honda est resté sous sa moto
durant... dix minutes, avant
d'être dégagé par les secours.

Pour Jacques Cornu, ce GP
d'Espagne ne se présente pas
sous un jour très favorable. Si
sa clavicule et son omoplate
fissurées aux USA sont bel et
bien consolidées et ne lui po-
sent plus aucun problème, de
fortes douleurs musculaires
l'empêchent de balancer sa
monture avec la rapidité néces-
saire et, surtout, handicapent
lourdement le pilote neuchâte-
lois lors des freinages violents.

125 cmc: 1. Prein (RFA)
Honda, V56"813 (moyenne
129,992 km/h). 2. Spaan
(Hol) Honda, 1 '56"980. 3. Pa-
trickson (GB) Honda,
1 '57"101. Puis: 10. Lûthi,
Honda, V58"146. 13. Feuz.
Honda, 1'58"517. 22. Dôrflin-
ger, Aprilia, 2'00"109. 49.
Bràgger, Rotax-Laverda,
2'04"804.

250 cmc: 1. Bradl (RFA)
Honda, V49"420 (moyenne
138,775 km/h). 2. Kocinski
(EU) Yamaha, V49"664. 3.
Cadalora (It) Yamaha,
1 '49 "853. Puis: 24. Haengge-
li, Aprilia. V54"810. 27.
Jucker, Yamaha. V55"568.
34. Cornu, Honda. 1'58"162.

500 cmc: 1. Rainey (EU)
Yamaha, V47"944 (moyenne
140,673 km/h). 2. Gardner
(Aus) Honda, V48"152. 3.
Doohan (Aus) Honda,
1 '48 "253. Puis: 16. Schmass-
mann fSl Hruvrla 1'KK"R.1fl

Side-cars : 1. Webster-Hs-
witt (GB) Krauser, V51"429
(moyenne 136,273 km/h). 2.
Michel-Birchall (Fr-GB) Krau-
ser, 1'51 "804. 3. Streuer-De
Haas (Hol) LCR, V53"083.
Puis: 5. Biland-Wartisperg
(S) LCR, V54"844. 7. Egloff-
Egloff (S) SMS-ll-Yamaha,
1'55 "540. 9. Gudel-Gùdel (S)
LCR, 1'55"876. 10. Zurbrugg-
Zurbrùugg (S) LCR-Yamaha,
T55"913. 13. Progin-lrlam
(S-GB) LCR-Krauser,
V56"424. 16. Wyssen/Wys-
sen (S) LCR, 1 "57 "147. (si)

La série se poursuit
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L'Italien Giovanelli en amarillo
La chance a souri è l'Italien
Marco Giovanetti au cours
de la 11e étape du Tour
d'Espagne, Léon • San Isi-
dro (203 km), au cours de
laquelle les favoris n'ont
rien tenté.
Ainsi, malgré la tactique d'at-
tente des candidats à la vic-
toire finale, le chef de file de
Seur, deuxième à 25" au clas-
sement général, s'est emparé
du maillot de leader par le seul
truchement de l'effondrement
de l'Espagnol Julian Gorospe
dans la dernière des quatre as-
censions au menu d'une jour-
née qui n'a pas tenu ses pro-
messes.

Gorospe a subitement dis-
paru et il fut laissé seul à son
désarroi. L'équipe Banesto,
contrairement à certaines dé-
clarations faites la veille, n'a
pas voulu, sur ce terrain acci-
denté, faire de Gorospe un troi-
sième leader protégé derrière
Delgado et Indurain.

Onzième étape. Léon -
San Isidro (203 km): 1. Her-

nandez (Esp) 5 h 42 '04"
(35,607); 2. Meija (Col) à
42"; 3. Rominger (S) à 44"; 4. S
Indurain (Esp) à 46"; 5. Fuerte
(Esp) à 50".

Classement général: 1.
Giovanetti (It) 50 h25 '38"; 2.
Cadena (Col) à 41 "; 3. Fuerte
(Esp) à 2'11"; 4. Gorospe
(Esp) à 2"40"; 5. Gaston (Esp)
à 2'52". Puis 11. Rominger (S)
à 3'54". \

LES QUATRE JOURS
DE DUNKERQUE |

Le Hollandais Jelle Nijdam a
remporté, légèrement détaché,
la cinquième étape des Quatre
Jours de Dunkerquem, au
terme de laquelle l'Irlandais
Stephen Roche a conservé son tmaillot de leader, malgré une $
mauvaise chute sur lés pavés.

Classement général:-1 1. •
Roche (lrl)17h12'13";2. Le-
marchand (Fr) à 16"; 3. Marie
(Fr) à 2'08";4. Schurer (Hi) à
2'19"; 5. Lavainne (Fr) à
2'24".

(si)

Vuelta: changement de leader

... mais Rosset est demi-finaliste à Madrid
Marc Rosset s'est logique-
ment qualifié pour les
demi-finales de l'Open de
Madrid. Mais avant de
mettre à raison le Catalan
Marco Gorriz, un «lucky
looser» classé 255e à
l'ATP, le Genevois a connu
bien des sueurs froides.
Son adversaire ne s'est-il
pas retrouvé à deux points
du match?

Victorieux 6-2 2-6 7-5 de ce
quart de finale d'un tournoi de
l'ATP-Tour doté de 310.000
dollars, le Genevois affrontera
samedi l'Espagnol Javier San-
chez (ATP 35). Le frère cadet
d'Emilio, battu jeudi par le
nouveau numéro un helvéti-
que, s'est qualifié aux dépens
de son compatriote Juan-Car-
los Baquena.

«CELA A PASSÉ!»
Après un premier set conduit
sans problème, Marc Rosset,
de son propre aveu, a abordé le
deuxième de façon un peu dé-
sinvolte. «J'ai joué trop relâ-
ché, sans grande concentra-
tion. Lorsque mon adversaire a
égalisé à une manche partout
j 'étais furieux contre moi-
même. J'aurais pu conclure en
effet en deux sets si je n'avais
pas galvaudé plusieurs balles
de break. Au lieu de cela, Gor-
riz, en pleine confiance, deve-
nait extrêmement dangereux».

Dans la dernière manche, le
Suisse prenait l'engagement
adverse à 3-3. Mais il perdait
derechef son service pour se
retrouver mené 4-5 et 15-30
sur son service. «J'ai alors lâ-

ché tous mes coups! Et cela E
passé».

PAUSE SALUTAIRE
Gaucher, Gorriz - qui avait él î
miné successivement les Fran

Marc Rosset a dû transpirer pour se qualifier. (Widler)

i çais Tulasne et Potier - pos-
sède un excellent service. «Je
n'arrivais pas à le «lire»...» Ou-
tre l'opposition coriace d'un

¦ adversaire survolté par le pu-
• blic et qui obtenait sa première

grande chance de sortir de
l'anonymat, Marc Rosset a été
handicapé par une nouvelle in-
flammation à son épaule
droite.

La douleur s'était réveillée la
veille lors d'un double perdu
6-4 au troisième set avec l'Ar-
gentin Luza contre la paire
Motta-Jaite. «Au deuxième
set, je n'ai pas pu servir à pleine
puissance», avouait-il.

Heureusement, une pause à
l'appel du troisième set pour
refaire un court truffé de faux
rebonds fut salutaire au joueur

genevois, qui oublia sa dou-
leur et retrouva toute sa
harnnp

RÉSULTATS
Madrid. ATP-Tour. 310.000
dollars. Quarts de finale du
simple messieurs : J. San-
chez (Esp) bat Baquena (Esp)
6-3 6-1. Gomez (Equ, 2) bat
Koevermans (Ho) 7-5 3-6 6-
3. Jaite (Arg, 4) bat Mancini
(Arg, 5) 3-6 6-3 6-2. Rosset
(S) bat Gorriz (Esp) 6-2 2-6
7-5.
Ordre des demi-finales:
Rosset - J. Sanchez et Gomez
- Jaite. (si)

Des soeurs froides—

L équipe de Suisse juniors affrontera à deux reprises l'Angle-
terre, le 15 mai à Kreuzlingen et le 17 mai à Neuhausen. Pour
ces rencontres, Marcel Cornioley a notamment retenu le Xa-
maxien Ronald Rothenbuhler.

Ronald sélectionné
Le Brésilien Joao Havelange (74 ans), président de la Fédéra-
tion internationale (FIFA), sera le seul candidat à sa propre
succession lors du prochain Congrès de l'organisme mondial
du football, les 6 et 7 juin à Rome, à la veille du Mondiale.

FIFA: un candidat

La participation de l'attaquant anglais Peter Beardsley au
Mondiale est incertaine en raison d'une blessure à une jambe.
Lé joueur de Liverpool est en effet soigné depuis un mois
pour une fracture de fatigue à la jambe droite qui a été tenue
secrète par son club.

Beardsley incertain
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Peugeot 405 Bfcih SRI, (lll , roues alu en option).

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
lme et à un riche équipement. Citons à avec boite automatique, Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break
(télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD).
triques (à l'avant), le siège du conduc- Financement et leasing avantageux par
teur réglable en hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance,
toit, et le cache-coffre. Le puissant
moteur à injection 1,9 Idispose en toute
situation de réserves suffisantes.
N'hésitez plus, et venez faire plus _,__ --—-_ —.--. J<v^ample connaissance avec la Peugeot PEvCEOT 4V5
405 Break. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE S

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - <p 039/31 37 37 mm

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT jjjl

URGENT On cherche

une barmaid
pour cabaret.
Ecrire sous chiffres 28-950406 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de la Gare
2608 Courtelary
Q 039/4411 19
cherche tout de suite

une sommelière
Veuillez vous présenter.

93 55210

Cabinet médical de groupe de Fon-
tainemelon, cherche pour début
juillet 1990

assistante
médicale

diplômée. A plein temps.
Faire offres écrites au
Cabinet médical de groupe,
Jonchère 1, 2052 Fontainemelon,
'</} 038/53 49 53.

28 024292

Cherche à louer A vendre
grand garage GOLF GLS

ou petit entrepôt Fr. 2500.-
au plus vite à riA-ri o-iU Chaux-de-Fonds, MAI Ai l

Le Locle, Les Brenets. fr. 1800 -
/ 039/31 85 49 expertisées(heures repas) c, 039/44 -| 6 19

a I 06 012086

A vendre

immeuble
locatif

avec surface commerciale,
situé en plein centre
de La Chaux-de-Fonds.

Renseignements sous chiffres
28-950404 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au Landeron

MAISON
FAMILIALE

de 6 pièces, deux salles d'eau, avec grande
terrasse, petit jardin, atelier, et garage. Prix à
discuter.
Faire offres sous chiffres W 28-618515 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer

appartement 4% pièces
rénové dans ferme. Libre dès le
1er juin.

F. Tschannen, Renan,
P 039/63 14 76 ou 63 14 72.

28-461271

URGENT
ARTISAN cherche à louer

atelier ou locaux
100 - 150 m», accès facile.
<P 039/23 66 03. 28-124629

JURA
SAFARI
Nous ouvrons prochainement aux Franches-
Montagnes, notre premier

centre de vacances et loisirs
Nous cherchons pour l'organisation, l'anima-
tion et les relations publiques.

LA PERLE
capable de pallier aux caprices de la météo et
de faire de chaque jour une fête.

Nous souhaitons engager une collaboratrice
dynamique, à l'esprit vif, sachant prendre des
initiatives et faire preuve de disponibilité, par-
lant français et allemand, et désirant se réaliser
pleinement dans un

JOB HORS DU COMMUN
Nous attendons votre offre écrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, d'une photo et des
documents usuels, et nous vous garantissons
une discrétion absolue.

N

SIMONET TOUROPERATING
Rue de la Gare 7 - 2900 Porrentruy

<p 066/66 26 09 - Fax 066/66 58 36
\_ 14-14909 y

®|  

Discrétion assurée. I HlfCflSIVC »

Meyer Finance Jïïî?+ leasing pOr

I 2520 La Neuveville j y
-^aUMM-̂vi W. '"¦ 001575 M

CYAIM
Samedi 5 mai dès 22 heures

Avec la collaboration de

TELESON
Chaque mois, deux concerts de jazz

Rue du Progrès 4
La Chaux-de-Fonds

¦p 039/28 65 33

0SSk Magnifique

éuÊÊh but de promenade
j5RreX#81 aux Franches-Montagnes

r ** Visite
du parc ornithologique

à Montfaucon
Ouvert tous les jours de 10 à 20 heures

Plus de 450 oiseaux, de 65 races différentes, tels que
chouettes, perdrix, cailles, paons, sept sortes de faisans,
quinze sortes de canards et de nombreuses espèces exoti-
ques (200 oiseaux), canaris, perruches, rossignols du
Japon, perroquets, mandarins, etc.

Téléphone 039/55 15 42 Venez nombreux !
14-0B072

n» M II ¦¦«¦¦Mini—mai ii ii r



Les cadres de la FSS (féminins surtout) diminués
(1968, Wollerau), Bortis
(1970, Fiesch), Bourban
(1966, Haute-Nendaz),
Brùesch (1968, Malix), Caduff
(1968, Laax), Eggenberger
(1969, Trùbbach), Knori
(1966, Zweisimmen), Kùnzi
(1966, Adelboden), Lehmann
(1969, Rudolfstetten), Mettier
(1968, Langwies), Oerhli
(1962, Lauenen), Staub
(1967, Gstaad), Sulliger
(1967, Saanenmôser), Sum-
mermatter (1969, Naters),
Wicki (1968, Flùhli), Zellner
(1970, Zermann).
Cadre S (1): Plbchinger
(1964, Mannedorf).
Cadre C (20): Bockli (1971,
Richterswil), Brunner (1970,
Ennetbùhl), Cavegn (1971,

MESSIEURS
Equipe nationale (10): Ac-
cola (1967, Davos), Alpiger
(1961, Wildhaus), Besse
(1968, Bruson), Fahner
(1963, Meiringen), Martin
Hangl (1962, Samnaun),
Heinzer (1962, Rickenbach),
Kalin (1966, Bennau), Mahrer
(1962, Coire), Mùller (1957,
Adliswil), Pieren (1962, Adel-
boden).
Cadre A (6): Berra (1965,
Champéry), Gigandet (1966,
Yvorne), Marco Hangl (1967,
Samnaun), Locher (1967, Sa-
lins), Schuler (1963, Erstfeld),
von Grùnigen (1969, Schôn-
ried).
Cadre B (18): Anthamatten
(1969, Saas Almagell), Areg-
ger (1963, Hasle), Bachmann

La Fédération suisse de ski
a publié la liste des
skieuses et skieurs qui for-
ment ses cadres natio-
naux. Chez les dames, le
ski helvétique se trouve
désormais réduit à la por-
tion congrue.
On trouvait encore dix
skieuses au sein de l'équipe
nationale la saison dernière. Il
n'en reste plus que quatre. En
plus des retraits, Chantai Bour-
nissen et Heidi Zurbriggen ont
été reléguées dans le cadre A
de sorte que, par rapport à la
saison dernière, Vreni Schnei-
der et Christine von Grùnigen
sont les seules rescapées.

Les cadres nationaux
pour la saison 1990-91 se
présentent ainsi: Villa), Dorig (1970, Appen-

zell), Elvedi (1970, Cumbel),
Glassey (1970, Haute-Nen-
daz), Heinzmann (1971, Vis-
perterminen), Herrmann
(1972, Schônried), Imboden
(1970, Zermatt), Jàger (1071,
Parpan), Kernen (1972, Wim-
mis), Matti (1971, Saanen),
Neuhaus (1970, Planfayon),
Page (1971, Brigue), Plaschy
(1973, Gemmi), Pùntener
(1973, Attighausen), Rupp
(1972, Valens), Stôssel (1973,
Emetten), Walker (1972, Ter-
men), Zinsli (1972, Coire).
Retraits: Zurbriggen (1963,
Saal-Almaggel), Grunder
(1965, Adelboden).
Retour en association ré-
gionale: Wolf (1969, Grabs).

DAMES
Equipe nationale (4): Haas

(1966, Engelberg), Schneider
(1964, Elm), von Grùnigen
(1966, Schônried), Zeller
(1967, Sigriswil).
Cadre A (5): Boumissen
(1967, Evolène), Spescha
(1967, Disentis), Steinebrun-
ner (1968, Zumikon), Zingre
(1970, Gstaad), Zurbriggen
(1967, Saas-Almagell).
Cadre B (17) : Aubert (1972,
Chamoson), Burn (1968,
Adelboden), Chappot (1968,
Berne), Fournier (1969,
Haute-Nendaz), Gafner
(1964, Beatenberg), Kolly
(1971, Lac Noir), Kàslin
(1972, Beckenried), Maître
(1969, Evolène), May (1968,
Beckenried), Neuenschwan-
der (1971, Konolfingen), Pé-
tremand (1970, Nendaz), Pi-
cenoni (1972, Maloja), Rey-
Bellet (1972, Val d'Illiez), Flo-
rence Reymond (1970,
Montmollin), Senn' (1972,
Grabs), Spahr (1968, Ittigen),
Triponez (1970, Le Locle).
Cadre C (11): Bonzon
(1971, Villars), Dàtwyler
(1973, Villars), Heubi (1971,
Richterswil), Lambrigger
(1972, Loèche), Morand
(1972, Riddes), Nef (1972,
Grub), Sandra Reymond
(1972, Charmey), Salzmann
(1973, Naters), Stucky (1973,
Bettmeralp), Tscharner (1972,
Coire), Walleser (1973, Ebnat-
Kappel).
Retraits: Figini (1966, Pra-
to), Gadient (1963, Flumser-
berg), Oertli (1962, Egg),
Schmidhauser (1964, Zolliko-

Michela Figini: sa retraite et celle de B de ses coéquipières
n'ont pas été compensées... (ASL)

fen), Walliser (1963, Malens),
Schnider (1968, Berschis).
Retours en associations
régionales: Bernet (1966,

Gommiswald), Giger (1965,
Ebnat-Kappel), Bless (1968,
Flumserberg), Kùnzi (1968,
Heimenschwand). (si)

Le dernier carré

Nombreux changements
¦? HOCKEY SUR GLACE IBM——

Du mouvement au HC Université
Réunis récemment en as-
semblée générale, les
membres du HC Université
ont élu un nouveau comité
pour remplacer MM. H.
Feuz (président) et H.
Gross (administrateur),
tous deux démission-
naires.
ue nouvel eiai-major se pré-
sente de la manière suivante:
Michel Claude, président;
Marc Renaud, directeur spor-
tif; Marlyse Aggio, secrétaire;
Claude Debrot trésorier;
Georges-André Strahm, chro-
nométreur et speaker.

Leniraineur-joueur jean-
Blaise Matthey ayant été appe-
lé au poste d'adjoint au sélec-
tionneur et responsable de
l'équipe suisse des juniors de
16 ans, il a été fait appel pour
lui succéder à Pascal Ryser.

Quant au mouvement dans
le contingent il a connu passa-

blement de mutations: -
Arrivées: Christian Bonny

(Noiraigue), François Kissling
(Noiraigue), Pascal Ryser (N.-
S. Young-Sprinters), tous
transférés. Guy Lapointe (prê-
té à Château-d'Œx) revient â
son club d'oriaine.

A propos des prêts, ils sont
au nombre de dix, soit: Patrick
Amez-Droz (HCC), Laurent
Crelier, Mario Dénervaud, Mi-
chel Favre (tous N.-S. Young-
Sprinters), Didier Floret (Fleu-
rier), Jan Homberger, David
Moser, Patrick Otzenberger,
Mehdi Schmid et Matthias
Vannotti (tous N.-S. Young-
Sprinters).

Notons pour terminer qu il
est fortement question de l'ins-
cription d'une deuxième équi-
pe en championnat de 4e li-
gue, équipe formée essentielle-
ment d'anciens joueurs.

(deb)

Nouveau renfo rt
Eric Girard signe au Star
La campagne des trans-
ferts de Star La Chaux-de-
Fonds a pris fin sur une
dernière note très positive.
En effet, le club de deu-
xième ligue annonce l'en-
gagement pour la saison
prochaine du défenseur
Eric Girard (35 ans, 43 sé-
lections en équipe natio-
nale).
Girard, ancien joueur du HCC,
de Lugano et de Martigny no-
tamment appartient toujours
au club tessinois qui a accepté
de le prêter au Star.

Opéré d'un genou l'an der-
nier, l'ex-international n'avait

quasiment pas joué. «Mais il
semble parfaitement rétabli»,
assure Jacques Kuhne, l'un
des deux hommes forts du
club.

Avec ce renfort de dernière
minute. Star possède désor-
mais un contingent de 19 jou-
eurs, qui devrait pouvoir lui
permettre de jouer les premiers
rôles dans le prochain cham-
pionnat de deuxième ligue.

Signalons enfin que l'as-
semblée générale du club aura
lieu lundi 14 mai, à 19 h 30, à
la Channe valaisanne (1er
étage). (Iw)

Mais enfin, quelle mouche
les a-t-elle donc toutes pi-
quées pour qu'elles en arri-
vent à se donner ainsi le
mot?

A l'heure où les spatules
étaient mises au rancart il
y avait eu la belle Maria, les
deux Brigitte et Corinne.
Quatre filles qui, en choeur
ou presque, ont pris la déci-
sion de tourner définitive-
ment le dos à la compéti-
tion, de suivre la voie tra-
cée par notre Pirmin natio-
nal.

Le coup fut bien évidem-
ment dur à encaisser. De-
puis pourtant chacun a re-
pris le dessus, convaincu
qu'à elles deux, Vreni et
Michela parviendraient à
démontrer au monde entier
de quel bois le ski de ce
pays se chauffera encore
longtemps. Les espoirs les
plus fous étaient donc de
mise et tout Helvète qui se
respecte avait tiré ses plans
sur la comète.

Et soudain, patatras...
Tout s'écroule. Figini re-

? joint le clan hors piste des
Walliser, Oertli, Gadient et
Schmidhauser. De ce coup-*
là, on ne s'en remettra pas.
Et la police dans tout ça,
que fait-elle?

mm~m.mtmmmm.mm.Mmm. m.ti m. !mmm.mm ..'_..rruiuosiuimeiiu jusqu au
bout des bâtons, la Tessi-
noise a tenu à faire les
choses en bonne et due
forme. Pas comme en 1984
à Sarajevo ou l'année sui-
vante à Santa Catarina
quand elle avait surgi d'on
ne sait trop où pour ravir
l'or à Maria qui allait deve-
nir sinon sa confidente,
tout au moins sa grande
amie. Non, cette fois, Mi-
chela a pris la plume. Pour
poser noir sur blanc que les
méthodes d'entraînement
ne correspondent plus
guère aux exigences mo-
dernes. Pour dire s'être
sentie blessée dans sa
condition de femme par
certaines déclarations de
ses entraîneurs. Pour affir-
mer, enfin, que sa
confiance dans les respon-
sables de la FSS était plus
qu'altérée, effacée, gom-

mée. Alors que dans la plu-
part'des cas ce sont les en-
traîneurs qui «casquent»,
le ski 'suisse fait donc ex-
ception, qui Voit ses plus
fines «glisses» abdiquer. Et
la police là-dedans...

Cela étant qu'adviendra-
t-il de nos longues mati-
nées hivernales, de nos
interminables attentes de-
vant le petit écran? Bien
sûr, la possibilité existe de
naturaliser quelque Autri-
chienne ou Allemande.
Toutefois, il n'est pas cer-
tain que les services qui ont
valu à Peter Arbenz sa flat-
teuse réputation et sa for-
midable aura voient cette
démarche d'un très bon
œil.

Bref: pour I heure, on se
retrouve dans l'impasse la
plus totale.

Mais Dieu merci, nous
possédons toujours les
meilleurs TV-reporters de
tout le Cirque blanc. Et eux,
que chacun se rassure, ne
songent pas à faire valoir
leur droit à la retraite. Et la
police alors?

Jean-François BERDAT

Et la police
^ alorsï-Z?:

GSt> COURSE B&HB!

Le cross
de printemps
à Saignelégier
Pour une fois, le cross de
printemps parfaitement
organisé par la FSG Sai-
gnelégier, s'est déroulé
dans d'excellentes condi-
tions atmosphériques.
Claude Willemin, d'Epauvil-
lers, a remporté la victoire mais
son succès a été longuement
contesté par le vétéran Mein-
rad Ackermann, du GS
Franches-Montagnes.

RÉSULTATS
Ecoliers D 1983 et après.
600 m. - 1. Gobât D., Cour-
rendlin, 3'40"; 2. Godât F.,
G.S.F.M., 3'58"; 3. Froide-
vaux, S'gier, 4'24.
Ecolières D 1983 et après.
600 m. -1. Amstutz Sindy, Ta-
vannes, 4'03"; 2. Berberat,
G.S.F.M., 4'33"; 3. Henzelin,
Courrendlin, 4'40".
Ecoliers C 1981-82. 600 m.
- 1. Buchwalder, Montenol,
3'16"; 2. Etienne, SFG Courte-
maîche, 3'23"; 3. Pape,
Pleigne, 3'26".
Ecolières C1981 -82. 600 m.
- 1. Pauli, Diesse, 3'34"; 2.
Rohrer, Corgémont, 3'41"; 3.
Schôni, S'gier, 3'47".
econers D is/a-ou. i ,O Km.
- 1. Jeanbourquin, G.S.F.M.,
5'47'; 2. Snarijuzzi, Courge-
nay, 5'54"; 3. Joliat, CA. De-
lémont, 5'58".
Ecolières B 1979-80. 1 km.
-1. Steiniegger, Diesse, 4'29";
2. Pauli, Diesse, 4'37"; 3. Go-
dât, G.S.F.M., 4'43".
Ecoliers A1977-78. 2 km. -
1. Mayoraz, CA. Moutier,
9'00"; 2. Mazzoleni, La
Chaux-de-Fds, 9'18"; 3. Eg-
genschwiler, Vasymolo, 9'23".
Ecolières A 1977-78. 1,5
km. - 1. Merillat, CA. Courte-
lary, 5'34"; 2. Knuchl, Malle-
ray, 6'00"; 3. Rieder, Cré-
mines, 6'01".
Cadettes B 1975-76. 2 km.
- 1. Baume, Le Noirmont,
9'49"; 2. Scheidegger, Trame-
lan, 9'54"; 3. Châtelain, Les
Reussilles, 10'03".
Cadets B 1975-76. 4 km. -
1. Flùckiger, Bassecourt
22'58"; 2. Beuchat Epauvil-
lers, 23'45"; 3. Knuchel, Mal-
leray, 24'31".
Cadettes A 1973-74. 4 km.
-1. Joly, G.S.F.M., 25'57";2.
Froidevaux, Recourt, 31 '36";
3. Godinat, Courgenay,
33'55".
Juniors 1971-72. 4 km. - 1.
Aubry, G.S.F.M., 19'59"; 2.
Jadorala, Porrentruy, 20'42";
3. Rieder, Bassecourt, 21 '10".
Cadets A1973-74. 4km. -1.
Mayoraz, Moutier, 20'11"; 2.
Pape, Pleigne, 20'48"; 3. Hun-
gerbûhler, Rebeuvelier,
21'58".
Dames juniors 1971-72. 4
km. -1. Baume, Le Noirmont
24'07"; 2. Pape, Pleigne,
24'52"; 3. Comment, Courge-
nay, 26'02".
Dames 1956-70. 4 km. - 1.
Simonin, G.S. Ajoie, 24'53"; 2.
Comment, Courgenay,
25'44"; 3. Henzelin, FSG
Courroux, 27'05".
Dames seniors 1955 et ant.
4 km. - 1. Châtelain, Les
Reussilles, 22'24"; 2. Fatnassi,
Courroux, 23'27"; 3. Frick,
Chevenez, 25'05".
Vétérans I 1951-1957 - 9
km. - 1. Ackermann,
G.S.F.M., 33'35"; 2. Kottelat,
Courroux, 35'02"; 3. Parrat
Glovelier, 35'37".
Vétérans II 1941-1950 - 9
km. -1. Schwab, CSA M. Pé-
vil., 36'47"; 2. Salsetti, CAD.,
37'04"; 3. Hirschi, Reconvilier,
38'35".
Vétérans lll 1940 et ant. 9
km. - 1. Goetschi, Aegerten,
41'59"; 2. Heinemann, Bon-
court, 43'36"; 3. Willemin,
Bassecourt, 43'49'.
Elites 1958-1970. 9 km. - 1.
Willemin, Epauvillers, 33'03";
2. Charmillot, SFC Bassecourt,
34'12'; 3. Mercier, Les Breu-
leux, 34'26". M

Beau temps

SAMEDI
TSR
22.40 Fans de sport.

TSI (chaîne sportive)
14.20 Basketball, finale du
championnat suisse, Pully-
Champel.

TF1
23.20 Formule sport.

A2
14.45 Sports passion.

Eurosport
15.00 Golf, Benson & Hedges
International, en direct.
23.30 Gymnastique, cham-
pionnats d'Europe féminins.

DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS (Chaîne sportive)
12.50 Motocyclisme, Grand
Prix d'Espagne, en direct.
16.00 Gymnastique, cham-
pionnat d'Europe féminins, fi-
nale aux engins, en dircet
d'Athènes.
TF1
11.25 Auto-Moto.
17.55 Téléfoot
A2
18.20 Stade 2.
FR3
16.30 Cyclisme, Tour d'Es-
pagne, en direct.
La5
16.50 Télé-matches di-
manche.
Eurosport
13.00 Golf, Benson & Hedges
International, en direct

SPORTS A LA TV 
l " w—""¦ 1
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athlétisme

Richard Umberg a décidé de cesser la compétition au plus
haut niveau après une carrière de... dix-sept ans. Le Bernois,
sacré à cinq reprises champion de Suisse du marathon, se
tourne vers un dernier objectif: les championnats du monde
des seniors en juillet prochain à Budapest.

Umberg se retire

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Ancien moulin
Dans la Franche-

Comté, 140 km de
Lausanne.

Prix à discuter.
Pour tous ren-
seignements
s'adresser au

021/907 8313
17-005000

LE CENTRE
PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche:

une éducatrice
d'internat

diplômée;

- autres professions sociales
pas exclues;

- possibilité de formation en
emploi;

- conditions selon conven-
tion collective.

Entrée en fonction:
20 août 1990
ou date â convenir.

Adresser offres, ..écrites, curriculum
vitae et références à la direction du
Centre pédagogique dé Malvilliers,
2043 Malvilliers.

87-713

c-Hriiffœs
FRICKGR

cherche

vendeuse
à temps complet.
Nous recherchons une personne
dynamique qui s'intégrerait facile-
ment à une équipe sympa.
Nous proposons de bonnes presta-
tions sociales et un travail dans un
cadre agréable et tout à fait nou-
veau.
Faire offre à Mme Jourdain,
Magasin Fricker
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds

28-124597

• off res d'emploi

Famille de professeur à Bâle, 4 en-
fants (8, 7, 5, 2) cherche pour août,
pour un an, une

JEUNE FILLE (17-19 ans)
qui aimerait s'occuper des enfants,
partiellement de manière indépen-
dante, et nous aider au ménage. Belle
chambre dans la maison. Sa/di libres.
S'adresser à Frau Dr. L Gessler-
Birkenmeier, tél. 061 354611.

03-82466/4x4

Du 4 au 13 mai inclus

{ CONGRÈS 1
[ DE PARAPSYCHOLOGIE)

organisé par

Madame LANDREVIE
Voyante, Médium (spirit) International

11 participants
ASTROLOGIE - MÉDIUM - VOYANTS - LIGNE DE LA MAIN

Consultations tous les jours de 15 h à 21 h 30
Entrée: 1 consultation Fr. 60-

2 consultations Fr. 100-

Voyance publique gratuite
Tous les jours de 14 h à 15 h

Madame Landrevie consultera en privé tous les matins.
Téléphone 038/21 21 21

( CONFÉRENCES )
Samedi 5 mai M O FIS 16 U F PARRA

et dimanche 6 mai Numéro ,ogue, président du Centre Eu-
I I ropéen de Numérologie.

Tous les matins sur France INTER.
Auteur de l'ouvrage «La loi des nombres».
Thème: la science des nombres.

I Lundi7mai I M. J.D. BEAUJA ULT

à Vn hin'3' Licencié en acupuncture traditionnelle
I I du Collège of Chinese Acupuncture

(UK) Rennes.
Thème: Recherche d'un équilibre alimentaire dans la composition
des trois principaux repas.
L'émotion en rapport avec les énergies du corps.
Manifestation émotionnelle en relation avec les organes du corps
humain.

I Mercredi 9 mai M. Yantl PETILLON
I à 20 h 30 | Tnème: l'étiopathie.

But: rechercher la cause des maladies et
l'outil d'intervention.

L'étiopathie: une médecine nouvelle.

Vendredi 11 mai M. LOÏC LAMBALLAIS
| à 20 h 30 \ Thème: géobiologie.

Habitat sain.

Conférence : entrée Fr. 15.-

( Hôtel Eurotel à Neuchâtel j
18-054994
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Le ballon du match est offert par: Restaurant Le Perroquet France 15, Le Locle

• offres d'emploi
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Fontainemelon
A Mécaniciens^

étampes
Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.
Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 37.12126

La personne qui a été vue
au volant d'une voiture
rouge, gare des marchan-
dises La Chaux-de-Fonds

et ayant chargé
un vélo cross bleu

serait aimable de le rendre
à mon petit garçon

de 9 ans.
<p 039/23 95 83

28-461284



Une question de prestige
Première ligue: derby attendu au Locle

L'attraction principale du
week-end, au niveau de la
première ligue, se situera
au Locle aujourd'hui en fin
d'après-midi (coup d'envoi
à 17 h), où la formation lo-
cale - l'heureuse surprise
de la saison - affrontera
Colombier - la déception
de la saison - dans un der-
by qui promet beaucoup.

par Laurent WIRZ

Les Loclois entendent bien
confirmer leur victoire du
match aller (1-0, but de Port-
ner). «Nous sommes ferme-
ment décidés à finir le cham-
pionnat comme meilleure
équipe neuchâteloise. Il y a
une saine rivalité qui entretient
la motivation. Je pense que
l'on assistera à une rencontre
agréable et ouverte, sans
coups de pied. C'est un match
qui aura un enjeu particulier»,
estime Francis Portner.

REVANCHE
Le Locle jouera sans Yvan

Jeanneret, Frizzarin et Schena
(blessés), alors que De Fran-
ceschi (légèrement blessé)
prendra place sur le banc.
«Mais quoi qu'il advienne, on
ouvrira le Champagne à la fin
du match, pour fêter notre
maintien»...
Du côté de Colombier, on n'a

pas oublié l'affront subi en au:
tomne aux Chézards. «Nous
montons au Locle pour pren-
dre notre revanche. Cette dé-
faite du match aller n'a pas
passé. De plus, notre saison
constitue une grosse décep-
tion jusqu'ici. J'espère que
l'équipe saura rectifier le tir
dans les trois derniers matches,
afin d'améliorer un peu notre
classement», souhaite le prési-
dent Roland Droz.

Mais l'équipe devra considé-
rablement remanier son milieu
de terrain, suite aux absences
d'Hiltbrand, d'Hofstettler
(blessés) et de Salvi (suspen-
du)...

D'ores et déjà. Colombier
pense au championnat sui-
vant. «Nous voulons sérieuse-
ment nous renforcer, afin
d'être en mesure de lutter pour
une place de finaliste»,
confirme le «boss».

TOUJOURS L'ESPOIR...
Pour sa part, Boudry accueille-
ra Domdidier dimanche après-
midi. Toujours en mauvaise
posture, l'équipe de Lino Man-
toan sera dans l'obligation
d'empocher les deux points
afin de maintenir ses chances
de sauvetage.

«Ce ne sera pas le match de
la dernière chance. Tant qu'il
reste un espoir mathématique,
on doit y croire. De plus, il doit

Le Loclois Alfredo Rota, qui évite ici le gardien delémontain Borer, en fera-t-il de même
aujourd'hui? (Henry)

encore y avoir des confronta-
tions directes entre équipes
menacées, ce qui pourrait
nous favoriser», commente
l'entraîneur boudrysan.

L'éternel problème d'Egli et

ses camarades - la concrétisa-
tion - demeure au centre des
préoccupations de Mantoan.
«On a entraîné particulière-
ment les tirs au but et les situa-
tions devant le gardien, avec

succès. Il reste à le faire aussi
en match».

Boudry évoluera sans Binet-
ti et Cornu. Pour sa part, Gay
pourrait jouer un moment.

L.W.

LE COIN DU
SUPPORTER

S'il est quelqu'un qui se
passionne pour le football,
c'est bien Jeannot
Scheuch, un personnage
bien connu dans la région.
Jeannot ne se contente
pas de suivre le foot en
tant que spectateur, il pra-
tique également son sport
favori depuis de longues
années. Actuellement, il
évolue au sein des vété-
rans du FC Le Locle.
Il est par conséquent devenu
supporter de la première équi-
pe du club. «J'ai toujours bien
aimé Le Locle. Dans les années
soixante, je venais déjà les voir
jouer. Je me souviens qu'ils
avaient une fois éliminé la
grande équipe de Chaux-de-
Fonds de la Coupe. D'ailleurs,
plusieurs membres de l'équipe
de l'époque jouent en vétérans
avec moi, comme Veya ou Mo-
randi.»

L'excellent parcours de la
formation dirigée par Francis
Portner a surpris plus d'une
personne. «Comme tout le
monde, je pensais au début de
saison qu'il serait très difficile
d'échapper à la relégation. Ce
qu'a fait l'équipe est donc as-
sez extraordinaire, quand on
pense au peu de moyens finan-
ciers dont elle dispose. De
plus, la plupart des joueurs
n'avaient qu'une expérience
très limitée de la première li-
gue. Autre point positif, l'inté-
gration de jeunes issus des ju-
niors du club», analyse cegas-
tronome amateur de chou-
croute...
Certes, pour récolter des
points, Le Locle a souvent dû
quelque peu sacrifier la ma-
nière. «C'est vrai, l'équipe a
beaucoup joué serré derrière,
ce qui était parfois un peu
dommage. Mais maintenant
que le sauvetage est assuré,
j 'espère qu'ils vont évoluer un
peu plus offensivement».

Les bons résultats de
l'équipe n'ont malheureuse-
ment guère eu de répercus-
sions sur les affluences enre-
gistrées aux Jeanneret.
«C'est regrettable. Je suis un
peu choqué de voir que très
peu de gens du Locle suivent
l'équipe, qui compte pourtant
dans ses rangs plusieurs
jeunes Loclois».
Avant le début du champion-
nat, le pessimisme au Locle
était général. Jeannot se sou-
vient de l'assemblée générale
du club: «Le président Dé-
bieux avait même dit-sans rire
- que la priorité de la saison
était de sauver la buvette! Eh
bien, c'est plutôt l'équipe qui
s'est sauvée...»

Son pronostic: 2-0. L.W.

Jeannot Scheuch: «Ce qu'a
fait Le Locle est assez extra-
ordinaire». (Henry)

Jeannot Scheuch,
supporter

du FC Le Locle

W> GYMASTIQUE

Match triangulaire à Winterthour
Après les exercices impo-
sés du match international
de Winterthour, la RDA
mène avec 282,90 points
devant la Suisse (280,10)
et la jeune équipe des
Etats-Unis (276,46).

Mais c'est un Suisse, Daniel
Giubellini, qui a pris la tête du
classement individuel avec
une confortable avance sur

l'Allemand de l'Est Jens Mil-
bradt (57,15 contre 56,80).
Giubellini a obtenu des notes
entre 9,40 et 9,60.

Winterthour. Match
international Suisse - RFA
- USA. Classement après
les exercices imposés: 1.
RDA 282,90. 2. Suisse
280,10. 3. Etats-Unis 276,45.

Classement individuel:

1. Giubellini (S) 57,15. 2. Mil-
bradt (RDA) 56,80. 3. Rothlis-
berger (EU) 56,80. 4. Mùller
(S) 56,65. 5. Ambros (RDA)
56,55. 6. Bùchner (RDA)
56,50. 7. Hempel (RDA)
56,20. 8. Engeler (S) 55,75. 9.
Neugebauer (RDA) 55,40. 10.
Asano (EU) 55,35. Puis: 14.
Wanner (S) 54,75. 15. Zoller
(S) 54,20. 16. Koster (S)
54,00. (si)

Giubellini en tête
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Auriol favori du Tour de Corse
Vainqueur en 1988 sur
Ford Sierra Cosworth, en
1989 sur Lancia Delta, le
Français Didier Auriol va
tenter, de dimanche à mer-
credi, de réaliser la passe
de trois, en s'imposant
dans le Tour de Corse, qua-
trième manche du cham-
pionnat du monde des ral-
lyes.
Actuel leader du championnat,
avec 35 points (contre 32 à
l'Italien Massimo Biasion), le
pilote de Lancia n'aura pas la
tâche facile.

Ses adversaires, presque
tous des Français- le goudron
n'est pas tellement prisé par les
étrangers - ne vont pas lui faire
de cadeau. Notamment ses co-
équipiers et compatriotes Bru-
no Saby, vainqueur en 1986,
et Yves Loubet, mais égale-
ment François Chatriot (BMW
M3), champion de France de
la spécialité.

«MATADOR» DE RETOUR
Si les routes sont sèches, Cha-
triot, qui aimerait bien s'impo-
ser une fois en championnat

du monde, pourra lutter à
armes égales, malgré les deux
roues motrices de sa M3
contre la transmission inté-
grale de ses adversaires.

Il I a prouvé en s'imposant
par deux fois en championnat
de France, au détriment de
Saby. Et ce, en partie grâce aux
nouveaux pneus Pirelli, mis au
point lors du rallye Monte Car-
lo, l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Celica GT4) faisant
longtemps jeu égal avec Au-
riol.

Un duel qui pourrait bien re-
prendre sur les routes de l'Ile
de Beauté. En effet, le «mata-
dor» est de retour en Europe,
après une laborieuse cam-
pagne africaine, où il s'est clas-
sé quatrième du Safary Rally
du Kenya.

Avec son coéquipier ouest-
allemand Armin Schwarz, il va
tenter de contrer les Français
dans leur jardin. Un pari diffi-
cile, mais non pas impossible
pour un pilote qui a maintes
fois mis en valeur ses qualités.

(si)

Bruno Saby et sa Lancia Delta 16 V: des adversaires de taille
pour Didier Auriol. (ASL)

Passe de trois?
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Ouverture de la saison à Saint-Biaise

Environ 600 départs seront donnés ce week-end à Saint-
Biaise. (Schneider)

C est au paddock des
Fourches à Saint-Biaise,
ce samedi et ce dimanche,
qu'aura lieu l'ouverture de
la saison hippique 1990 de
la Société cantonale neu-
châteloise de cavalerie. Ce
sont environ 600 départs
qui seront donnés dans la
belle clairière des hauts de
Saint-Biaise pour cette
première sortie.

Il s'agit de la plus forte partici-
pation enregistrée à Saint-
Biaise. Pour ce record, le comi-
té d'organisation de la Société
hippique de Neuchâtel a tout

préparé afin que cette fête du
cheval soit belle.

La réussite de la manifesta-
tion est aussi assurée par la fi-
délité des donateurs ayant
doté les épreuves prévues au
programme de ces deux jour-
nées du 37e Concours hippi-
que de Saint-Biaise.

Le samedi, en raison du
nombre important d'inscrip-
tions, les deux épreuves RI ont
été dédoublées. Il y aura donc
4 parcours RI et 210 départs
dans cette catégorie, avec de
nombreux cavaliers régionaux
pour faire l'essentiel et le spec-
tacle de la journée de samedi.

Une épreuve libre, pour les
cavaliers débutants et sans li-
cence, aura lieu également le
samedi en fin d'après-midi
pour le dessert de cette pre-
mière partie.

Pour la journée du di-
manche, réservée aux ama-
zones et cavaliers chevronnés,
le comité propose deux
épreuves RM et deux épreuves
RIII jumelées avec la catégorie
Ml (licence nationale). En RII
également, le nombre d'ins-
criptions enregistrées pour ce
premier concours de la saison
a contraint les organisateurs à
dédoubler les épreuves selon
le règlement de la Fédération
équestre.

Ce sont donc 350 départs
qui sont inscrits au programme
du dimanche avec quatre par-
cours RM et deux parcours
RI II-Ml, avec 140 départs
pour cette plus haute catégo-
rie.

SAMEDI
» 8 h: Cat. RI, barème A au
chrono; 11 h 45: Cat. RI, ba-
rème A au chrono + 1 barrage;
16 h 45: Cat. Libre, barème A
sans chrono avec note de style.

DIMANCHE
« 7 h: Cat. RM, barème A au
chrono; 10 h 30: Cat. RIII-MI,
barème A au chrono; 12 h 45:
Cat. RM, barème A au chrono
+ 1 barrage; 16 h 30: Cat.
RIII-MI, barème A au chrono
+ 1 barrage. (sp)

Record de participation

boxe

Mike Tyson, l'ex-champion du monde des poids lourds, tou-
chera deux millions de dollars, une «petite» bourse à côté de
ses gros cachets de champion, pour sa rentrée, le 16 juin pro-
chain, à Las Vegas, contre son compatriote Henri Tillman.

Tyson touchera 2 millions



Le flou artistique
Quel Xamax tout à l'heure face à GC? Qui vivra verra
Au soir du 25 mars dernier,
Neuchâtel Xamax semblait
avoir définitivement écar-
té la menace GC. En bat-
tant (2-1 ) leur plus dange-
reux rival , les gens de Gil-
bert Gress avaient, du
moins le supposait-on, fait
le plus difficile, qui avaient
porté leur avance à cinq
longueurs sur les Zuri-
chois. A ce moment-là,
Ottmar Hitzfeld lui-même
en convenait: «GC doit dé-
sormais réviser ses objec-
tifs...»

par Jean-Francois BERDAT

Depuis lors, beaucoup d eau a
coulé sous les ponts, qu'ils
soient neuchâtelois ou zuri-
chois. Et l'avance des pension-
naires de la Maladière s'est
amenuisée, telle une peau de
chagrin. Ainsi, deux revers
concédés à domicile ont consi-
dérablement modifié les don-
nées pour des Xamaxiens qui
se retrouvent serrés de près par
Grasshopper, Lausanne et Lu-
cerne. Tant et si bien qu'à 450
minutes du dénouement, tout
demeure possible dans la
course au titre. Tout, à savoir le
meilleur comme le pire.

UNE CIBLE PRIVILEGIEE
Gilbert Gress en est parfaite-
ment conscient, qui se voit de
plus contraint de composer
avec des éléments régulière-
ment contraires. La guigne
semble même avoir choisi
comme cible privilégiée une

équipe qui, si elle a obtenu le
droit de poursuivre son par-
cours en Coupe de Suisse, a
enlevé une victoire à la Pyrrhus
mardi dernier face à Saint-Gall.
Où Rothenbuhler est venu
s'ajouter à une liste déjà - trop
- longue des indisponibles.
Sans compter le carton jaune
qui vaudra à Perret une sus-
pension et, par voie de consé-
quence, de suivre ses cama-
rades du banc en cette fin
d'après-midi.

Corollaire : Gilbert Gress ne
savait pas hier, au moment de
mettre le cap sur les bords de la
Limmat, quelle équipe il serait
en mesure d'aligner dans une
rencontre qui constituera à
coup sûr un tournant dans la
saison xamaxienne. «Je ne sais
pas... Je n'ai pas d'équipe... Je
n'ai pris aucune décision...» se
lamentait l'Alsacien.

- Cette situation est quasi
dramatique pour un candidat
au titre...
- C est comme ça...

Maintenant, si vous le
dites... Mettez cela sur le
compte de ce que vous
voulez...

- Pour la première fois de-
puis belle lurette, Neuchâtel
Xamax pourrait ne plus être
leader ce soir...
- On n'en est pas encore

là... Ce dont je suis certain,
c'est que j'ai perdu quatre
joueurs depuis le début de
la saison. La faute à qui?
Mettez ce que vous vou-
lez...
- On vous sent un peu...

Gilbert Gress: «Je ne sais pas...» (tx-press)

- Pas un peu, beaucoup,
beaucoup... J'ai les
glandes, voilà. Cela arrive
parfois chez un entraîneur
aussi...

- Vous avez néanmoins pré-
paré ce match avec tout le soin
nécessaire?

- Si vous pensez que l'on
peut préparer un rendez-
vous de cette importance
différemment, libre à
vous...

- Estimez-vous votre forma-
tion en progression?
- Je ne fais pas d'esti-

mation... Je n'ai rien d'au-
tre à dire, voilà... Mettez
ce que vous voulez...
- C'est pourtant votre avis

qui importe...
- Mon avis? Je vais tout

tenter pour trouver onze
gaillards et essayer de for-
mer une équipe. Voilà...

Voilà pour ce qui est des
confidences du druide de la
Maladière. Pour ce qui est de

la statistique, on rappellera que
depuis 1986 les Xamaxiens se
sont rendus quatre fois au
Hardturm en occupant le poste
de leader. Quatre fois ils se
sont inclinés, sans avoir inscrit
le moindre but (trois fois 1 -0 et
une fois 2-0).

Toutes les séries ayant une
fin, celle-là s'arrêtera bien un
jour. Pourquoi pas aujour-
d'hui, cela quand bien même le
flou le plus artistique plane au-
tour de Neuchâtel Xamax.

J.-F. B.
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Tennis:
Rosset en
demi-finale

Page 13

Ski alpin:
le dernier
carré

TOUR FINAL LNA
Samedi
Grasshopper - NE Xamax 17.30
St-Gall - Lausanne 17.30
Young Boys - Lucerne 17.30
Sion - Lugano 20.00

PROMOTION-
E LÉGATION

LNA/LNB
Samedi, groupe 1
Coire - Schaffhouse 17.30
Bellinzone - Fribourg 20.00
Servette - Bâle 20.00
Yverdon - Zurich 20.00

Groupe 2
Aarau - Chênois 17.30
Baden - Granges 17.30
Winterthour - Wettingen 17.30
Bulle - Locarno 20.00

RELÉGATION LNB
Samedi, groupe A
Brùttisellen - Malley 17.30
Emmenbrûcke - Claris 17.30
Carouge - Montreux 17.30

Groupe B
Oid Boys - Martigny 17.30
FC Zoug - FCC 17.30
Chiasso - SC Zoug 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Samedi, groupe 2
Lyss - Thoune 17.00
Le Locle - Colombier 17.00
Bienne - Berne 17.30

Dimanche
Mùnsingen - Delémont 15.00
Lerchenfeld - Moutier 15.30
Laufon - Breitenbach 15.30
Boudry - Domdidier 15.30

f )  

Avec
la collaboration

de RTN 2001
Résultats sur Vidéotex!:

le samedi à 23 h 00
le dimanche à 20 h 30

*4111 #
taper • IMPAR #

* R T N #
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Au programme
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Le jury d'appel de l'UEFA a
maintenu la suspension du
stade infligée.à l'AC Fioren-
tina, à la suite des incidents
survenus lors du match re-
tour de sa demi-finale de la
Coupe UEFA contre Wer-
der Brème. Le club toscan
devra donc disputer le
match retour de sa finale
contre la Juventus dans un
stade situé au moins à 300
km. à vol d'oiseau de Flo-
rence.

I 

i Fiorentina:
! appel rejeté

Le FCC sur le terrain de l'ultra-défensif FC
Eternelle rengaine: il est
difficile de se motiver
quand tout est joué. Bien.
Il n'empêche: le FC La
Chaux-de-Fonds, en cette
fin d'après-midi, devra -
une fois de plus... - puiser
dans ses ressources psy-
chiques pour obtenir un
résultat positif. Ceci d'au-
tant plus que le FC Zoug ne
va certainement pas s'en
laisser compter.

par Renaud TSCHOUMY

On se souvient du match aller:
l'équipe de Toni Perdon avait
fait honneur à l'«anti-football»
en se contentant de tenir le
score nul et vierge le plus long-
temps possible. On se satisfait
comme on peut...

Heureusement (pour le
FCC, mais aussi pour l'équité
sportive), Castro avait surgi à
quelques secondes de la fin.

REGAIN
DE MOTIVATION

Si La Chaux-de-Fonds et
Chiasso sont sûrs de leur ave-
nir, il n'en va pas de même
pour les quatre autres équipes:
le SC Zoug (10 pts), Oid Boys
(9), le FC Zoug (8, et pour
l'instant barragiste) et Marti-
gny (7) se livrent en effet une
lutte à couteaux tirés.

Le FC Zoug fera donc tout,
ce samedi, pour comptabili-
ser.

Comment? Eh bien, en... se
défendant! Et en misant sur
une éventuelle erreur. «Il n'y

aura pas de surprises, note
Roger Làubli. Les Zougois
vont jouer à un attaquant, ce
qu'ils font d'ailleurs tou-
jours.» Ça promet... Le FCC
tentera d'imposer sa manière

et son jeu face à ce - peu re-
luisant-adversaire. «L'équipe
m'est apparue en progrès
cette semaine, poursuit
Làubli. Les terrains étaient en
meilleur état, et il me semble

qu'un regain de motivation
s'est opéré.»

ORGUEIL
«J'ai fait appel à leur orgueil,
précise encore l'entraîneur des
«jaune et bleu». En comptant
le match amical perdu à Ba-
den, cela fait trois rencontres
que nous ne gagnons plus.»

Le FCC ne jouera pourtant
pas le résultat à Zoug: «L'im-
portant est que nous progres-
sions, que nous améliorions
notre jouerie. Ce à quoi nous
allons nous atteler.

LA SEMAINE
PROCHAINE...

Les Chaux-de-Fonniers seront
toutefois privés de José Guede
(qui purgera aujourd'hui le
deuxième de ses trois matches
de suspension) et de lan
Bridge (avec l'équipe natio-
nale canadienne). Dé plus, Fa-
brice Maranesi n'est pas à
100%. «Il devrait toutefois
pouvoir tenir sa place», com-
mente Roger Làubli.

Et après ce match, la situa-
tion devrait s'éclaircir quant au
visage nouveau du FCC.
«Nous devrions être certifiés
dans le courant de la semaine
prochaine. En tout cas pour ce
qui concerne les reconduc-
tions de contrat. Et après, nous
verrons pour d'éventuels trans-
ferts.»

R.T.
Didier Lovis (au sol) et le FCC: attention à ne pas trébucher contre le FC Zoug de Eugen
Suter. ' (Henry)

Zia, Zaa... Zoua?

I Neuchâtel Xamax sera le
seul club romand engagé
dans le championnat inter-
national d'été qui se dérou-
lera du 30 juin au 22 juillet.

j Dans le cadre du groupe 1,
les Neuchâtelois affronte-
ront Sparta Prague, Lyngby
Copenhague et Admira-
Wacker Vienne. St. Gall,
Lucerne et Grasshopper
compléteront la représenta-
tion helvétique danc ce
championnat.

Coupe d'été:
seul Xamax



¦ Pour de nombreuses entreprises, nous recherchons I
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plusieurs personnes pour les emplois tempora ires suivants : I
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Copiste Contrôleuse Ferblantier

I

sans formation spéciale mais, personne ayant goût au pour contrôle en cours de fabrication par sondage. sachant travailler de manière indépendante.
dessin technique. ¦
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Alde meCaniCien en h0r|0gerie/ connaissant le montage de mouvements IVlaÇOn
pour travaux d'ébauches sur tours et fraiseuses. mécaniques. pour le rhabillage de façades

Aide mécanicien Ouvrière en électronique 
pour réglage fin de petites machines. sachant souder à l'étain et faire du câblage.

(

Opérateur sur tours CNC Mécanicien électronicien Secteur commercial
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avec bases mécaniques, équipes de 3 x s Aide monteur électricien bilingues et trilingues
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Contrôleurs - Contrôleuses Menuisier ou bon aide pour des missions temporaires et f xes |
sur binoculaire et au comparateur, équipes de 3 x 8. pour travaux en atelier + pose. 91'584

1 ffO PERSONNEL SERVICE I
l'ii\ Placement fixe et temporaire I

| ^̂ ^̂ 
Votre futur 

emp loi sur V IDEOTEX * OK # I

Afin de faire face au volume de nos commandes, nous désirons enga-
ger le plus rapidement possible:

quelques mécaniciens-régleurs
de machines

Age minimum: 25 ans.
Formation: CFC de mécanicien.
Connaissances souhaitées: réglage de machines Kummer, Ebosa et
machines à commandes CNC. Formation possible par nos soins pour
les candidats possédant de bonnes connaissances techniques;

un rhabilleur
sur boîtes de montres

Ce poste conviendrait à un boîtier ou acheveur capable de travailler de
façon indépendante;

quelques tourneurs
de boîtes de montres

Formation possible par nos soins pour les candidats intéressés à cette
fonction;

personnel d'atelier
féminin et masculin

pour travaux d'achevage, montage et contrôle.

Nous offrons:
- des places de travail stables;
- les meilleures conditions d'engagement d'une entreprise qui veut

consolider sa place de partenaire du marché horloger.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de prendre contact télé-
phonique avec notre Service du personnel pour fixer un rendez-vous.

I—ÎB̂ ^^^—^—^_^_____^^_. 80-141

i^iveRSO^

Nous cherchons

mécaniciens
pour fabrication et entretien d'outils divers:

polisseur aviveur
pour travaux très soignés sur laiton et or.
S'adresser à:

UNIVERSO SA
Fabrique des Crêtets
Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds
V 039/21 21 55, interne 267 mmgn

axa VILLE
5E* DE LA CHAUX-DE-FONDS
WE Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste d'

employé
au bureau des contributions
chargé de la réception et des encaissements
Exigences: - certificat fédéral de capacité d'employé

de commerce ou titre officiel équiva-
lent, connaissances comptables, facili-
té de contact.

Traitement: - selon classification du personnel
communal.

Entrée
en fonction: - à convenir.
Les postes de l'administration communale sont ouverts in-
différemment aux hommes et aux femmes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de
certificats sont à adresser à l'Office du personnel, 23,
rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 mai 1990.

28 012408

, Fontainemelon
I Mécaniciens'

outilleurs
' Allez de l'avant avec nous!

jjf FVesfaf/bns ef salaire attractifs.

Uf 
Horaire libre ?• ** \

f Tél. 038/54 11 11
Demander J-M. Richard 37- 12126

¦ 
Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
engageons des: '

- ferblantiers |
- installateurs sanitaires
- monteurs en chauffage

| - monteurs électriciens
- peintres
- menuisiers |

ou aiQeS expérimentés

I 

Places temporaires ou fixes. j
Nous vous rappelons que notre agence est
ouverte le samedi matin de 9 à 12 heures.

. 91-684

¦ (TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J / Placement fixe et temporaire

V^ "̂*  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:):¦ OK #



fl Exposition et essais
§ de la voiture la plus performante 300 ZX/200 SX

actuellement 4 roues directionnelles
I les 5 et 6 mai 1990
i Circuit de Lignières

¦ dans le cadre de I Auto-cross
LA NAISSANCE (championnat cantonal)

• D'UN
MYTHE

I 3,0 litres , V<> Turin Turbo , 24 soupapes , 2HS CV (20H k\V), ADS , 4 roues directrices , frs.  75 000.-. Disponible avec boite automatique moyennant supplément de prix.

I ItfilsfilH^ Ledermann I'̂ IïTEEETCI
HHNMHi^HflHHHflHiBfliHHHBBi

2525 Le Landeron Lemi japonais en Europe
(p 038/51 31 81 i

' _. '' !  ' ,. - - 28-000076

i

• offres d'emploi

J

Une passion, que je sou-
L haiterais vous faire parta-
is ger au sein de ma petite

équipe à grande responsa-

j fefe John Courtet, chef d'équipe

I Mon équipe
¦ fait du bon travail !

- parce qu'elle est portée par la même motivation
que tous les collaborateurs de SETIMAC: la
satisfaction de notre client !

- parce que chez SETIMAC, chaque équipe n'ap-
plique que les techniques pour lesquelles elle a
été formée;

- parce qu'on sait chez SETIMAC qu'efficacité et
performances dépendent également d'une am-
biance agréable au sein de l'entreprise et d'une
bonne entente au sein de chaque équipa.

Vous êtes déjà un

PROFESSIONNEL
/ r DU BÂTIMENT
• .—- - • - - - —  ou vous souhaiteriez le de-
SETIJVIAÇ venir. Venez me voir ou télé-

phonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 ï" 038/30 50 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Joliment 24 .' 039/23 43 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 " 021 634 60 92

28-000465
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Etudier pour vous faire une place au soleil?
D'accord.

Faire des études, apprendre un métier crédit d'Etudes avantageux à plus d'un titre,
ou se recycler n'est pas à la portée de tout le Chaque mois ou chaque trimestre,
monde. le montant convenu est mis à votre disposition. .̂ MMMM *» - m m

L'argent dont vous disposerez après, vous Quant au capital emprunté, ce n'est ĵ S©CI©t© Cfl6
en avez besoin avant: voilà le hic! Et qui vous pas compliqué: vous le remboursez à ë££JJ DM»**» ¦*-* Ci ilfeaavancera cet argent? l'issue de vos études. Vous êtes intéressé? 1BJH DCH1C|UQ dUlSSQ

| Voyez la SBS! En pareil cas, nous Alors parlons-en.
vous ouvrons un compte Etudes avec intérêts La moindre des choses, n'est-ce pas d'ai- L/f18 /c/<?6 cPoVOfîCÔ
préférentiels et vous bénéficiez d'un der ses clients à se faire une place au soleil? «M¦an^BBaBnananmnHi



Meunier tu dors!
Les Grands Moulins chaux-de-fonniers transformés en entrepôt

A l'entrée ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, les Grands Moulins construits en 1897.
La fin d'une production. (Impar-Gerber)

Mars 1990. La Minoterie de
Plainpalais à Genève qui est pro-
priétaire des Grands Stoulins de
La Chaux-de-Fonds depuis 1926
met fin à son exp loitation. A la
fin du mois de mai , c'est au tour
de ces derniers de l'imiter. La rai-
son? Une centralisation des mou-
lins romands s'est réalisée à
Granges-Marnand en pays de
Vaud, où est déjà construit un
«super» moulin, le deuxième de
Suisse de par sa grandeur , selon
M. Pierre Cuche, l'un des respon-
sables. C'est là l'une dés causes
de l'arrêt de la production des
Moulins de La Chaux-de-Fonds.
Néanmoins , on chuchotte et on
met en cause du côté de ces der-
niers , un refus des autorités
chaux-de-fonnières pour l'a-
grandissement des moulins de
l'avenue Léopold-Robert. une
construction d'un groupe de si-
los pouvant accueillir 1400 wa-
gons de céréales.

En 1985, en effet, les Grands
Moulins de La Chaux-de-Fonds
déposaient un projet d'agrandis-
sement des moulins. «Un projet
immense qui dépassait celui ac-

tuel de Mi gros au centre ville ,
dit Alain Bringolf . directeur des
Travaux publics. Un bâtiment
de 50 mètres de long, de 25 mè-
tres de large et de 50 mètres de
haut. C'était l'Arc de Triomphe
à l'entrée de La Chaux-de-
Fonds! D'où le refu s de la Com-
mission d'urbanisme et du
Conseil communal. Les déroga-
tions au règlement communal
des constructions étaient trop
importantes pour accepter un
tel projet. »

UN RÔLE SECONDAIRE
Ainsi , à la fin du mois de mai,
les Grands Moulins de La
Chaux-de-Fonds qui ont été
construits en 1897 ne joueront
plus qu 'un rôle secondaire , celui
d'entrepôt. La fabrication est
abandonnée, les nouvelles ins-
tallations de Granges-Marnand
étant déjà en activité depuis le
mois de mars.

Pour le directeur de la Cham-
bre cantonale d'agriculture et de
viticulture. Walter Willener.
c'est le 10% de la production du
Val-de-Ruz qui ne sera plus tra-

vaille a La Chaux-de-Fonds. En
1988, les Grands Moulins
avaient recueilli 570 tonnes de
blé des cultures neuchâteloises.
En 1989. cette production était
déjà tombée à 370 tonnes.

Cependant , les producteurs
du Val-de-Ruz notamment ne
seront pas pénalisés puisque les
livraisons de blé faites au Centre
collecteur des Hauts-Geneveys
sont assurées par la Confédéra-
tion. Ainsi , le blé, au lieu d'être
acheminé sur La Chaux-de-
Fonds, s'en ira vers un autre
centre de ' production , à
Granges-Marnand , très proba-
blement.

Il y a quelques semaines, les
Grands Moulins occupaient en-
core 18 personnes. A la fin de ce
mois, il ne restera que quatre
chauffeurs , un magasinier aupa-
ravant chef meunier et le gérant
qui devrait occuper la fonction
de représentant.

Du côté de la direction des
Grands Moulins de La Chaux-
de-Fonds. on ne veut rien dire
de cette restructuration... du
moins pas avant le 31 mai! DQ

La galère des gymnasiens d'élite
Pour une filière artistico-sportive

au Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Peut-on être à la fois sportif
d'élite ou musicien dans une
classe professionnelle et mener
des études gymnasiales? Diffici-
lement. Cest ce que tend à prou-
ver l'expérience du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds.
Pour éviter à quelques jeunes
gens de galérer ou de choisir trop
tôt une option, l'école propose
d'ouvrir «une filière artistico-
sportive»: le bac en quatre ans
plutôt que trois, l'entraînement
ou le plein de gammes en plus.

Chaque année, des élèves doués
en sport ou déjà engagés dans
des études artistiques entrent au
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds. «Ils bossent
tout le temps», constate le direc-
teur de l'école, M. Edgar Tripet.
Quelques surdoués font le for-
cing et mènent jusqu'au bac les
deux activités de front. Mais
pour d'autres jeunes gens, cette
double vie conduit soit à l'échec
scolaire, soit à l'abandon de leur
passion.

Le Gymnase de La Chaux-de-
Fonds estime que tous les élèves
tentés par un marathon sportif
de haut niveau, que l'on sait
souvent bref, ou hésitant à em-

brasser une carrière artistique en
professionnel, devraient avoir la
possibilité de décrocher parallè-
lement une maturité ouvrant les
portes de l'Université. Au cas
où...

Les contours de cette filière
artistico-sportive ont déjà été
dessinés. Destinée notamment
aux sportifs sélectionnés dans
un cadre national et aux musi-
ciens inscrits dans une classe
professionnelle, elle offrirait aux
élèves d'une classe à créer la pos-
sibilité de suivre le gymnase en
quatre ans plutôt qu'en trois.
«Pendant les deux dernières an-
nées, ils seraient libérés des
cours les après-midi et le samedi
matin», note M. Tripet. Au
terme de la filière, ces élèves dé-

crocheraient les mêmes types de
maturité que les autres gymna-
siens.

Un récent sondage réalisé
dans le contingent des gymna-
siens de première année recense
huit élèves susceptibles d'entrer
dans cette filière, si elle existait.
Selon les années, le nombre des
intéressés est fluctuant. Et c'est
sans compter les jeunes gens qui
renoncent d'entrée aux études
gymnasiales, faute d'y trouver le
moyen de satisfaire leur double
ambition.
L'idée d'une telle filière s'appuie
sur une expérience positive en
cours. Le canton de Vaud, l'a en
effet déjà mise sur pied. Deux
classes (23 élèves) ont été ou-
vertes au Gymnase du Bugnon à

Lausanne, trois nouvelles le se-
ront l'automne prochain. Son
directeur juge l'expérience «pro-
metteuse». A noter que Vaud a
parié sur une filière artistico-
sportive concentrée en trois ans,
avec un programme réduit d'un
tiers limité à l'essentiel, balancé
par un appui important aux
élèves réunis dans de petites
classes, qui passeront à la dure
la même maturité que les autres.

Dans plusieurs cantons, la ré-
flexion à ce sujet va bon train.
Au Département neuchâtelois
de l'instruction publique on
analyse la suggestion dans un
esprit d'ouverture. Mais son
chef, M. Jean Cavadini , attend
que le besoin soit établi. A sui-
vre. R.N.

Les stars de la publicité
Neuchâtel expose les plus belles affiches

Les meilleures affiches suisses de
l'année 1989 sont exposées au
Jardin anglais jusqu'au 17 mai.
Elles sont une trentaine à rivali-
ser d'originalité dans le message
et le graphisme.

Qualité de la création, nouveau-
té, originalité de l'idée et clarté
dans la transmission du mes-
sage: tels sont les critères sur les-
quels le jury s'est basé pour dé-
partager 2850 affiches, afin de
désigner les meilleures d'entre
elles.

Les trente affiches lauréates
du 49e concours organisé par le
Département fédéral de l'inté-
rieur reflètent bien les goûts
éclectiques du jury. Elles se dis-
tinguent par une grande variété
d'expressions. Très simples ou
chargées de messages à diffé-
rents niveaux, elles captent le re-
gard par le biais de subtilités
graphiques où la peinture, la
photographie, le dessin, les col-
lages et montages, rivalisent
avec des idées typographi ques
inédites.

Parmi les créateurs, Magali
Babey, de La Chaux-de-Fonds,
a été distinguée pour le gra-
phisme et le texte de l'affiche
«La forêt saigne, soignons-la!».

Son œuvre est la plus dépouillée
de l'exposition qui a été vernie
hier matin. Elle en est aussi une
des plus remarquées.

A.T.

A gauche, «La forêt saigne, soignons-la», tel est le thème de
l'affiche primée de Magali Babey, maquettiste au journal
«L'Impartial». A droite, «Adelboden-Lenk, dànkl», une réa-
lisation d'Antonio Reinhard, de Beme.

Jeunes loups
au double

talent
Aux USA et dans les pa y s de
l 'Est, les surdoués du stade
sont presque sélectionnés au
berceau. A 10 ans, on les en-
traîne comme des chevaux.
Remarque valable aussi bien
pour l 'athlétisme, le piano
que bien d 'autres disciplines
du sport et de Fart. «C'est
comme cela qu'on f abrique
des prodiges», note M. Ed-
gar Tripet. La Suisse ne sou-
tient pas la comparaison. Et
de loin.

La Filière artistico-spor-
tive proposée par le Gym-
nase cantonal de La Chaux-
de-Fonds (lire ci-contre) ne
vise cependant pas du tout à
f ormer dans l'école des violo-
nistes de génie ou des f oot-
balleurs de série B.

L 'institution souhaite sim-
plement que les jeunes ar-
tistes et sportif s puissent as-
surer leur baccalauréat -
porte ouverte aux études uni-
versitaires - tout en leur don-
nant le temps de tenter leur
chance dans l'activité extra-
scolaire qu 'il ont dans la

peau. Car la belle aventure
tourne trop souvent court. A
22 ans, une patineuse est
déjà vieille...

Dans le canton, l 'expé-
rience est déjà tentée, mais à
un autre échelon. En section
diplôme, l 'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel a
ouvert une classe en automne
1988 déjà. A vec un succès
que le DIP j u g e  mitigé. Le
Gymnase cantonal de Neu-
châtel s'appuie sur le f aible
eff ectif de cette classe-pilote
pour ref ermer provisoire-
ment le dossier «f ilière artis-

Au Gymnase lausannois
du Bugnon en revanche, l 'ex-
périence en cours semble très
bien ressentie. Pour f avori-
ser l 'éclosion de jeunes ta-
lents, le pari de la nouveauté
a été pris. Même s'il coûte
quelque argent.

L 'Instruction publique
neuchâteloise, intéressée par
l 'idée, veut elle sentir la pres-
sion d'un réel besoin avant de
s'engager dans cette piste.
Dès lors, la balle est dans le
camp des jeunes loups qui
veulent jouer de leur double
talent. Qu 'ils se manif estent!

Robert NUSSBAUM
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Cette, photographie nous prouve que Yespdce est courbe ! Bile vient é etre prise pdr k
Jetaçope orbite! Hubble braqué sur les (onf ins du cosmos et wuç montre l'autre bout de ïunims !
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Bon voyage a Winterthour!
L'Orchestre de chambre prêt au départ

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds a donné hier
soir à la Salle de musique un
concert rutilant. L'ensemble sera
ce soir à Winterthour, ambassa-
deur des Montagnes.
Sans doute la production fran-
çaise occupe-t-elle une place suf-
fisamment importante dans
l'histoire de la musique pour
justifier le choix de l'Orchestre
de chambre pour son déplace-
ment à Winterthour: un pro-
gramme composé essentielle-
ment de telles partitions. Bizet,
Suites 1 et 2 de l'Arlésienne, le
succès hier soir a été immédiat.

Claire Bàrtschi, en comé-
dienne accomplie, a ensuite

commenté le texte de Francis
Blanche «Le carnaval des ani-
maux». Les couleurs dont elle
sait parer sa voix s'accordent ici
à mettre la musique en valeur.
C'est .une excellente réalisation
qu 'a donnée de l'œuvre de Saint-
Saens, l'Orchestre de chambre,
claviers et violoncelle, Jean-Paul
Jeanneret, superbe cygne évo-
luant sur l'onde pianistique.
Pierre-Henri Ducommun a diri-
gé avec une égale maîtrise, un
sens de la fresque, cette pittores-
que évocation.

Le concerto pour deux pianos
de Poulenc, est une œuvre qui a
beaucoup d'attraits sous les
doigts d'Olivier Sôrensen et
Marc Pantillon. Les deux inter-

Bons baisers de La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)

prêtes, s entendent idéalement
dans l'illustration de ces pages
où passent les thèmes les plus
variés. L'interprétation déborde
de vie, met en valeur , avec le raf-
finement voulu , les mille exubé-
rances du langage de Poulenc.

À FORTE PARTIE
Avec «Le bœuf sur le toit»
l'OCC s'attaque à forte partie,
maia l'orchestre dispose de cer-
tains atouts. On ressent le plaisir
que chef et instrumentistes ont
mis à détailler les rythmes, la
vie, les couleurs, ainsi que les
subtilités harmoniques d'une
composition de Darius Mil-
haud , haute en couleurs sud-
américaines. D. de C.

Services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS 

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Wald vogel et les
enfants du précatéchisme et
du culte de l'enfance. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h
45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte de fin
du précatéchisme - Mme Ga-
lataud; garderie d'enfants.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse.
Me, 19 h 30, office au C.S.P.
Je, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM carrasco et Moner;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
des familles - M. Cochand.
Me, 20 h, étude biblique. Je,
17 h, culte de jeunesse. Ve, 15
h 45, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte

- M. Moser. Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Cattin , représen-
tant du mouvement des Chré-
tiens pour l'Abolition de la
Torture (ACAT). Di, 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

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

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Monin; sainte cène. Di, 9
h 30, école du dimanche au
collège. »

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe, fête de la com-
munion; 18 h, célébration de
la Parole et communion.

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

SACRE-CŒUR: Sa, 15 h,
messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h,
messe en italien, 10 h 15,
messe, fête de la communion ;
pas de messe en espagnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-A postolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma, 15 h 40, caté-
chisme. Je, 20 h, étude bibli-
que. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <P

23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Du je 10
au sa 12 à 20 h, rencontres
avec le pasteur Félix Lloyd-
Smith d'Angleterre.

Action bibli que (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB) ; 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 9 h 45, Jeune Ar-
mée. Je, 14 h, Ligue du Foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que, sujet: Suite de la guéri-
son divine.

LTUJU tmKU l l v l là M U U  IVldUlC L J Ub -
himaru, Parc 17, p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9 h l5. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr , Gottesdienst mit
Feier des Abendmahls; Sonn-
tagschule. Di., 14.30 Uhr, Se-
niorentreff; 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Mi., 20.00 Uhr,
Bibelabend.

LE LOCLE

Eglise réformée évang éli que. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. P. Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

S1ER: Di, 8 h 30, culte avec

sainte cène, M. E. Julsamt; 19
h, culte du soir.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits. Di, aux Monts,
9 h 30, culte de l'enfance. Ve,
à la Maison de paroisse, 16 h,
culte de l'enfance de 6 - 12
ans; ve, à M.-A. Calame 2, 16
h, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
avec sainte cène, M. E. Jul-
saint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tiiller; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tiil-
ler; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur M. E. Perrenoud; garde-
rie. Ecole du dimanche aux
Ponts-de-Martel à 11 h, à la
cure pour les 5 à 8 ans et à 11
h, à la salle de paroisse pour
les 9 à 12 ans; à Brot-Dessus à
10 h, au collège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 1.7 h 30, messe. Di,
Ire communion au Locle,
messe à l'église à 10 h, pas de
messe à 10 h 45, ni à 9 h 30.

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma , 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa. 17 h 45. étude de la Tour

de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Services
divins di , 9 h 30, (français +
italien); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa 14 h,
groupe de jeunes - Mi-Côte
25. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et of-
frande pour la mission; école
du dimanche; 20 h, réunion
de prière du 1er dimanche'du
mois. Lu, 20 h, groupe
Contact. Je, 20 h, étude bibli-
que - L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 45, culte de
famille et culte à l'Hôpital; 20
h, réunion d'évangélisation.
Lu, 9 h 15, prière. Me, 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Lu, 20 h, répétition
de chorale à Neuchâtel. Ma ,
20 h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Me, 12 h, re-
pas pour personnes seules: 19
h 30, fanfare ; 20 h 30, cho-
rale. Je, 20 h. Ligue du Foyer
(groupe de dames). Ve, 15 h
15, Heure de Joie. Sa, 14 h,
club dé jeunes: week-end aux
Rasses, départ à 13 h.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte; 20 h, réunion de
prière . Me, 13 h 30, club Tou-
jours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h groupe JAB pour les
adolescents; dès 19 h, groupe
JAB senior. Sa, 14 h, club
Toujours Joyeux pour tous
les enfants, leurs amis et leurs
parents. Le conseiller Kinou-
sème (M. Samuel Grandjean)
racontera une histoire.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.

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

Travaux à la piste de bicross

Aux Poulets la piste de bicross
est transformée en chantier. La
pelle mécanique a remplacé les
deux roues intrépides et amé-
nage un nouveau parcours plus
long et sur une plus grande lar-

geur. Les bosses deviendront
plus grosses aussi. Ces aménage-
ments effectués par les Travaux
publics visent à adapter la piste
aux normes en vigueur soit
celles exigées pour les compéti-

tions; c'est aussi une améliora-
tion qui assurera un entraîne-
ment adéquat aux concurrents
locaux et permettra d'accueillir
des compétitions intéressantes,

(ib - photo Impar-Gerber)

Dans les normes

Ancien Stand: sa 21 h, disco Mu-
sic Mega.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h. Expo: les 100 ans du 1er
Mai. Jusqu'au 16 juin.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h. 13 h 30-16 h.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu 'à 20 h,
di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, Ç5 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.
Les Planchettes, Pavillon: sa 20 h
15, soirée du Chœur mixte.

SERVICES 

J'aimerais ajouter mon grain
de sel au débat commencé
dans ce journal (voir «Ouvert
sur la théologie» du 12.4.90 et
courrier des lecteurs du
1.5.90).

Cela me fait tout à fait pen-
ser au fameux slogan qui dit:
«Rasez les Alpes, qu'on voie la
mer!».

Ainsi, il semblerait, si l'on.
en croit le contradicteur, que le
théologien est quelqu'un qui a
vu la mer et qui veut la mon-
trer aux autres en niant qu'en-
tre deux il y a les Alpes.

Que se passe-t-il alors?
Ceux qui l'écoutent n'y com-
prennent rien. On leur parle de
la mer et ils ne voient que les

Alpes. On leur parle de la dou-
ceur du soleil et ils ne voient
que des pics glacés et infran-
chissables.

Cela me rappelle que je di-
sais samedi passé qu 'il ne suffit
pas de nier les questions et les
doutes pour leur donner ré-
ponse. Le fait de parler de la
mer ne supprime pas les Alpes.

Pour moi , le théologien , et
donc le pasteur, puisque c'est
sa formation, est plutôt un
guide, un premier de cordée,
qui prend les risques et qui
cherche un chemin praticable.

Je laisse à d'autre s le soin de
raser les Alpes.

Nicolas Cochand

Rasez les Alpes

Rencontres
avec évangéliste

L'Eglise baptiste «La Frater-
nité», rue du Soleil 7, orga-
nise samedi à 20 h et di-
manche à 9 h 45, deux ren-
contres publiques avec
l'évangéliste Fernand Le-
grand. (Imp)

CELA VA SE PASSER



Ô temps, suspends ton vol!
Cinq jours dans un PC: l'aventure d'une classe de paramédicale

De l'aventure , ils sortent éblouis.
Ils en reviennent comme d'un
monde entre ciel et terre, où le
temps est roi , l'esprit de commu-
nauté vivace. Ils ont vécu quelque
chose de féerique , disent-ils, une
relation humaine exceptionnelle.
Vingt-deux élèves d'une classe
paramédica le de l'EPPS, accom-
pagnés de quatre professeurs
viennent de passer, sans montres
ni horloges, cinq jours dans un
abri de la protection civile.

L expérience est a situer dans le
contexte des semaines d'études ,
hors cadres, de l'Ecole de prépa-
ration aux formations paramé-
dicales et sociales (EPPS).
Toutes les propositions sont
étudiées, même les plus farfe-
lues. Et si on organisait une se-
maine sur le thème «Le temps et
ses différents aspects»? L'idée,
orig inale, a été retenue. De là à
se retirer dans un contexte hors
temps , un abri de la protection
civile , il n'y eut que les travaux
d'installations d'ateliers divers à
réaliser.

UN ENRICHISSEMENT
La semaine a été extraordinaire-
ment enrichissante, tout a fonc-

tionné mieux qu 'on l'avait ima-
giné, relève le professeur de bio-
logie, M. Charles Auroi. maître
de classe et l' expérience compor-
tait pas mal d'incertitudes. Ja-
mais personne n'a eu envie de
quitter les lieux. Autre point à
relever, l'enthousiasme et la ca-
pacité de travail. Tous les tra-
vaux programmés ont été ache-
vés, au rythme de chacun. A au-
cun moment, il a été nécessaire
de rappeler les jeunes à l'ou-
vrage.

Donc. 22 élèves, 17 jeunes
filles et 5 garçons, sans
contrainte , l'inscription était fa-
cultative , ont pris part à l'expé-
rience et aux activités organisées
dans ce sens. Appréhension du
temps physiologique, biologi-
que d'abord , celui ressenti par le
corps, indépendamment de la
montre ou du soleil. Les élèves
ont abordé ensuite le temps as-
tronomique , ont construit un
cadran solaire portatif , réalisé
les calculs nécessaires. L'instant
conservé, qu 'on arrête, a
conduit au cours de photogra-
phie, théorie, prise de vue, déve-
loppement , agrandissement et
encadrement. Résistance au

temps concrétisée par les activi-
tés créatrices , conception et réa-
lisation d'émaux sur cuivre. Et
la succession des événements a
donné lieu à la rédaction d'un
journal individuel , d'un autre
collectif.
Vivre sans repère chronologi-
que, sans soleil , sans montre :
une aventure! Dans l'appréhen-
sion actuelle des faits, il semble
qu 'un décalage ait été ressenti
immédiatement. Mercredi , au
hasard d'un message parvenu à
la direction de l'école, on décode
que le repas de midi a été servi à
19 h, celui de jeudi à 23 h 30!
«Comme le coucher, le lever se
fait par vagues successives...»
autre message. Etudier , dans ces
conditions, la durée des temps
de travail , de repos, de sommeil,
les espaces entre les repas, les
modifications de comportement
sera des compétences de M.
Charles Auroi , professeur de
biologie à l'EPPS. Il donnera ses
commentaires prochainement
dans ces colonnes.

uutre les proiesseurs oe
sport , travaux manuels , photo,
émail , Martine Rossel psycholo-
gue et infirmière à Lausanne
était là pour réder les problèmes

qui auraient pu survenir, indivi-
duellement ou en groupe. Elle
n 'eut rien à faire ! Sauf à ajouter
une excellente expérience à son
curriculum. 11 faut dire que
Martine Borel . infirmière so-
phrologue, professeur à l'EPPS
a donné des cours de relaxation.

Les bons tuyaux... (Photo privée)

fait fonctionner des images
mentales , cn bref elle a apporté
les «outils» dont les jeunes pou-
vaient avoir besoin dans de
telles circonstances.

L'expérience est terminée.
«Nous avons vécu quel que
chose de très fort...». «Un pince-

ment au cœur nous vient à l'idée
de sortir... » dit une élève.
Crainte de reprendre la vie «nor-
male» et ses difficultés? Non! re-
gret de rompre le charme d'une
relation communautaire parti-
culièrement bien vécue.

D. de C.

500 signatures pour la pétition
des élèves

Porte-parole des pétitionnaires, une délégation de la 2S1
étale les 500 signatures. (Impar-Gerber)

Les élèves du Gymnase cantonal
demandent la semaine de cinq
jours (voir notre édition du 28
avril). Lancée après Pâques, une
pétition a recueilli 500 signatures
d'élèves, de parents et de profes-
seurs. Remise hier au directeur,
elle sera transmise au DIP.
Généralisée dans le monde du
travail , la semaine de cinq jours
passe le seuil des écoles. Engagés
dans des activités extrascolaires,
notamment sportives ou cultu-
relles, pressés par les parents en
week-end, les gymnasiens récla-
ment à leur tour le congé du sa-
medi matin, déjà presque régu-
lièrement «chômé» par les élèves
les plus engagés à l'extérieur de
l'école. Un congé qui ne signifie
pas suppression de leçons, mais
déplacement des trois périodes,
ou trois et demie, à répartir dans
la semaine.

Les gymnasiens ont large-
ment répondu à l'appel pressant
lancé par des élèves de la 2Sl:
500 signatures, sans compter
celles des quelques listes qui doi-
vent encore rentrer. Selon les
statistiques établies par les ini-
tiateurs, 241 élèves (63%), au-
tant de parents et quelques pro-
fesseurs ont signé la pétition.

La collecte de signatures a été
décidée aussitôt que les élèves
ont su que la question du samedi
matin était à l'ordre du jour de
la réunion, mardi, de la commis-
sion (consultative) des études du
Gymnase, à laquelle participera
le chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Jean Ca-
vadini. Le directeur de l'école,
M. Edgar Tripet, a reçu hier en
fin d'après-midi le paquet de si-
gnatures, avec mission de le
transmettre au DIP. (rn)

Semaine de cinq jours
au Gymnase

Il était une fois la chasse
Une activité traditionnelle au Musée paysan

Demain, les portes du Musée
paysan et artisanal s'ouvriront
pour offrir au grand public un re-
gard historique et neutre sur la
chasse en tant qu'activité tradi-
tionnelle des paysans de nos ré-
gions. L'exposition mise sur pied
par la nouvelle conservatrice du
musée, Mlle Christine Mueller,
est le produit d'un important tra-
vail de recherches sur archives,
qui se veut hors des passions et de
la polémique.
Après la nomination fin décem-
bre de sa nouvelle conservatrice,
le Musée paysan s'est donné
pour tâche la réorganisation de
ses structures. Un organi-
gramme précis a vu le jour , il a
été présenté hier lors d'une
brève conférence de presse.
Principal changement, la dis-
tinction entre l'Association pour
la sauvegarde du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises (AS-

PAM) et le Conseil de fondation
du musée. Ce dernier nomme le
président et le conservateur, qui
forment le comité du musée, le-

Les instruments de la
chasse. (Impar-Gerber)

quel se divise, selon un cahier
des tâches bien défini, en dix
commissions chargées des re-
cherches historiques, de l'entre-
tien , de la gestion des finances,
de l'animation, etc... C'est donc
sur une base structurelle nou-
velle qu'a été mise sur pied l'ex-
position «Regards sur la chas-
se».

LA TRADITION
La chasse. D'un point de vue
éthique, ce n'est pas d'hier que
ce sujet déclenche les passions et
nourrit la polémique. Christine
Mueller, qui d'ailleurs ne chasse
pas, n'entend pas prendre posi-
tion: «Le contenu de l'exposi-
tion sort des archives de l'Etat et
du Musée d'histoire naturelle. Il
s'agit de mettre en relief la
chasse comme un élément de la
vie des paysans de nos Mon-
tagnes. C'est donc sous un angle

principalement historique
qu'elle est présentée». En effet,
la plupart des documents et des
objets exposés datent du dix-
septième et du dix-huitième siè-
cles - ce qui correspond harmo-
nieusement à l'ancienneté de la
ferme qui les accueille - et, chose
remarquable, ils sont en général
largement commentés.

A signaler aussi la réalisation
graphique mise en place par
Monica Roulet. Pour les
connaisseurs du Musée paysan,
la surprise sera sans doute to-
tale. Il fallait du courage pour
planter en support de textes et
d'images de grands panneaux
verts et jauhes dans un cadre
aussi rustique que la ferme pay-
sanne. Ils ont osé. Ce n'est pas
désagréable.

M. F.
• Exposition permanente du 6
mai au 3 f évrier 1991.

... f êtés par le personnel des
Services industriels ainsi que
les représentants de la sec-
tion SSP-VPOD ont récem-
ment f êtés:

Pour 40 ans. de service: M.
Claude Delachaux, magasi-
nier à l'atelier de l'électricité.

Pour 20 ans de service:
MM. Nardo Bugada, res-
ponsable du garage; Guy
Dubois, monteur électricien
à l'atelier de l'électricité; Da-
niel Inderwildi, adjoint au
chef des usines Cridor - Ser-
vice communal de chauff age
urbain; Daniel Schelling,
contremaître aux réseaux
eau et gaz. (comm)

Cinq jubilaires...

Pour poste fixe très
varié et intéressant,
cherchons

SECRÉTAIRE
polyvalente
et dynamique

OK PERSONNEL SERVICE
c0 039/23.04.04

91-584

Samedi 5 mai
dès 21 heures

ANCIEN STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

Méga Music
Disco mobile

28-024388

NAISSANCE
A

Olivier et Christine
JACOT - JEANNERET

sont heureux d'annoncer
la naissance de

MATTHIEU
le 3 mai 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 63
2300 La Chaux-de-Fonds

28-461314

Assemblée du Chœur mixte des Paroisses réformées
Les derniers échos du concert
des Rameaux à peine évanouis,
le Chœur mixte des Paroisses ré-
formées s'est réuni en assemblée
générale.

Le rapport présidentiel de
Marcel Perrenoud relève l'éton-
nante diversité qui caractérise
actuellement «son» chœur
mixte! Une observation qu'on
peut faire à plusieurs niveaux:
âges et provenances des cho-
ristes - choix des œuvres travail-
lées - engagements, sollicita-
tions tous azimuts.

Diversité enrichissante, certes,
mais qui ne doit pas empêcher
de discerner le plus précisément
possible les buts à atteindre . Un
de ces buts, essentiel, c'est l'ani-
mation des cultes paroissiaux de
la ville. M. Jacques Péter repré-
sentant le Consistoire l'a rappe-
lé. Le répertoire à disposition
doit ainsi de toute évidence être
étoffé, tandis que du temps pour
le maintenir «opérationnel» doit
être trouvé. Problème difficile,
quand on connaît la somme
d'énergie que requiert d,'autre
part la préparation d'un concert
comme celui des Rameaux. Pro-
blème d'équilibre en fin de
compte , le chœur ne tenant pas à
privil égier l'un ou l'autre aspect
de son action.

M. Jean-Louis Matthey qui
présente les comptes de la socié-
té rappelle par ailleurs que les
paroisses de la ville (ainsi que le
Consistoire) participent finan-
cièrement à la vie du chœur. Des
comptes tenus à la perfection
(les vérificateurs sont una-
nimes!), et qui laissent apparaî-
tre une légère augmentation de
capital.

DÉFICIT
Les comptes des concerts sont
examinés à part. Ceux du
concert des Rameaux 89 accu-
sent un déficit d'environ 17.000
fr. Ce déficit est atténué grâce
aux subventions de la commune
de La Chaux-de-Fonds (3000 fr)
et de l'Etat de Neuchâtel (3000
fr), grâce aussi aux nombreux
dons - réguliers ou occasion-
nels, souvent anonymes - enre-
gistrés tout au long de l'année.
Relevons ainsi un don substan-
tiel de 5000 fr qui vient de parve-
nir de la part de la Loterie ro-
mande, et qui permettra de cou-
vrir une partie du déficit du
concert des Rameaux de cette
année.

DISTINCTIONS
Une assemblée peut réserver
parfois des moments intenses,
émouvants... Ce fut le cas lors
de la remise des honorariats ,

lorsque Mlle Nelly Jaquemet -
qui va cesser son activité de cho-
riste - fut félicitée et fleurie pour
65 ans de présence au sein du
Chœur mixte. «Je viendrai vous
écouter, et je chanterai dans
mon cœur», dit-elle.

Marcelle Robert, vice-prési-
dente, trouva aussi les mots
justes pour exprimer la gratitude
du chœur à l'endroit de Marcel
Perrenoud. Membre du chœur
depuis 55 ans (dont 23 ans de
présidence), il pense à tout, a
l'œil sur tout, manifeste un dé-
vouement et une disponibilité
extrêmes.

Sont aussi récompensés pour
leur fidélité : Mme Mariette
Rossel (55 ans); Mlle Elaine Tri-
pet (50 ans); Mme Nelly Gui-
nand (25 ans); Mmes Elisabeth
Jeanneret et Violette Thommen,
M. Jean-Daniel Cavin (10 ans).

Fin de séance sans histoire
qui voit le mandat présidentiel
de Marcel Perrenoud renouvelé
et le comité réélu en bloc pour
une nouvelle année.

Enfin , quelques propositions
sont émises concernant le choix
des œuvres à mettre en chantier.
Le Requiem de Brahms paraît
bien placé, mais pour l'instant ,
ce n'est que de la musique d'ave-
nir! (sp)

«Je chanterai dans mon cœur»

6mm.
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Ni trop tôt, ni trop tard
Inauguration d'une salle d'informatique

au collège de La Brévine
Les élèves des classes intercom-
munales de la vallée de La Bré-
vine (CIVAB) auront désormais
la possibilité de s'initier à l'infor-
matique grâce à une salle instal-
lée tout exprès pour cette activité
en vogue au collège de La Bré-
vine. Cette réalisation, qui tombe
à pic, a été inaugurée jeudi soir en
toute simplicité.
Aujourd'hui, avec l'évolution
des techniques et des mœurs,
plus rien ne peut se concevoir
sans informatique. Les membres
du comité du CIVAB le com-
prennent bien et se débrouillent
pour aller frapper aux bonnes
portes afin d'obtenir les subven-
tions nécessaires à cette installa-
tion. Six terminaux, y compris
celui du maître, sont alors posés
dans un décor au mobilier mo-
derne et confortable.

C'EST L'ENGOUEMENT!
Dans le cadre des activités com-
plémentaires à options (ACO),

Une salle d'informatique inaugurée en toute simplicité. (Favre)

plusieurs adolescents ont déjà
tâté de «l'ordi» sur des pro-
grammes de traitement de textes
et de dessins. «C'est l'engoue-
ment! Mais, pourvu que ça du-
re...», commente un des ensei-
gnants. Dès la prochaine année
scolaire, une heure hebdoma-
daire sera inscrite à l'horaire
pour la classe de quatrième pré-
professionnelle (degré neuf).

«Nous avons encore quelques
préoccupations quant à savoir
ce que sera exactement l'infor-
matique au niveau de l'enseigne-
ment.

De notre côté, nous allons en-
core développer l'aspect ludi-
que», souligne Pierre Matthey,
président du CIVAB. Et de
poursuivre: «Nous organiserons
tout prochainement deux soi-
rées d'initiation ouvertes à toute
la population. Les instituteurs
primaires des trois communes
de la région pourront également

en profiter». «Avec une pareille
acquisition , notre école est digne
de n'importe quel autre centre
de la ville», affirme Jean Simon-
Vermot, maire de La Chaux-du-
Milieu.

ACTIVITÉ
PAS NOUVELLE

Selon Jean-Philippe Vuilleu-
mier, chef du Service de l'ensei-
gnement secondaire, l'informa-
tique apparaît il y a une ving-
taine d'années dans les écoles du
canton. Cette nouveauté crée
passablement d'affolement dans
certains milieux. Des montants
colossaux sont accordés à l'épo-
que pour l'achat d'appareils net-
tement moins performants
qu'actuellement. «Je félicite le
CIVAB pour son initiative. Elle
arrive ni trop tôt, ni trop tard et
profite du même coup de l'expé-
rience des pionniers, notam-
ment des Loclois», conclut M.
Vuilleumier. (paf)

Mezzanine, maxi-plaisir
Inauguration d'une salle de mouvement

pour les petits

Et on monte, et on descend, et c est toujours aussi chouette. (Impar-Droz)

On y passerait ses jours, dans la
mezzanine destinée à l'école en-
fantine, au collège des Jeanneret.
«Piscine», toboggan, mur à
grimpe et même un coin pour se
reposer tranquillement: hier soir
lors de l'inauguration de cette
salle de mouvement, les petits
s'en donnaient à coeur joie.

«Comment transformer un bout
de corridor inutilisé pour en
faire une superbe salle de mou-
vement»: l'histoire de la mezza-
nine a ainsi été résumée par la
directrice de l'école enfantine,
Michèle Kohli. Elle soulignait
que le printemps était une saison
des plus favorables pour l'école.
Au printemps 88, on visite une
de ces mezzanines à Baume-les-
Dames, puis beaucoup d'autres
encore. Au printemps 89, le lé-
gislatif accepte le crédit ad hoc.

Et au printemps 90, on inau-
gure!

Quant aux objectifs de cette
salle de mouvement, outre le fait
de développer les capacités de
l'enfant, elle lui permet d'ap-
prendre l'entraide, la camarade-
rie, l'indépendance, l'esprit de
groupe. Désormais, chaque
classe enfantine l'utilisera deux
périodes par semaine.

Le président de la ville Jean-
Pierre Tritten soulignait que
.croire en l'avenir d'une région,
c'était aussi faire les investisse-
ments nécessaires pour favoriser
les activités de la jeunesse. Le
Conseil communal avait donc
hautement apprécié l'accueil fa-
vorable du Conseil général pour
un projet non prévu au pro-
gramme des investissements, et
en acceptant un crédit de
130.000 francs.

L'école enfantine a aussi mis
la main à la pâte, en organisant
plusieurs spectacles dont le bé-
néfice a été utilisé pour complé-
ter l'équipement. Un engage-
ment qui méritait d'être salué.

Aussi bien Mme Kohli que
M. Tritten ont remercié tous
ceux qui avaient contribué à
cette réalisation, l'Etat pour ses
subventions, la Fondation pour
la jeunesse locloise, les TP et
spécialement le menuisier com-
munal Alain Stalder, qui, notait
Mme Kohli, «avait du vague à
l'âme» en terminant ses tra-
vaux!

La nombreuse assistance a
ensuite assisté à une démonstra-
tion très physique donnée par
les petits. Il nous a d'ailleurs
semblé que certains «grands»
s'y seraient volontiers lancés.

(cld)

Des ping et des pong
pour un tournoi très réussi

Du tennis de table au groupe scout baint-Paul
Beau succès du tournoi de ping-
pong mis sur pied dimanche der-
nier au collège des Girardet par
le groupe de scouts loclois Saint-
Paul. Une quarantaine de spor-
tifs, licenciés et non-licenciés, y
ont pris part pour des matches
fort disputés.
«Le but d'une telle manifesta-
tion est d'offrir aux jeunes de la
ville une activité attractive et de
se faire mieux connaître», expli-

Un tournoi de ping-pong très disputé. (Favre)

que Christian Ackermann, res-
ponsable de Saint-Paul. A rele-
ver que des invitations ont été
envoyées à toutes les associa-
tions de scoutisme du canton;
une seule y a répondu. «Il est
dommage qu'il n'y ait pas plus
d'engouement; mais, ce n'est
pas toujours évident pour les
gens du Bas de monter dans nos
montagnes», poursuit l'organi-
sateur.

Pour ce tournoi, les concur-
rents ont été répartis en plu-
sieurs groupes. Tous ont effec-
tué cinq à six rencontres et les
meilleurs se sont retrouvés pour
un tour final qui s'est déroule se-
lon le principe de l'élimination
directe. On a même pensé aux
moins chanceux qui ont eu la
possibilité de faire un tour de
consolation. Soulignons que le
club local de tennis de table a
prêté main-forte aux scouts en
mettant à disposition locaux et
matériel.

LES RESULTATS
Catégorie licenciés: 1. Patrick
Monnier, Cil Cortaillod; 2.
Thierry Hecht, CTT Le Locle;
3. Jean-François Pérez, CTT Le
Locle.

Catégorie non-licenciés ju-
niors: 1. Gary Guinand; 2. Ni-
colas Oes; 3 Mirko Casagrande.

Catégorie non-licenciés princi-
pale: 1. Bruno Dechelle; 2.
Alain Guiol; 3 Cyril Robert .

Catégorie non-licenciés repê-
chage: 1. Michel Dupraz ; 2.
Christophe Déroche; 3. Cédric
Déroche, (paf)

Baptêmes
et confirmations

à l'Eglise catholique
A la suite d'une demande qu'ils
ont adressée à la Communauté
catholique romaine du Locle,
cinq enfants en âge de scolarité
ont reçu dimanche dernier le sa-
crifice du baptême.

Au cours de la cérémonie, re-
haussée par les très belles pro-
ductions du Petit-Chœur d'en-
fants et en présence des jeunes
gens qui suivent la catéchèse en
Ire année secondaire, ce fut l'oc-
casion, pour l'abbé Pierre Ja-
quet de rappeler que la foi est un
long chemin à parcourir et que
quatre étapes se sont succédé,
avant le baptême, pour permet-
tre à ces enfants d'être accueillis
dans la communauté catholique
romaine.

En allant à la rencontre du
Christ, ils ont découvert les
textes bibliques, pour mieux
connaître le sens du baptême.

Cette célébration fut une
«première», mais elle pourrait se
renouveler. S'il y a quelques an-
nées, les parents demandaient le
baptême à la naissance, ils sont
aujourd'hui de plus en plus
nombreux à souhaiter que l'en-
fant choisisse librement sa reli-
gion.

Et dimanche, la Communau-
té catholique sera de nouveau en
fête, la messe de 10 heures étant
consacrée à la première commu-
nion d'une trentaine d'enfants,
alors que quarante autres jeunes
gens recevront la confirmation
le dimanche 20 mai 1990. (sp)

Publicité intensive,
publicité par annonces

La Paroisse
en fête

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Bravo à votre journaliste
«CLD» pour son article du
24.4.90 paru en page locloise,
article qui ajoutera encore beau-
coup de conf usion dans l'esprit
du public à la perception déjà
f ort conf use du phénomène
OVNI.

OVNI signif ie, f aut-il le rap-
peler, Objet Volant Non Identi-
f ié. Par sa p ropre  déf inition , il
ne qualif ie pas des vaisseaux de
l'espace habités par des civilisa-
tions extra-terrestres, lesquelles
ont pour mission de visiter sur la
p lanète terre des demeurés, f ar-
f elus, sectaires, mégalomanes,
alors que les gouvernements et
autorités élus ne présentent au-
cun intérêt!

Non, OVNI signif ie, tout au
contraire, en raccourci, qu 'une
vision empirique d'un objet vo-
lant ne correspond à aucune ex-
plication rationnelle, tout au
moins dans l 'état actuel de nos
connaissances.

Du f ait justement que ce phé-
nomène ne trouve aucune expli-
cation scientif ique, il f ait active-
ment l'objet d'études sérieuses,
mais empiriques de la part d'or-
ganismes d'Etat, des f orces ar-
mées, de divers scientif iques ou
d'organismes privés. Ces orga-
nismes sont à la recherche de té-

moignages d'wbservateurs»
dans le but de compléter et de
cataloguer toutes ces observa-
tions et d'aboutir un jour à une
«solution» scientif ique.

Par le f ait (souvent imputable
aux journalistes) d'avoir associé
au phénomène OVNI des élucu-
brations tendant à f aire croire à
l'existence de débarquements
sur notre planète de «petits
hommes verts» ou autres extra-
terrestres (rencontres du 3e
type), il devient de plus en plus
diff icile d'obtenir des renseigne-
ments ponctuels d'observations
d'OVNI, les observateurs ayant
peur d'être considérés comme
des simples d'esprit ou des f abu-
lateurs.

Si vos lecteurs sont passion-
nés par le phénomène OVNI , j e
ne saurais que leur conseiller de
lire dans un p remie r  temps (ainsi
que votre journaliste CLD) l'ou-
vrage du prof esseur J. Allen Hy-
nek «OVNI mythe ou réalité»
(Editions J 'ai Lu) avant de pas-
ser à une presse plus spécialisée.
Ils pourront découvrir dans cet
ou ces ouvrages quels sont les
critères reconnus pour l'enregis-
trement d'une «notif ication»
d'OVNI.

Jean-Pierre Mougin
Maîche

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

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Ovniscience

CELA VA SE PASSER 

Sous la baguette de son nou-
veau directeur, M. Damien
Ramseier, la Musique militaire
du Locle offre au public loclois

son traditionnel concert de
printemps.

Ce sera l'occasion, au cours
de cette veillée, samedi 5 mai
1990, dont le début est fixé à 20
h 15 précises, d'apprécier les
deux productions de quatre

jeunes talentueux «saxos» de la
Musique scolaire du Locle.
Cette soirée musicale est gra-
tuite et sa présentation, ainsi
que son animation sont assu-
rées par Jacques André, illu-
sionniste et ventriloque, (sp)

La Militaire
. à Paroiscentre

SERVICES

Paroiscentre: sa 20 h 15, concert
de musique militaire.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa
jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <? 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <? 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
>' 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.
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Fontainemelon
Opérateurs sur
machines-trans-
ferts

Aides-mécaniciens, nous vous forme-
rons!
Equipes 3x8 - salaire attractif
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 37 .1212s

^g désire engager: ^H

I faiseur d'étampes ou mécanicien I
confirmé ou éventuellement désireux de compléter sa
formation

I aide mécanicien I
possédant déjà une expérience en mécanique de préci-
sion et souhaitant progresser.

Travail indépendant et intéressant, places stables,
bonne ambiance.

¦L Téléphoner ou se présenter personnellement. 28 012266
^̂

lîfj luTÏTfî l Manufacture
llîilNLIlil de boîtes de montres
IfcUàUUIti 2942 ALLE
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un mécanicien régleur
un mécanicien prototypiste
un régleur CNC
un régleur Ebosa
un contrôleur de fabrication
un contrôleur esthétique
un dessinateur
Nous offrons:
- places stables;
- salaires selon capacités;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres à MRP SA, manufacture de boîtes de
montres, 2942 Aile

14-14326
¦

Nous cherchons pour une PME, sise dans les Montagnes neu-
châteloises, fabriquant des produits terminés de haut de
gamme, un

chef d'exploitation
technico-commercial
Ce candidat, de langue maternelle française, devra posséder de
très bonnes connaissances d'allemand.
Son travail consistera à:
- l'élaboration des prix de revient des produits de l'entreprise;
- l'animation d'une petite équipe occupée à la production;
- des contacts avec la clientèle et les fournisseurs;
- suivre des prototypes;
- et à bien d'autres tâches toutes très intéressantes liées à ce

poste.
Un candidat ayant une forte personnalité, un esprit de synthèse
et une faculté d'adaptation, trouvera dans ce poste une indé-
pendance et une motivation inhérente à une entreprise en
pleine expansion.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de
service accompagnée des documents usuels et d'une photo à:

RÉGIES SA FIDUCIAIRE.
case postale 125, 2005 Neuchâtel 5.

28-001049

Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'électricien
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et à
toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert:
- un travail dans une entreprise performante;
- des possibilités de faire des cours de perfectionnement,

des cours de langues gratuitement;
- des déplacements à votre convenance;
- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale;
- une prime de présence;

| ; - des frais de repas;
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:
PERSONNEL PLUS S.A. = f̂fl^Place Pury 9 j^^  ̂ 1 )

i 2000 Neuchâtel Ê=M —^^P*
! Tél. 038/21 18 28 £== L_l

^  ̂ ,25-010279

GILBERT PETIT-JEAN SA
Grand-Rue 5 - 7 , Les Brenets
Département mouvements mécaniques

cherche

jeune dame des Brenets
désirant travailler à domicile. Minimum 5
heures par jour.
Apprentissage en atelier nécessaire.
Téléphoner au 039/32 16 72 ou 32 16 44,
heures de bureau.

28-141590

L'annonce,
reflet vivant du marché

Schweingruber SA
Nous engageons:

mécaniciens
poids lourds

mécaniciens autos
ou

mécaniciens
machines agricoles
pouvant être formés pour nos garages
de La Chaux-de-Fonds et de Thielle;

un apprenti
magasinier

pour notre garage de Thielle.

Schweingruber SA
<p 038/57 1115

87-1096

Hôtel Central - Tavannes
(Jura bernois)

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

une fille de buffet
et pour août 1990

un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)

Chambre à disposition.
Pour tous renseignements,
V 032/91 28 55 (M. Pose).

93-1169

Restaurant du Grand-Som-Martel
cherche

EXTRA
Tout de suite.
S'adresser au 039/31 17 27.

28-14042

Confiserie Jacot
Le Locle
cherche

jeune fille
pour le mois d'août. Possibilité
de faire un apprentissage de
confiseuse.
Téléphoner au 039/31 45 69

28-14184

¦¦ Êk rliisorcMW %nWmwr9

Bernard Guinand
France 9, 2400 Le Locle

(fi 039/31 54 26

Sanitaire
Chauffage
Transformation, réparation

28-141583

^JMBQSL^
Ckîoco'Dîj rj rcisîon S,A,

|Wf|» Nous cherchons pour le 1 er août 1990,
o« au plus tard le 1 er septembre 1990:

CKXLOAH

une secrétaire assistante
de direction
expérimentée et disponible.

En plus du travail de secrétariat français/allemand, notre nouvelle colla-
boratrice devra être à même de seconder efficacement la direction.

Contact régulier avec les fournisseurs, collaborateurs de vente et clien-
tèle. Travail varié avec responsabilités.

Nous offrons de nombreux avantages sociaux (13e salaire, participa-
tion au bénéfice, prime vacances), des bureaux modernes (dans notre
immeuble en cours de construction) ainsi qu'une ambiance de travail
jeune et agréable au sein d'une entreprise jeune et dynamique.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à Choco-Diffusion
SA. case postale 307, 2400 Le Locle.

28-141688



«Projets-chocs, architectes choqués»
La verrière géante à Neuchâtel suscite moult remous

Le projet du Conseil communal
de Neuchâtel de construire une
verrière géante, abritant disco-
thèque, salles de jeu, brasserie ,
«fast food», restaurant de nuit et
club privé sur la place Alexis-
Marie-Piaget (L'Impartial du 21
avril 1990) a provoqué d'impor-
tants remous au chef-lieu , et plus
particulièrement dans le milieu
des architectes. Ceux-ci, sous le
titre «Projets-chocs, architectes
choqués», ont publié le texte sui-
vant:

Oui, les architectes sont choqués
et ils tiennent à le f aire savoir.
C'est par la presse qu 'ils ont ap-
pris ce qu 'il risquait d'advenir de
l'un des plus importants espaces
publics de Neuchâtel, la place
Alexis-Marie-Piaget, où pour-
rait se construire un bâtiment
privé qui occupe toute sa sur-
f ace.

C'est par la presse à leur tour
que ces architectes tiennent à
f aire connaître leur f açon de
voir. Il ne s 'agit pas de remettre
en cause la nécessité d'un lieu
pour les jeunes, mais l'absence
de concertation et de réf lexions

plus générales au niveau urba-
nistique est-il admissible pour
un projet de cette importance et
surtout en ce lieu?

Le processus de recherche qui
a abouti au projet du f utur théâ-
tre de Neuchâtel est exemplaire.
Que f aire, où, comment, quelles
conséquences en attendre, quel
impact sur l'environnement? Le
concours pour le théâtre, avec
son cahier des charges pré cis,
contraignant mais permettant
aussi de conduire à des solutions
inédites a permis à des spécia-
listes - venant d'horizons divers
- de voir clair dans ces pro-
blèmes et de se f orger une
conviction quant au choix à
prendre.

Or, aujourd 'hui que voit-on?
On nous off re tout â coup, un
projet pour la place Alexis-Ma-
rie-Piaget, «sorti comme par en-
chantement de la manche d'un
magicien». Un produit f ini, à
prendre ou à laisser et présenté
en parallèle a vec le théâtre, com-
me s 'il avait connu la même
qualité de réf lexion. Bien sûr
cette nouvelle Rotonde apparaît
tout à f ait logique: on détruit la

Rotonde pour le théâtre? Eh
bien, il n 'y a qu 'à construire une
nouvelle Rotonde et tout est ré-
glé. Cela est bien vite dit, cepen-
dant il est d 'autres évidences et
valeurs, d'où notre cri d'alarme.

La place Alexis-Marie-Piaget
et sa sœur jumelle, la place du
port, sont des éléments clés du
tissu urbain de la ville. Elles sont
aussi ces lieux de vie intense où
se tiennent quelques-uns des
événements marquant la vie de
la cité, au lll des saisons. Elles
sont encore les derniers grands
espaces disponibles, en p lein
cœur de la ville. Or aucun débat
n 'a été ouvert, aucune réf lexion
n 'a été menée en prof ondeur
quant au bien-f ondé du projet
présenté. Comment admettre
dès lors que la ville conf ie l 'ave-
nir de cet endroit capital à un
promoteur quelle que soit la
qualité du projet?

Voilà les raisons pour les-
quelles la présentation de la
nouvelle Rotonde, jumelée à
celle du théâtre, nous déconcer-
tent et nous choquent; comme si
cette présentation était liée à la
même démarche et devrait en-

traîner f orcément le choix de cet
emplacement. Nous comptons
sur nos conseillers généraux
pour qu 'ils traitent lundi la
question en toute prudence.

Ce texte est signé par:
O. Agustoni. Ch. Arnoux, J. -P.

Arrigo, R. Baumann, J. -L. Béguin,
P. Bernasconi, Ch. Bertschi. M. Bil-
leter, P. Bourquin, P. Bureau. R.
Chicppa . J.-F. Cordcy. G. Corti. L.
Cuche, O. de Bosset, B. Delef ortrie.
P. Denis. E. Dubois, R. Faessler, P.
Fahrni, Ch. Feigel, C. Fornachon,
O. Gagnebin, L. Geninasca, W.
Harlacher, M. Hon, C. Jaccopin. S.
Ka ussler, C. Klauser, K. Kohler, R.
Longaretti, L. Maye, P. Meystre, A.
Michel, R.-Ed. Monnier, J.-D. Mos-
chard, P. Oesch, D.-A. Porret, M.
Reber, E. Répète. C. Rollier, E.
Ryer, P.-E. Schmid, P.-H. Schmutz,
J. -H. Singer, H. Schneider J. Sun-
dhof , M. Triponez, M. Urscheler, P.
Vasserot, E. Weber, J.-P. Wildha-
ber.

En attendant
la réponse

du législatif
Voilà qui s'appelle régler un dé-
placement en un seul trait de
plume. La décision se résume à
un choix politique, alors qu'elle
a des implications irréversibles
pour l'avenir urbain. Cin-
quante-deux architectes signent
ainsi leur consternation devant
l'affectation prévue - une disco
- de la place Alexis-Marie Pia-
get.

Sous des termes et un ton si-
byllins, les architectes font re-
marquer que l'excès de vitesse
masque de grandes lacunes dans
la réflexion. A-t-on seulement
réalisé l'impact d'une nouvelle
Rotonde, respecte-t-on des lieux
légués par l'histoire? Ils recom-
mandent une grande prudence

,<tux députés lundi soir. En clair,
il ne faut pas voter l'arrêté pour
l'octroi d'un droit de superficie
aussi vite. Membres de la SIA,

de la PAS ou de toute autre as-
sociation , les signataires s'offus-
quent aussi d'une attribution de
l'espace public à un promoteur
privé.

ENCORE PLUS FÂCHÉS
Cet écho unanime découle

d'une concertation très rapide.
Le projet d'une rotonde sur la
place Piaget n'a fait l'objet d'au-
cune mise à l'enquête, et d'une
brève information devant la
commission d'urbanisme. La
nouvelle, surprenante , a mis les
citoyens devant un fait accom-
pli. En quelques jours, les archi-
tectes choqués ont défini les
termes de leur message. Ensuite?
Ils attendront la réponse du lé-
gislatif lundi soir, avant d'opter
éventuellement pour le lance-
ment d'un référendum.

Plus lapidaires et plus directs en-
core, MM. Mestelan et Cachet
de Lausanne d'indi gnent que le
projet Studer-Lovat soit «... plus
le reflet de contraintes démago-
giques et opportunistes que le
fruit d'une réflexion élaborée...»

Ayant présenté un projet lors du
concours d'architecture , et qui
situait le théâtre sur la place du
port , ils se sont adressés aux mé-
dias par une lettre vigoureuse-
ment opposée à la proposition
du Conseil communal. «Il est en
revanche urgent de proposer un
remodelage cohérent de ce sec-
teur, pris en charge par les pou-
voirs publics. (...) Le secteur pri-
vé s'accapare des endroits privi-
légiés de la ville au détriment de
tous...»

C.Ry

Le duo Betrix Consolascio: affligés
Les deux architectes lauréats,
créateurs du futur théâtre, se
montrent aussi affligés que
leurs confrères. Dans le pro-
gramme du concours, il fallait
indiquer l'emplacement d'un
restaurant et d'une discothè-
que. Ce que les deux concep-
teurs ont fait, pas forcément
convaincus.

«Le mieux, indique Marie-
Claude Bétrix aujourd'hui,
consiste à trouver une solution
le long du faubourg du lac. La
dernière proposition du
Conseil communal nous appa-
raît précipitée et en contradic-
tion avec l'analyse urbanisti-
que qui a dicté le programme
du concours. Exemple: l'ave-
nue du 1er mars était considé-
rée comme une artère à nui-
sance. Mais le projet Studer-
Lovat oriente les établisse-
ments de son côté!»

Selon les deux architectes, il
s'agit de traiter toute la lon-
gueur comme un seul ensem-
ble, et créer dans le Jardin An-
glais un milieu fait de paix et
de singularité. «Dans nos dis-
cussions, la ville s'est toujours
montrée très attentive au rem-
placement de la disco de la Ro-
tonde. En supprimant celle-ci,
on est loin de désaffecter le
quartier, qui reste, avec ses
bars à café, un lieu estudian-
tin. »

Il y a là une fixation qui
mène à une erreur: «Confier
un espace aussi centré à un
promoteur privé ne se serait ja-
mais discuté aussi vite dans
d'autres circonstances. Un
promoteur reste un promo-
teur...» Quand le verre de li-
monade coûtera 18 fr et la
bière 18 fr 20, qui pourra donc
s'en plaindre?

C.Ry

André Buhler: la confiance
«L'Impartial»: Vous admettez
qu'un droit de superficie sur la
place Alexis-Marie-Piaget est
extraordinaire?

André Buhler: Oui, je crois
que cela ne s'est jamais vu au
centre de Neuchâtel. Les men-
talités ont changé, et les droits
de superficie ont facilité les
choses. Souvenez-vous des dis-
cussions en 73-74, quand
l'ENSA voulait s'installer à
Pierre-à-Bôt. Aujourd'hui ,
l'ËNSA aurait réussi à le faire.
Les pouvoirs publics ont com-
pris qu'ils peuvent y gagner.
- Pourquoi avoir lié l'octroi

du droit de superficie à la consti-
tution de la SA?
- Je précise qu 'il y a deux ar-

rêtés distincts. Et dans les faits,
les deux démarches sont liées.
En juin 87, les députés accep-
taient l'idée d'un théâtre à la
Rotonde pour autant que la
Rotonde et sa disco retrouvent
à se caser.
- Comment s'assurer des in-

tentions d'un promoteur privé?
- Notre rencontre et notre

accord reposent sur la bonne
foi. M. Lovât s'est dit sensibili-
sé par ses enfants aux prix ré-
dhibitoires des sorties en disco.

Le projet de la nouvelle Ro-
tonde compte sur deux établis-
sements publics, l'un pouvant,
le cas échéant , compenser les
pertes du premier.
- Craignez-vous un référen-

dum?
- Personne ne peut pronosti-

quer quoi que ce soit. Autant je
table sur la volonté du Conseil
général pour doter Neuchâtel
d'un équipement qui lui man-
que depuis longtemps, autant je
considère aussi que le référen-
dum est un droit démocratique.

C.Ry

Complètement
paranormal

Voyance, médiums et Cie:
étonnant congrès à Neuchâtel

Un «congrès de parapsycholo-
gie» s'est ouvert hier à Neuchâ-
tel. La réunion est orientée sur les
travaux prati ques: conférences
publi ques et payantes, et «consul-
tations» de voyantes, cartoman-
ciennes, médiums et autres nume-
rologues. Etonnant , car la légis-
lation cantonale est la plus pré-
cise de Suisse dans ce domaine.

Ce congrès est une machine bien
rodée. Il a déjà eu lieu à Rennes,
au Mans , à Besançon et à Nan-
cy. Après Neuchâtel , il doit s'en
aller vers Tahiti , Dijon,
Bruxelles et quel ques autres
lieux. «C'est une équipe que j 'ai
formée, dit Mme Landrevie. Ce
sont toujours les mêmes confé-
renciers». Et ça semble bien se
passer: «On est un groupe qui
marche bien. On n'a pas à se
manger la laine sur le dos».

LOI DE 1901
Les conférences il > en aura
cinq à Neuchâtel ne produi-
sent en principe pas de laine.
Bien qu 'à 15 francs l'entrée ne
soit pas donnée, les congrès ne
dégagent aucun bénéfice. Ils dé-
pendent même d'une associa-
tion «loi de 1901» . loi qui règle
en Fiance le statut des associa-
tions sans but lucratif. Mme
Landrevie a quelque peine à se
souvenir du nom de cette asso-
ciation philanthropique, mais
une de ses collaboratrices l'a ai-
mablement recherché pour
«L 'Impartial » . Cela s'appelle
«Sciences humaines paranor-
males et spirituelles » .

Mais à part les conférences, il
y a les consultations données
dans un hôtel de la ville , le

même d'ailleurs qui accueillait
récemment l'«Eg lise de Sciento-
logie» de Ron Hubbard . Les
orateurs sont accompagnés de
dix «participants» . Ils , et sur-
tout elles , sont voyantes, carto-
manciennes , chiromanciennes ,
astrologues , numérolôgues ou
tireurs de cartes. Dans la pure
tradition de la foire du Trône ,
les voyantes s'appellent «Ma-
dame Rachel» ou «Madame
Myriam». Et M. Pcrthon fait
même dans la «transmission
d'énergie vitale» .

MEDECINS
PARALLÈLES

Parmi les conférenciers, l' un est
selon le programme «licencié en
acupuncture traditionnelle du
Collège of Chinese Acupunctu-
re» et parle entre autres choses
de «l'émotion en rapport avec
les énergies du corps» . Un autre
parlera de l"«étiopathie: une mé-
decine nouvelle » .

L'organisatrice du congrès
admet que ce sont des «méde-
cins parallèles» . N'ont-ils jamais
eu d'ennuis pour exercice illégal
de la médecine ? «Jean-Domini-
que (l' acupuncteur) oui . je crois.
Mais ça n'est pas allé très loin» .
D'ailleurs s'ils ne sont pas des
médecins reconnus , ils le seront
un jour. «Je ne me fais soigner
que comme ça», dit Mme Lan-
drevie.

RAYMOND À LA BARRE
Cela semble lui réussir. Elle
porte allè grement ses 61 ans.
Elle est sobrement vêtue de noir ,
mais une abondance de bagues,
bracelets et colliers semble mon-

tre r qu 'elle a ete longtemps pri-
vée de bijoux. Elle raconte
qu 'elle a été chassée de l'école à
12 ans parce que ses prédictions
faisaient peur à ses camarades
(ce qui a mis un terme à ses
études) et qu 'elle est devenue
médium à 29 ans , après la mort
de son mari. Elle ne se fâche ja-
mais , même quand on lui de-
mande comment elle a pu pré-
dire, pour 1988. l'élection à la
présidence de la République
de... Raymond Barre . «Ce n'est
pas vraiment ce que j 'avais dit
au journaliste», répond-elle.

L'ARTICLE 18
Mme Landrevie n'a pas «vu»
non plus d'éventuels ennuis avec
la justice pour son premier
«congrès» en Suisse. On lui a
parlé de l'article 18 du Code pé-
nal neuchâtelois, qui réprime
l'exploitation de la crédulité ,
mais clic estime qu 'il vise «ceux
qui font du charlatanisme» et
pas son équipe.

Un article qui date de 1940,
mais qui paraît taillé sur mesure
pour le congrès de parapsycho-
logie:

«Quiconque, dans un but de
lucre , aura exploité la crédulité
d'autrui cn prédisant l'avenir , en
expli quant les songes, en tirant
les cartes, en invoquant les es-
prits , en indi quant l'emplace-
ment de prétendus trésors ca-
chés, ou de toute autre manière ,
quiconque aura publiquement
offert de se livre r à ces pratiques ,
sera puni des arrêts ou de
l'amende» .

JPA

Trois ans pour viol
Condamnation par défaut au

Tribunal correctionnel de Boudry
Trois ans a l'ombre. Cest ce qui
attend T. E. O., ressortissant tu-
nisien sans domicile connu, si la
justice lui met la main au collet.
Prévenu de viol ainsi que d'in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, il a été condamné
hier matin par défaut par le Tri-
bunal correctionnel de Boudry.
Sous prétexte de vendre un mor-
ceau de «H» à une jeune femme
de 18 ans, T. E. O. l'avait entraî-
née dans la cave d'un immeuble
de Corcelles. Puis, verrouillant
la porte, il avait contraint sa vic-
time à subir l'acte sexuel.

O.Miri'i i i i i.  pu. nlninta / , .» I.,m uuiauivi sui [Jiauuv. uv. ui
jeune femme, le prévenu avait
d'abord nié en bloc. Mis devant
les évidences, il avait ensuite
prétendu au consentement de sa
victime. Lors de l'instruction le
prévenu avait affirmé avoir don-
né de l'argent à la jeune femme
avant d'avoir un rapport sexuel
avec elle, argent qu'il lui a d'ail-
leurs repris ensuite.

La victime, qui a aucun mo-
ment de l'instruction n'a varié
dans ses déclarations, avait re-
connu avoir accepté cet argent
parce qu'elle se sentait menacée
et après que le prévenu l'ait for-

tement serrée au cou. Pour le
procureur général Thierry Bé-
guin, hier matin en fin d'au-
dience, le doute n'était plus per-
mis: «Tout ce qui a été vérifiable
des allégations de la victime a
été vérifié. La jeune femme a été
contrainte à l'acte sexuel après
avoir été attirée dans un vérita-
ble traquenard.»

tt c est parce que «te viol
laisse des traces indélébiles chez
sa victime» et que c'est «un mal
grave qui mérite une sanction
grave» que le procureur a requis
trois ans de réclusion, peine
maximale qu'un tribunal correc-
tionnel peut infliger. Celui-ci a
suivi le raisonnement du procu-
reur et a condamné T. E. O., par
défaut, à une peine de 3 ans de
réclusion et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse pour une durée de
10 ans. Les frais ont en outre été
mis à la charge du condamné.

C. P.
• Composition du tribunal:
François Delachaux. président ;
Lucienne Voirol. greff ier: Jean-
Louis Moulin et Gilbert Philip-
pin, jurés. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Lin motard landeronnais, M. V.
M. circulait route des Champs-
Montants, hier à 6 h 40. A la hau-
teur du No 22, alors qu 'il avait
l'intention d'emprunter la présé-
lection de gauche, une collision
est survenue avec le cyclomoteur
conduit par M. Christian Cuche,
22 ans, de Peseux.

Les deux hommes sont tombés.
M. Cuche, blessé, a été transpor-

té à l'Hôpital Pourtalès a Neu-
châtel, puis au CHUV à Lausan-
ne par hélicoptère.

Les témoins de cet accident
sont priés de contacter le centre
de police à Marin , tél.
038/33.52.52.

rnTTTTrnMr r̂

Violent choc a Mann

Le Prix
de Belles-Lettres
à Gilles Attinger

Le jury du Prix de Belles-Let-
tres, présidé par Paul Vallot-
ton, a désigné son lauréat
1990 en la personne de l'édi-
teur Gilles Attinger, à Hau-
terive. Le prix, de 5000
francs, est décerné tous les
trois ans et rend hommage à
la naissance en Suisse ro-
mande d'oeuvres originales
et à la recherche dans tous les
domaines de l'activité hu-
maine.

Par le passe, le cinéaste
Alain Tanner, l'artiste-pein-
tre Bram van Velde, l'écri-
vain Monique Laederach, le
compositeur Jean Perrin ,
mort l'automne dernier , l'ac-
teur et metteur en scène Phi-
lippe Mentha et le chef d'or-
chestre Jean-Marie Auber-
son ont été lauréats de ce
prix, (ats)

Editeur
distingué

Plateau libre : sa 22 h , The Beatnik
fly.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h , des
Beaux-Arts, av. du ler-Mars. En
dehors de ces heures, <p 25 10 17.
Cressier: sa-di fête du vin nou-
veau.

SERVICES

Galerie des Amis des arts,
Neuchâtel,

MARINO Dl TEANA
Derniers jours: samedi - dimanche,

10 à 12 heures, 14 à 17 heures.
L'artiste sera présent.

28-000007
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Hv^K œ::̂ F K?:- Rfc£9 v̂ / -**Vf  ̂ I ^̂ ^̂  —̂ j M l  HH .̂ ^̂ ŵSSSSWBHB MWagtm ẑ&m HJ BE

HM7§ H¥#9C -JM SWB HW '—' ; n»MT* ¦ ¦ f'^^**>si  ̂ ÉHHfc^' ''̂ ""S *̂. . . .  "̂ WÊSjMMMMMM  ̂
MB» 

A ŵM
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FÊTE
DU GÉRANIUM

et plantons d'autres fleurs et de légumes.
Plantation directe dans des caisses

ou dans les vôtres.
Des spécialistes seront sur place
pour répondre à vos questions.

Le magasin est ouvert le samedi matin

AGRO-CENTRE UCAR
Rue des Entrepôts 19 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 40 66
CHOIX - CONSEILS - QUALITÉ

Livraison à domicile
L. 28-124569 J

gUSt
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.

Electrolux RF 493 , 
^J*^

Réfrigérateur indé- Urnn'r " Lin-
pendant de 135 1, PftS> S
dont 6 I pour la con- S^̂ ^ ' 'm~gélation. Dégivrage 1IJS3! K
H 85/L 50/ P 60 cm BEPli *̂
Prix économique FUST _ ^ V^Ç 

—Location 14 . -/m .* % Jj L*Ja
Novamatic EK-15
135 1, dégivrage Ç^̂ ZÎ  »
automatique. Corn- |̂ : f r—;, .. "• ¦-.
partiment à glace. :ft^ ^..^̂  ¦
Consommation HKÉB̂  ;

H 76/L 54,8/P 57,5 cm. m m l ÊÊ a V \  \
Le plus avantageux m 'mW-K *à ¦
des réfrigérateurs l̂ ^̂ ^^ji
encastrables aux ^ (̂ËM
normes suisses M^^^

1
Prix choc FUST S0X .
Location 25.-/m * JYUm
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• 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! "-;

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

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

A vendre
cabriolet Ford Escort 1600i
bleu, 67 000 km, 1984. Calandre spé-
ciale + porte-skis + 4 pneus hiver. Exper-
tisée, Fr. 12 000.-. <? 039/31 82 89

28-14207
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Invitation à tous
Conférence

«STRESS et LEADERSHIP»
avec la participation de Mme Dr M. MICHAL,

présidente de BIOPLAN GENÈVE SA,
dans le cadre du cocktail - conférence que nous organisons

pour vous le mardi 15 mai 1990 dès 17 h 30 au Club 44,
Serre 64, La Chaux-de-Fonds.

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ - ENTRÉE GRATUITE

x

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Tél.: 

Profession: 

A retourner à: BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA, avenue Léo-
pold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 11 mai 1990.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Succursale de La Chaux-de-Fonds
03 011640

jOWfffTi!r!ff Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
¦3WUW-* WHTHT Agences locales : Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦AH WUIHI Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

RIMINI MAREBELLO (Adriatique, Ita-
lie). HÔTEL KOIMRAD'". p 0039-541/
37 30 54, privé 60 90 06. Tout près de la mer.
Parc d'arbres. Chambres avec douche, W.-C,
téléphone, balcons vue mer. Ascenseur. Par-
king. Possibilités de tennis et boccia. Salle à
manger aérée. Cuisine bourgeoise renommée.
Basse saison: Lit. 30000, juillet: 34000/
36000, août: 45000/36000.

46-001916



Afin de compléter notre équipe d'organisation de la production et
dans le cadre de notre restructuration, nous désirons engager le plus
rapidement possible un

responsable des méthodes
de fabrication

ayant pour mission la gestion des gammes opératoires, des temps pré-
vus, de la préparation du travail, l'analyse des postes de travail et la
calculation des prix de revient.

Pour ce poste important nous souhaitons trouver un collaborateur:
- âgé de 25 ans au minimum;
- ayant une formation de base de niveau ETS, ET ou CFC;
- disposant d'une expérience dans un poste similaire de la fabrication

de boîtes de montres ou de pièces mécaniques;
- capable de travailler de manière indépendante et de dialoguer avec

nos sous-traitants;
- dynamique et exprimant sa volonté d'engagement pour développer

sa fonction dans une structure en pleine évolution.

Nous offrons:
- une place de travail stable;
- les meilleures conditions d'engagement d'une entreprise qui veut

consolider sa place de partenaire du marché horloger.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre
écrite avec les documents d'usage et sans tarder à notre Service du
personnel qui répondra aussi à vos éventuelles questions.

80-141

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
cherche

Employé (c)
pour son service expédition

(préparation des colis, affranchissements, etc.).
Une formation par nos soins peut être envisagée.

Faire offre ou téléphoner à
Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 25 11 44, interne 328

( 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 t

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. susse I

JEAN SINGER & CIE SA. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LACHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

.).''" i ...;/ y '.' ' rft.' .'j y \ \i  ,jj ij . ¦ 
,. /:'¦¦
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rm CLINIQUE
L3IU delà TOUR
Nous engageons pour notre récep-
tion

une personne
pour les week-ends et jours fériés;
ainsi qu'une

femme
de ménage

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 36 77
28-012240

Boutique de vêtements cherche

auxiliaire
Veuillez vous adresser
au <f> 039/2319 66.

28-124605

[ L'onnonto, reflet vivant du marché j

L'ÉTAT DE 
 ̂

B̂ IEUCHÂTEL

POUR LA PRÉFECTURE
DES MONTAGNES

un(e) employé(e)
d'administration
à la Préfecture des Montagnes, à La
Chaux-de-Fonds, par suite de mise à
la retraite et de mutation interne.
Nous cherchons un(e) employé(e)
polyvalent(e) pour seconder le prépo-
sé à la taxe militaire, pour établir et dé-
livrer divers permis, patentes, autorisa-
tions, etc.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- connaissance de la sténographie et

de la dactylographie;
- maîtrise de l'orthographe;
- connaissance ou intérêt pour l'utili-

sation de l'informatique.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.

Délai de postulation: jusqu'au 11
mai 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
au bureau du Registre foncier à La
Chaux-de-Fonds, par suite de muta-
tion.
Exigences :
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer;
- ce poste pourra être itinérant et ren-

forcer temporairement le bureau du
Registre foncier du Locle.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 11
mai 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un geôlier
pour les prisons de Neuchâtel, par
suite de démission du titulaire.
Exigences: Ce poste est ouvert à un
citoyen suisse d'un âge situé entre 25
et 40 ans, jouissant d'une robuste
constitution, ayant acquis une forma-
tion professionnelle (dans le domaine
social si possible), d'un naturel ouvert
et qui ne craint ni les responsabilités,
ni les difficultés d'un horaire irrégulier.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 11
mai 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-00019

L'ÉTAT DE ^HHFMEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) comptable
pour le Service cantonal de l'assis-
tance, à Neuchâtel, par suite de muta-
tion.
Exigences:
- formation commerciale complète

(CFC ou titre jugé équivalent);
- quelques années de pratique comp-

table sur terminal informatique;
- sens des responsabilités;
- discrétion et esprit de collaboration.
Activités:
- contrôle et passation des comptes

fournis par les communes et les can-
tons;

- établissement des comptes trimes-
triels à l'intention des autres can-
tons et de la Confédération;

- établissement des décomptes an-
nuels de répartition des charges
d'assistance.

Le(ia) titulaire du poste participera â
l'introduction d'un système de gestion
comptable informatisée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date â conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 9
mai 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) concierge
(non résident)
à l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel, par suite de démission
honorable du titulaire.
Exigences : ce poste conviendrait
tout particulièrement à un homme por-
teur d'un CFC d'un métier du bâti-
ment, habile, consciencieux, disponi-
ble et capable d'entretenir un bâtiment
composé de salles de cours, de labora-
toires et de bureaux.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 9
mai 1990.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. J.-L Duport, admi-
nistrateur de l'Institut de physique,
cp 038/25 69 91.

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un sellier
pour l'Arsenal cantonal de Colombier,
par suite de démission.
Exigences:
- nationalité suisse;
- CFC de sellier ou formation jugée

équivalente;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1990
ou date â convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013 Co-
lombier, jusqu'au 9 mai 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de la, protection
de l'environnement, à Peseux, à la
suite de la démission de la titulaire.
Tâches:
- réception, téléphone;
- traiter, sur le plan administratif, les

problèmes liés au contrôle des
chauffages, tenir à jour le fichier in-
formatisé;

- dactylographier les préavis relatifs
aux permis de construire.

Exigences:
- formation commerciale;
- sens des responsabilités;
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er juin 1990.
Délai de postulation: jusqu'au 9
mai 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119

K^TEL^E cOuRS
Près de Moutier

Pour renforcer notre équipe, nous
cherchons

sommelières
Débutantes acceptées.

S'adresser à F. Mérillat, tél. 032
929744.

\ 06-17514/4x4 y

USINE DE LA CHARRIÈRE SA
cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un menuisier
qualifié

sachant travailler seul.

Traitement en fonction des
capacités.
S'adresser à:
Usine de la Charrière SA
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
(jp 039/28 49 51

91-61

Nous engageons pour entrée im- |
médiate un:

i cuisinier \
Cuisine familiale.
Horaire régulier.
Poste temporaire jusqu'à fin juin.

¦ 91-584

, /7Vyj PERSONNEL SERVICE I
{ * ' J a\ Placement fixe et temporaire I
| V^r̂ *V> y0i,, [„|
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Une bulle sur
le toit du canton

Le Forum des Régions
campe à La Vue-des-Alpes

Avec ou sans bulles, un verre
d'eau reste toujours un verre
d'eau. Mais sans la Bulle, les
yens entre la population et ceux
qui assument des responsabilités
politiques, économiques, sociales,
et culturelles seraient-ils les mê-
mes? A vous de juger ! Et sur
pièce, puisque le Forum économi-
que et culturel des régions plante-
ra sa Bulle à La Vue-des-Alpes,
du 10 au 22 mai.
Depuis sa création en automne
1982, la Bulle en a fait tourner
des têtes! Lors de ses 57 périples,
en Suisse et dans le monde - car
elle se moque des frontières -
cette tente bizarroïde a accueilli
pas moins de 600 à 700 manifes-
tations.

Cette année, elle ecumera
tous les cantons romands, de
sorte qu'elle ne peut consacrer
qu 'une seule visite à sa patrie
d'origine. Deux semaines pour
le prix d'une, cependant, puis-
que le séjour à La Vue-des-
Alpes sera plus long que ce qui
se fait ordinairement.

Le choix du site semble s'être
imposé de lui-même aux respon-
sables du Forum, qui trouvent
dans la situation géographique
de La Vue, le moyen de ne pas
privilégier un district plus qu'un
autre. Le programme se veut lui
aussi œcuménique, avec des
thèmes ayant un intérêt pour
l'ensemble de la collectivité neu-
châteloise et jurassienne.

DU CID AU 700e
Comme le veut la formule
consacrée, il y en aura pour tous

les goûts. On sautera du «Cid
improvisé» de Philippe Cohen à
la promotion économique des
cantons latins, en passant par
une soirée consacrée au poète
jura ssien Arthur Nicolet, ou un
one man show de Denis Wetter-
wald.

Certaines soirées ne manque-
ront pas de susciter des débats
nourris. Lundi 14 mai, Michel
Von Wyss tracera les grandes
lignes de la politique de la santé
dans le canton. L'urbanisme et
les barrières architecturales se-
ront le thème du 15 mai, avec la
participation de Foyer Handi-
cap, d'architectes communaux
des 3 grandes villes du canton, et
de politiques. Le 16, une étude
de l'IREC, «Le temps des rues»,
permettra à Mme Lydia Bona-
nomi de présenter les expé-
riences de réhabilitation de
quartiers, tentées dans certaines
villes comme Neuchâtel.

Rock-funk, blues et soupe
aux pois, pour le vendredi 18, où
un débat public, organisé par le
GLAJN et diverses organisa-
tions de jeunesse, mettra l'ac-
cent sur les revendications des
jeunes.

D'autres manifestations sont
bien sur prévues. Comme un ex-
posé-débat sur la création d'un
espace artistique situé sur la
route des Microtechniques, ou
encore la présentation des pro-
jets 1991 de trois cantons asso-
ciés pour le 700e de la Confédé-
ration, Argovie, Saint-Gall et
Neuchâtel. Il suffit de demander
le programme! D.S.

Pompiers bon œil!
Cours de district des 61 sapeurs-pompiers à Dombresson
L'efficacité des cours de sapeurs-
pompiers est bien connue. 61 ca-
dres, venus de tous les villages du
Val-de-Ruz - à l'exception de
Valangin - étaient réunis vendre-
di 27 avril à Dombresson. C'est le
capitaine Armand Gremaud qui
commandait le cours, avec pour
adjoint le capitaine Willy Mùller,
et le premier-lieutenant Daniel
Mesot, comme quartier-maître.

Le but d'un tel cours est de répé-
ter et d'approfondir les connais-
sances des cadres, au niveau du
commandement et du fonction-
nement des divers engins. Les
participants se sont répartis en 7
classes, parmi lesquelles 2
classes de chefs d'engins, avec le
cap Streit et le plt Leuenberger
comme instructeurs. Les 2
classes d'entraînement à la tacti-
que du feu étaient dirigées, elles,
par les plt Dubied et Gafner.

Les machinistes moto-
pompes étaient sous les ordres
du plt Monnier et la classe d'ap-
pareils à circuit fermé sous ceux
du plt Houriet. Cest finalement
le plt Dick qui instruisait les des-
servants du tonne-pompe.

Vendredi en fin d'après-midi,
le cours a été inspecté par le ca-
pitaine Gattoliat de Neuchâtel.
Ce dernier s'est déclaré très sa-
tisfait de la participation et de
l'ambiance du cours. Le travail
accompli a été qualifié d'excel-

lent , aussi bien celui des élevés
que celui des instructeurs. Lors
du rassemblement, il a remercié
chacun pour son dévouement à
la cause commune défendue par
les pompiers.

Samedi, ce sont les commis-
sions de police du feu du district .

Le capitaine Gattoliat s'est déclaré satisfait. (Schneider)

ainsi que les commandants des
corps respectifs qui ont visité le
cours. Le capitaine Gremaud a
profité de l'occasion pour re-
mercier la commune de Dom-
bresson d'avoir accueilli ces
exercices de district. En écho,
Francis Tritten a félicité le corps

de pompiers pour son engage-
ment.

Atmosphère de grandes ma-
noeuvres dans l'après-midi à
Dombresson, puisqu'un exer-
cice final d'engagement de tous
les engins s'est déroulé dans la
Grand-Rue. (ha)

Une source de soucis
Montmollin s'occupe du dossier «eaul̂
Le législatif de Montmollin a ac-
cepté, lundi soir, les comptes
1989 et a reconduit son bureau
dans la composition actuelle.
Mais il s'est également penché
sur le dossier «eaux», et sur la
question d'une éventuelle baisse
d'impôts.
En raison des projets de déve-
loppement de zones industrielles
et autres constructions aux Ge-
neveys-sur-Coffra ne, le Conseil
communal a décidé de procéder
à la délimitation des zones de
protection des sources, dans les
plus brefs délais. Il a donc sou-
mis au législatif un crédit de
27.500 francs, nécessaire aux
travaux , sous déduction de sub-
ventions de l'ordre de 40%. Ce
crédit lui a été accordé sans au-
tre.

Une autre source donnait des
soucis à la commune, celle de
Gletterens vers Serroue. Elle
comporte un puits surmonté
d'une baraque , dont l'état est
devenu critique. Il fallait donc
voter un crédit de 14.000 francs
pour la rénover partiellement.
Crédit accordé, après une brève
discussion.

Au menu ensuite, un arrêté
relatif à une modification du ta-
rif du forfait «eau», actuelle-
ment déterminé par le nombre
de robinets par appartement. Le

système actuel étant dépasse,
une taxe annuelle forfaitaire de
50 francs par compteur a été
adoptée. Par contre, le règle-
ment pour les abonnements
d'eau ne sera revu que lors de
l'entrée en fonction du SIVA-
MO.

Le Conseil communal a sou-
mis ensuite à l'approbation du
législatif son rapport sur la mo-
tion concernant les impôts.
Celle-ci demandait une réduc-
tion des impôts pour les retrai-
tés. Le rapport relève qu'il n'est
pas possible de diminuer les im-
pôts d'une catégorie de contri-
buables. Par contre, d'autres
mesures pourraient être envisa-
gées pour les petits revenus. La
commune a demandé à l'admi-
nistration cantonale des contri-
butions d'en étudier l'impact,
sur les rentrées fiscales commu-
nales. L'exécutif communal pré-
sentera donc ultérieurement ses
conclusions sur cette motion.
Quoi qu'il en soit, une éventuelle
réduction pour 1990 n'est pas à
envisager.

En fin de séance, les commis-
sions du feu, de salubrité publi-
que, d'urbanisme, et de Rouma-
nie ont présenté leurs rapports,
qui ont tous dénoté une intense
activité, liée à l'agrandissement
de la commune, (j'g)
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Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Boudevilliers, chapiteau: sa 21 h ,
disco avec Pacific; di 11-23 h, or-
chestre de country music.
Dombresson, cour du collège: sa 9-
14 h, marché aux puces.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , <jP 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Marti , Cernier. Ur-
gence, cf i  111 ou gendarmerie
<fi 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <f i 53 34 44. Ambu-
lance: 45 117.

Chœur d'hommes
à Travers

Samedi 5 mai, à 20 h 15, le
Choeur d'hommes l'Espé-
rance, dirigé par Charles-
André Huguenin, donnera
son concert au temple de Tra-
vers. En seconde partie, c'est
Jean-François Guye qui diri-
gera le Choeur mixte Les
Verrières - Les Bayards. Soi-
rée familière ensuite à la salle
de l'Annexe, (imp)

Expo prolongée
à Fleurier

Consacrée aux «Gens de la
terre», l'exposition organisée
par la Librairie Soleil d'En-
cre dans son «Espace» du
quartier du Pasquier, à Fleu-
rier, est prolongée jusqu'au 2
juin , (imp)

Vente de paroisse
aux Bayards

La vente de paroisse des
Bayards se déroulera di-
manche 6 mai, dès 13 h 30, à
la chapelle. Bancs richement
garnis d'objets confectionnés
à la main, ainsi que de nom-
breuses pâtisseries.

Dès 14 h, production des
sociétés locales et loto. Jeux
pour les enfants, (imp)

CELA VA SE PASSER

,. Môtiers: crédit extraordinaire au Conseil général
Dans la série «c'est beau mais
quand même un peu inutile», le
législatif de Môtiers votera ven-
dredi prochain un crédit pour
refaire le fond de son abri de
protection civile... Le revête-
ment actuel pose des problèmes
quand il faut passer la serpil-
lière...

Certes, le fond de cet abri
équipé pour résister à la pro-
chaine apocalypse est sec et
étanche, mais «il ne permet pas
un entretien normal», explique
l'exécutif à l'appui de sa de-
mande de crédit de 6400 francs.

Cet argent financera un fond en
résine époxyde, avec revêtement
antidérapant. Chacun attend
avec impatience la 3e guerre
mondiale pour le tester et le
poutzer.
Il y a fort à parier que le crédit

pour l'abri passera la rampe
sans aucune discussion. Par
contre, il y aura sans doute des
soupirs lorsqu'il s'agira d'adhé-
rer à la Fondation des soins à
domicile et d'ouvrir la bourse
communale afin d'en payer les
déficits.

Quant aux crédits de 55.000 fr
pour la réfection de deux salles
du collège et de 11.600 fr pour
l'achat de mobilier scolaire,
espérons qu'ils seront votés sans
les habituelles jérémiades sur les
coûts de l'instruction publique...

Après avoir beaucoup pleuré
la baisse du taux de natalité, les
communes doivent maintenant
faire face au baby-boom. A Mô-
tiers, pour la rentrée d'août
1990, il faudra ouvrir une qua-
trième classe primaire car le col-
lège accueillera 54 écoliers.

Un crédit de 1 million 300.000 fi
est sollicité par l'exécutif pour la
dernière étape des travaux
d'épuration des eaux. Il s'agit de
séparer les eaux claires (pluies]
des eaux à épurer.

18% du montant, remboursable
à long terme et sans intérêts
sera vraisemblablement accor
dée. La commune va aussi ten
ter de recevoir de l'argent di
fonds de péréquation intercom
munal.

cm in, i execuui revient uc-
vant le Conseil général avec sor
projet de garage entre la Maisor
des Mascarons et l'Hôtel de dis
trict. Il s'agit d'offrir un toit ai
bus de la gendarmerie. La cons
truction s'intégrera au quartiei
mais un crédit supplémentaire
de 15.000 fr est sollicité poui
l'aménagement et le jardinage
autour des ces garages, (jjc)

Abri propre en ordre

Couvet: camp musical à la Colonie de Champ-Petit
Chaque année, les Jeunesses
musicales de Suisse (JMS) met-
tent sur pied des camps musi-
caux. Après avoir été organisée
dans le canton du Jura durant
10 ans, la rencontre musicale
pour instruments à vent de la
section de Delémont aura lieu
cette année à Couvet. C'est à la
Colonie de Champ-Petit au-des-
sus de la gare CFF de Couvet
que les musiciens en herbe se re-
trouveront du 8 au 14 juillet. Un
concert final est agendé pour le
vendredi 13 juillet à la Salle des
spectacles de Couvet.

Organisée par les JM de Delé-
mont, ce stage de perfectionne-

ment est destiné aux jeunes et
moins jeunes musiciens qui dési-
rent pratiquer la musique en
pleine nature, dans les

^ 
mon-

tagnes du jura neuchâtelois.
Une partie du programme de
chaque journée est consacrée à
des exercices de techniques,
d'intonation, de respiration.
L'autre partie est destinée à l'ap-
proche de la musique pour or-
chestre d'harmonie avec un ré-
pertoire s'étendant de la Renais-
sance à nos jours.

DÈS 15 ANS
Le camp se déroulera du di-
manche s au samedi 14 juillet. Il

en coûtera 300 fr par partici-
pant , pension complète et cours.
Des bourses peuvent être obte-
nues, le secrétariat des JMS à
Genève fera parvenir un formu-
laire de demande aux personnes
qui le souhaitent. Le camp pour
instruments à vent sera sous la
direction musicale et adminis-
trative de Jean-Claude Beuchat,
professeur de musique à Delé-
mont. Cette rencontre est ou-
verte aux instrumentistes âgés
de 15 ans au minimum et prati-
quant leur instrument d'une
façon régulière depuis au moins
3 ans.

(sp-mdc)

A vos instruments

VAL-DE-TRAVERS

Travers, Temple: sa 20 h 15,
concert du Chœur mixte l'Espé-
rance, avec la participation du

Chœur mixte Les Verrières.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Bourquin , Couvet ,
<fi 63 11 13. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di

22 h, Dr Haefeli, Fleurier,
<f i 61 25 41/61 19 49. Ambulance:
ff i  \\1. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, 'f i 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: <f i 61 10 81.

SERVICES 

Val-de -Travers

DOMBRESSON

Creuser des trous n'est pas tou-
jours une opération sans dom-
mage pour les installations sous-
terraines. Ainsi, hier matin, des
ouvriers employés sur le chantier
de la station d'épuration des eaux
usées, à la Rinçieure près de
Dombresson, ont endommagé un
câble téléphonique d'une capacité
de 600 abonnés alimentant la ma-
jeure partie du village de Dom-
bresson.

Les usagers ont ainsi été privés
de téléphone jusqu'à tard dans la
nuit, les spécialistes de la Direc-
tion des télécommunications de
Neuchâtel n'ayant pu rétablir la
situation aue tardivement, (lmni

Téléphone muet
Samedi 5 mai - 20 h 15
Halle de gymnastique

Dombresson

GRAND MATCH
AU LOTO

Système traditionnel.
Un super tour

hors abonnement
avec quines en or
(vrenelis.lingots).

Organisation: FC Dombresson
28 024258



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

Mary Higgins Clark

Roman traduit de I américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

»Je comprends à présent pourquoi elle ap-
préhende de revenir sur le passé. Jeremy
Saunders dira pis que pendre d'elle jusqu 'au
jour de sa mort. Elle a raison de craindre
qu'en attirant l'attention sur l'élection de
Miss Etat de New York, on pousse ses vieux
copains à raconter comment ils ont contri-
bué de leurs deux dollars à la vêtir de la tête
aux pieds en vue du concours d'Atlantic
City pour la voir se défiler ensuite. Miss Ap-
ple Junction! Regardez cette photo.»

Luther émit un sifflement en la voyant.
«Difficile de croire que cette grosse dondon
puisse être la mère d'Abigail!» Il passa à une
autre idée. «Entendu. Elle a de bonnes rai-
sons de vouloir oublier Apple Junction et ses
habitants. Je croyais avoir compris que vous
pourriez récupérer quelques trucs intéres-
sants sur le clan humain.
- Cela sera réduit à sa plus simple expres-

sion. Vues de la ville, de l'école, de la maison
où elle a grandi , puis une interview de la di-
rectrice, Margaret Langley, racontant com-
ment Abigail se rendait régulièrement à Al-
bany pour assister aux débats parlemen-
taires. On concluera par la photo de classe
dans l'album annuel. Ce n'est pas énorme,
mais c'est déjà quelque chose. Le sénateur
doit se faire à l'idée qu'elle n'est pas un
OVNI descendu sur terre à l'âge de vingt et
un ans. De tout façon, elle a accepté de par-
ticiper à cette émission. Nous ne lui avons
pas donné le contrôle sur la création , j'espè-
re?
- Sûrement pas le contrôle, mais un cer-

tain droit de veto. Ne l'oubliez pas, Pat.
Nous ne faisons pas seulement cette émis-
sion si/relle; nous la faisons avec elle, et son

accord pour 1 utilisation des témoignages de
son passé est essentiel.»

Il se leva. «Puisque vous tenez à ce que
cette table demeure entre nous...» Il en fit le
tour, s'approcha de Pat, posa ses mains sur
les siennes.

Elle se leva d'un bond, mais ne fut pas as-
sez rapide. Il l'attira contre lui. «Vous êtes
une fille superbe, Pat.» Il lui leva le menton.
Ses lèvres pressèrent les siennes. Sa langue
était insistante.

Elle chercha à s'écarter de lui, mais il avait
une poigne de fer. Elle finit par lui enfoncer
les coudes dans la poitrine. «Laissez-moi.»

Il sourit. «Pat, pourquoi ne me montrez-
vous pas le reste de la maison?»

Ses intentions étaient claires. «Il est tard ,
dit-elle , mais en vous en allant , vous pouvez
jeter un coup d'œil dans la bibliothèque et
dans la salle à manger. Je préférerais fran-
chement ne pas vous faire visiter avant
d'avoir eu le temps d'accrocher les tableaux
et le reste.
- Où se trouve votre chambre?
- Au premier.
- J'aimerais la voir.
- A vrai dire, même aménagé, il vaudrait

mieux que vous considériez le premier étage
de cette maison comme celui d'une pension
pour jeunes filles dans vos jeunes années à
New York: interdit aux visiteurs de sexe
masculin.
- J'aurais préféré que vous ne plaisantiez

pas, Pat.
- J'aurais préféré que nous restions sur le

ton de la plaisanterie. Sinon, je peux présen-
ter les choses d'une autre manière. Je ne dors
pas dans les bras du premier venu pendant le
travail , ni en dehors du travail. Ni aujour-
d'hui , ni demain , ni l'année prochaine.
- Je vois.»
Elle le précéda dans le couloir. Dans l'en-

trée, elle lui tendit son manteau.
Tout en l'enfilant , il lui adressa un sourire

caustique. «Parfois, les individus qui souf-
frent de votre genre d'insomnie sont incapa-
bles de faire face à leurs responsabilités, dit-
il. Il leur arrive de découvrir qu 'ils sont plus
faits pour une station perdue que pour le
haut de l'échelle. Y a-t-il un réseau câblé à
Apple Junction? Que diriez-vous d'aller le
vérifier, Pat?»

(A suivre)
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• vacances-voyages
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SÉJOURS EM CAR
Du 13 au 19 mai
Pèlerinage romand à Lourdes par Nevers -
Périgueux - Ars 7 jours Fr. 890-

ASCENSION
Du 24 au 27 mai
Hollande: Amsterdam - Rotterdam -
Ruedesheim 4 jours Fr. 590 -
Du 24 mai au 3 juin
Costa Brava: Rosas 11 jours Fr. 555.-
Du 24 mai au 3 juin
Costa Bianca: Benidorm 11 jours Fr. 630 -

PENTECÔTE
Du 2 au 4 juin
Tyrol - Le Zillertal 3 jours Fr. 310.-
Du 8 au 10 juin
Ruedesheim - Rhin- Moselle 3 jours Fr. 395.-

FÊTE DIEU
Du 14 au 17 juin
Marseille - Toulon - Cannes - Haute Provence

4 jours Fr. 510.-
Du 14 au 17 juin
Bruxelles - Bruges - Luxembourg

4 jours Fr. 595.-
Du 14 au 24 juin
Costa Brava: Rosas 11 jours Fr. 635 -
Du 16 au 19 juillet
Pèlerinage jurassien à Einsiedeln

4 jours Fr. 395.-
Du 15 au 28 juillet
Costa Brava: Rosas 14 jours Fr. 1 250-
Du 15 au 28 juillet
Riviera italienne: Alassio 14 jours Fr. 1200 -
Du 15 au 28 juillet
La Russie: Moscou - Leningrad

14 jours Fr. 2200-

OFFRE SPÉCIALE du 18 au 20 juillet
Le jo yeux Tyrol 3 jours Fr. 285 -

Du 21 au 26 juillet
Normandie - Bretagne - Mont Saint-Michel

6 jours Fr. 890.-

OFFRE SPÉCIALE du 21 au 23 juillet
Paris 3 jours Fr. 270.-

Du 30 au 31 juillet
Yvoire - Annecy 2 jours Fr. 220.-
Du 31 juillet au 1 er août
Valais - Col du Simplon - Tessin - Locarno

2 jours Fr. 220.-
Les 1er et 2 août
Fête nationale - Chutes du Rhin - Schaffhouse

V/4 jour Fr. 195.-
Du 2 au 4 août
Les Vosges - Luxembourg - Strasbourg

3 jours Fr. 360.-
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Qu'est-ce que l'avenir vous réserve?
Est-ce que votre avenir vous inté-
resse? Vous qui êtes prévoyant et
désirez vous préparer dans toutes les
situations, je peux vous dévoiler votre
avenir immédiat.
Téléphone 039 260308.

| 28-461269/4x4
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wr

-
vm

^
F.» W i>.*t&è—;

Auto-Centre
I Emil Frey SA s
5 ^co m\\ M\\ S

' - f ' ' • ' • ' «

m à &* fi ' '

¦f» of *" rftl6*1 •

1 ̂ itali* È̂ÊJj ÊÊ

Entreprise internationale en plein
développement offre un poste

d'employé(e)
de commerce
'̂ 'personne responsable et com-
pétente ayant une solide forma-
tion commerciale et quelques an-
nées de pratique.

Nous souhaitons lui confier la
gestion administrative de notre
société et demandons les qualités
suivantes:

- comptabilité;
- langues: français - anglais
- connaissance de l'informa-

tique;

Place stable et d'avenir pour per-
sonne motivée et désireuse de
participer à l'extension de l'entre-
prise.

Entrée en fonction: tout de suite
ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres ac-
compagnées des documents
usuels à:

Racemark S.A., rue des Iles 4a,
2108 Couvet. M. K. Honegger,
directeur

28-024341

Le Centre pédagogique de Dombres-
son cherche

une éducatrice
et un éducateur
spécialisés et diplômés.
Entrée en fonction: 19 août 1990 ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références â la direction
de Centre pédagogique, 2056 Dom-
bresson, jusqu'au 20 mai 1990.

28-024219

• off res d'emploi

Changez Q====s<& # (r~de climat ĝj 2| /̂

i

? Nous cherchons pour une so-
ciété de pointe de Delémont

un technicien-
mécanicien
qui aura pour tâche de secon-
der le chef d'entreprise, ainsi
que la responsabilité de la pro-

Sans tarder, contactez Patrice
Blaser avec lequel vous
conviendrez d'un rendez-vous.

Conseils en personnel am\aa*-*-J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

• divers

Vans pour chevaux
Remorques pour voitures
Exposition - Vente - Leasing

Nordwestag SA Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel, <p 039/371 831
Fax 039/371 417

87-40403



Un mauvais souvenir
Sonvilier : le passage de La Charbonnière moribond

Le passage à nivea u de La Char-
bonnière , de triste mémoire
puisqu 'il fut récemment encore
le théâtre d'un accident mortel ,
vit ses dernières heures de ser-
vice. Sur l'initiative du syndica t

de communes FERESOSI - La
Ferrière, Renan , Sonvilier et
Saint-lmier - maître d'ouvrage,
un nouveau passage, sous-voies
cette fois , est en cours de réalisa-
tion.

Sis un peu en aval du passage
de La Charbonnière , le nouvel
ouvrage desservira quatre
fermes et remplacera trois pas-
sages à niveau non-gardés.
La réalisation de cet ouvrage

Un camion-grue plutôt impressionnant et aux performances exceptionnelles, pour le
montage des éléments formant le nouveau passage sous-voies de Sonvilier.

( Impar-Eggler)

n'aura pas manque d épater
moult quidams. En effet , conçu
en éléments de béton préfabri-
qués - une vingtaine au total ,
chacun pesant entre 18 et 23
tonnes! - il aura été monté en
deux journées , pas davantage.

ASSEZ EXCEPTIONNEL
Vendredi dernier , la maison

Fanger , de Sachseln (Obwald),
spécialisée dans ce travail , se
rendait une première fois sur
place pour installer les cinq élé-
ments inférieurs, dont la pré-
sence se révélait urgente pour
éviter l'affaissement des talus.
Puis lundi matin , monteurs et
camion-grue reprenaient leur la-
beur, qui se terminait dans la
nuit.

Gondronnage du chemin
compris, le nouvel ouvrage de-
vrait être achevé à la fin juin
prochain, dont la direction tech-
nique est assurée par le bureau
Meister, de Saint-lmier, tandis
que M. Sadler, de la direction
générale des chemins de fer, a ef-
fectué les calculs nécessaires
pour la réalisation des éléments
préfabri qués. A relever que ce
dernier travaillait là au 59e ou-
vrage de sa carrière, qui n'est
donc surtout pas un néophyte
en la matière, (de)

Papiers et fantoches
Exposition à la galerie d'Espace Noir

Entre papier et marionnettes, l'originalité se dédouble.
(Impar-Eggler)

Jusqu 'au 28 de ce mois, la gale-
rie d'Espace Noir abrite une
double exposition , réunissant
des sculptures de papier réali-
sées par Christiane Grosjean et
des marionnettes signées Valérie
Schwitter.

La première exposante pré-
cise que son immense intérêt
pour le papier, en tant que maté-
riau artisanal, date de quelques
années déjà. Avec des iris, des
fougères, du maïs, des orties, di-
verses graminées et bien d'autres
végétaux encore, Christiane
Grosjean fabrique elle-même le
papier qu'elle utilise pour ses
ouvrages, en cherchant à mettre
en évidence la beauté propre de
la plante tout d'abord, pour lui

adjoindre ensuite les reflets de sa
sensibilité personnelle. Valérie
Schwitter, qui vient de terminer
une formation de maîtresse de
travaux manuels, réalise pour sa
part des marionnettes, qui à fils,
qui à marotte, voire manipulées
depuis le bas à l'aide de ba-
guettes. Ses personnages sont
particulièrement expressifs et
l'on soulignera le soin particu-
lier qu'elle attache à la recherche
des matériaux, nobles pour la
plupart et dont les teintes, lui
sont extrêmement importantes.
• Galerie d'Espace Noir, jus-
qu 'au 28 mai; ouverte tous les
jours, exception f aite du lundi,
selon les horaires habituels de la
taverne. (de)

MONT- TRAMELAN

Mercredi à 17 h 45, un automo-
biliste qui circulait des Breuleux
à Tramelan a été surpris par une
voiture venant en sens inverse
qui effectuait un dépassement.
Pour éviter la collision, il a été
obligé de partir dans le champ.
Le conducteur de la voiture qui
dépassait, ainsi que les témoins,
sont priés de s'annoncer à la po-
lice cantonale de Péry (032)
96.13.55.

Recherche de conducteur
et témoins

Saint-lmier, salle de spectacles: sa
21 h, disco Platinium.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut- Vallon): (f i l l l , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h. 19-19
h 30, Voirol , <fi 41 20 72. En de-
hors de ces heures p 111. Hôpital
et ambulance: / 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <fi 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <fi 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
<fi 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <p 032/97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan, salle de la Marelle: sa
20 h 30, soirée folklorique.

Médecins: Dr Graden
(f i 032/97 51 51. Dr Meyer
rf i  032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <fi 032/97 42 48; J.
von der Weid , <fi 032/97 40 30.

SERVICES

La transparence de Russo
Exposition sur les murs

de la Préfecture de Courtelary
La Préfecture de Courtelary
abrite actuellement une exposi-
tion faite d'huiles, d'aquarelles et
d'encres de Chine signées toutes
Salvatore Russo, artiste peintre
et sculpteur originaire du sud de
l'Italie, mais installé à Neuchâtel.
A l'occasion du vernissage de
cette exposition, François Vau-
thier, le «moteur» de la vie artis-
tique foisonnante qui anime la
préfecture, présentait cet artiste
en rappelant qu 'il a suivi une
formation à l'Ecole des beaux-
arts de Milazzo et à l'Ecole de
sculpture de Messine. Depuis
son arrivée en Suisse, il a déjà
participé à de nomberuses expo-
sitions, tandis qu'il a signé, en
sculpture, moult restaurations

dans les vieilles villes de Bienne,
Berne, Morat et Neuchâtel.

«Son art , dans lequel la tech-
nique du glacis est largement
utilisée, est fait de transparence.
Ses couleurs ne sont pas sans
rappeler la peinture de la Re-
naissance», précisait plus avant
M. Vauthier.

On signalera que dans le ca-
dre de cette exposition, un
concert exceptionnel sera donné
le 11 mai par le choeur d'hom-
mes «L'Aurore», de Corcelles-
Cormondrèche. (de)
• Préf ecture de Courtelary, jus-
qu 'au 20 mai: de 14 h à 16 h 30
en semaine, de 15h à 18h-en
présence de l'artiste - les same-
dis et dimanches.

Musique et voix
Soirée de la fanfare à Renan

Le directeur vous parle. (Photo privée)

Une fanfare en grande forme, la
fraîcheur fougueuse d'une cho-
rale d'enfants, une salle plus que
comble, résumé: une nouvelle
réussite complète pour la soirée
de la fanfare, à la salle de specta-
cles, samedi dernier.
CHARME ET SÉDUCTION

Contre toute habitude, c'est la
société invitée qui a ouvert le
concert. Jeune âge oblige! Plus
d'une centaine d'enfants de La
Chaux-de-Fonds devaient réin-
tégrer leur ville à une heure
conforme à leur âge.

L'enthousiame que commu-
nique Laurent Develey, direc-
teur , à sa juvénile chorale, tient
d'une sorte de magie. Le public
charmé, séduit, a bissé plusieurs
productions. Quelques solistes
font preuve d'un indéniable ta-
lent dont particulièrement Jo-
hanne Mattey. Cette chorale est
hors école. Les enfants répètent

une fois par semaine durant la
pose de midi. C'est dire que n'y
participent que ceux qui ont en-
vie de chanter. Us sont plus de
cent. J.-P. Liechti les accom-
pagne au piano et Vincent Koh-
ler à la batterie. De Dalcroze à
Bécaut en passant par Michel
Legrand, Asznavour, Fugain et
autres, «Primavox» ne tombe
pas dans la facilité et fait mer-
veille.

FANFARE EN PLEINE
FORME

Le concert donné ensuite par la
fanfare a, lui aussi, été un suc-
cès. Des thèmes variés, de la mu-
sique à rêve ou à rythme, la fan-
fare met toujours grand soin à
préparer son concert annuel. Là
aussi, le directeur Vittorino Poz-
za, transmet à ses musiciens, en-
thousiame et motivation. Au
programme: Purcell, de Haan,
Beck, Werder et divers; en so-

listes, barytons ou clarinettes,
chacun y va de son talent.

Humour dans la présenta-
tion , dans la direction , une fois
n'est pas coutume, la maîtrise de
son instrument et le charme
opère. Les tambours y ont mis
leur éclat, la bonne ambiance a
fait le reste.

J.-P. Joss, président , a eu le
plaisir de marquer par un petit
cadeau les 20 ans de société de
Daniel Courvoisier, nommé
membre d'honneur, les 30 ans
de musique de Franz Tschannen
et, dans les jeunes membres, 5
ans pour Nicolas Pozza. Il a sa-
lué la présence dans la salle d'un
ancien membre, Edouard Gnae-
gi, plus de 50 ans de musique et
le bel âge de 87 ans.

La soirée s'est poursuivie avec
l'orchestre «Top Sound». Elle
fut sans conteste une belle réus-
site, (hh)

«? TRAMELAN .MMm

Deuxième défaite
pour le Hornuss-Club

Tramelan
En déplacement à Limpach, di-
manche dernier, pour sa deu-
xième rencontre du champion-
nat seelandais, le Hornuss-Club
Tramelan a enregistré sa deu-
xième défaite consécutive par 2
buts reçu/ 765 pts, à 2 buts /910
points et se retrouve dernier du
classement.

Meilleurs résultats individuels:
Anton Bartlomé Tramelan 75
pts; Peter Vôgeli et Urs Vôgeli,
Limpach 73 respectivement 71
pts; Manfred Reinhard junior
Tramelan 65 pts, Hans Rein-
hard Tramelan 59 pts.
Nul doute que la prochaine ren-
contre qui est programmée di-
manche 6 mai, à 12 h 30 sur le
terrain de La Chaux permettra
aux Tramelots , devant son pu-
blic , de remporter ses premiers
points, (comm/vu )

La prochaine
sera la bonne...

10 places pour nos lecteurs
U fait partie de cette nouvelle
volée de comiques issus du café-
théâtre et parallèlement de
l'émission TV «La Classe».
Après son succès au Grand Ed-
gar à Paris, Lagaf présentera
son spectacle humoristo-burles-
que à Saint-lmier.

Dix places seront offertes à

nos lecteurs, tirées au sort parmi
les bons de participation que
nous aurons reçus dans les dé-
lais.

Tentez votre chance si une
soirée de rire ne vous fait pas
peur!
• Vendredi H mai à 20 h 30 à la
salle de spectacle.

Lagaf
à Saint-lmier

Reconstruite plus belle
qu 'avant , la salle de la Marelle
(ancienne Halle des fêtes) n'a
pas attendu longtemps pour dé-
montrer combien les sociétés et
les spectateurs appréciaient
toutes ses commodités.

Relevons le geste consenti par
l'Union des sociétés de Trame-
lan qui a offert à la municipalité
un magnifique piano. Les socié-
tés profitant de ce nouvel instru-
ment ont apprécié, (comm/vu)

Un piano
pour la Marelle

Bon de participation
au tirage au sort pour l'attribution de 10 places

pour le spectacle de Lagaf à Saint-lmier

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant mardi 8 mai à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellementPublicité intensive,

publicité par annonces



# mini-annonces

Jeune homme cherche TRAVAUX CÂ-
BLAGE, montage électrique ou divers
pour le samedi. Ecrire sous chiffres 28-
470320 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Jeune femme habile, bonne vue, cherche
TRAVAIL à domicile. (fi 039/31 42 84

28-470321

Pour patins à roulettes, 8 KRYPTOS prati-
quement neuves avec 2 freins avant, 2 pro-
tèges avant et un frein arrière. Cédés
Fr. 100.-. cfi 039/23 73 00, soir. 28.461274

FOIN ET REGAIN. (fi 039/41 46 61, le
soir, 18 h 30. 28-124526

ECHANGE OU ACHAT: monnaie et cen-
times suisses anciens. <fi 038/31 24 31, le
matit1- 87-961

SOS URGENTIJeune femme cherche
prêt Fr. 100000- pour sortir situation déli-
cate et pouvoir continuer formation person-
nelle importante. Pouvez-vous m'aider? Je
travaille et peux commencer rembourse-
ment immédiat. Etudie toutes propositions
honnêtes. Ecrire: case postale 52, 2074
Marin.

28-465023

Qui s'intéresserait à PLAQUES MINÉ-
RALOGIQUES NE à 3 chiffres?
(fi 039/31 59 56 28,470325

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la condition paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-023.126

# mini~annonces

DAME désire faire la connaissance d'un
monsieur , 68-74 ans. Ecrire sous chiffres
28-461260 à Publicitas, place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME, 13200 jours , serait
comblée en faisant la connaissance d'un
MONSIEUR sympathique et dynamique.
Pas sérieux s'abstenir. Numéro de télé-
phone souhaité. Ecrire sous chiffres 28-
461263 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Vend MAISON CAMPAGNE, 3 pièces, à
Baume-les-Dames (France), terrain 20
ares, garage 80 m2, terrasse, véranda, très
ensoleillée. FF. 150000 -
•fi 0033/81 84 15 16 2B.461236

Cherchons MAISON 1, 2, 3 APPARTE-
MENTS, (fi 039/31 80 44

28-361280

Jeunes mariés cherchent APPARTE-
MENT dans ferme ou villa, loyer raisonna-
ble, (fi 039/28 26 00 28.461283

A louer à AMINONA-MONTANA, ap-
partements de vacances, 214 pièces, 4 lits.
Piscine, sauna, tennis. Prix en promotion:
Fr. 300.- plus 50- de charges par semaine.
(fi 038/31 24 31, le matin. 87.96,

A louer pour le 1er juin: 2 PIÈCES, quar-
tier Forges, 'fi 039/26 86 29 après 20
neUreS- 28-161291

Famille, 3 enfants, cherche à acheter MAI-
SON OU VILLA à La Chaux-de-Fonds.
<fi 039/28 24 61. 28.461286

Cherche à louer 2%-3% PIÈCES, La
Chaux-de-Fonds. Loyer modéré. Ecrire
sous chiffres 28-461297 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons vieille ville La Chaux-de-Fonds
GARAG E. (fi 039/28 64 09 dès 18 heures.

28-161290

Couple cherche APPARTEMENT à la
campagne, région: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle ou environs. Loyer raisonnable.
<fi 039/28 10 90 28-161299

A louer au Locle, dès juillet, APPARTE-
MENT 4 pièces, complètement agencé,
cheminée de salon, (fi 039/31 34 53

28-170329

Cherche à acheter éventuellement à louer
un HANGAR ou dépendance désaffectée,
à La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier ou envi-
rons. Ecrire sous chiffres Q 28-024199 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 

A vendre: VÉLOMOTEUR CIAO, très
bon état. Fr. 300.-; vélo garçon, Fr. 60.-;
vélo homme et dame, 'fi 038/42 61 93

28-300663

A vendre TOYOTA COROLLA TERCEL
4 WD, année 1989, 1600 cm3, 105 CV,
blanche, expertisée du jour, 20000 km.
Fr. 17 500.-. (fi 038/24 46 62, le soir.

28-461279

A vendre MOTO CROSS YAMAHA YZ
125, modèle 1987, moteur neuf. Fr. 1300.-.
(fi 039/28 26 00, le soir. 28-161282

Vend AUDI COUPÉ, janvier 1981, 1985,
77000 km, excellent état, beige métallisé,
4 jantes hiver, radiocassette. Fr. 9800.-
<fi 039/28 53 55 28.46,296

A vendre CARAVANE ADRIA, 4 places.
Fr. 4000.-. Cfi 039/63 16 52 28 16129a

A vendre KAWASAKI GPZ 550, 35000
km, expertisée, 'fi 039/28 60 51 28-470324

A acheter PETITE REMORQUE pour
voiture avec bâche ou couvercle.
cfi 039/31 86 48 28.47o328

A vendre CITROËN TRACTION 11 BL,
1954, 63 000 km d'origine, 3e main, état
impeccable, (fi 038/63 32 30 28 170293

Cherche une PIÈCE COMMÉMORA-
TIVE de Fr. 5.-, Laupen. (fi 038/31 24 31,
le matin. 87-96 i

Cherche PIÈCES de Fr. 2.-, Helvetia
assise, 'fi 038/31 24 31, le matin. sl_x ,

Cherche pour chalet: SECRÉTAIRE,
table ronde ou ovale (pied central), table à
ouvrage, régulateur ou morbier. Le tout an-
cien. <fi 039/31 28 12, midi. 28-470327

A vendre ou à louer PETIT WEEK-END
aux abords de La Chaux-de-Fonds, situa-
tion tranquille, jardin arborisé. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres 28-461239 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds

A vendre 10 AGNELLES BN d'uneannée.
cfi 039/55 12 53 )4.070784

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

î Pour la 1ère fois nCfl
là DELEMONT... r nk\ \j  ̂A

I W* \T%\\W des modernes... des classiques... I
I ^P* I* des rustiques... des couleurs... I

m Ut0 --une gamme complète de salons cuir m
1 ̂  pour ce grand déballage en direct ! 1

I Grand déballage du 4 au 15 mai I
E au CENTRE DE TENNIS I
B La Croisée - DELEMONT I
H lundi - vendredi 8 h. -12 h.15-13 h.15-18 h.30 B
fl samedi 8 h. -12 h.15-13 h.15-16 h. B

dimanche FERMÉ
yîi-i 22-606/4x4 J&S

Conseil d'entreprise
Services à la direction
Services fiduciaires

^5jÂ—3^59 • Comptabilités, clôtures

>5r i/ A. *i^r * Etucles d'investissements
îj j^V • Controlling, maîtrise des coûts

* • Conseils en informatique
• Marketing (études de prix, de profitabilité...)
• Organisations comptables et administratives
• Recherche de cadres • Révisions, expert ses

Champ-Devant 133,1721 Misery/Fribourg
Tél. 037 453435 - Fax 037 452128

17-1405/4x4

nettoyages
2063 Saules

Cfi 038/53 53 74
se déplace jusqu'à
La Chaux-de-Fonds
 ̂

87-670 /

Très belle
Fiat Regata 100
Super Mistral

37000 km, exper-
tisée, garantie

totale. Seulement
Fr. 210.-
par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
cfi 039/28 33 33

91-289



«Relève» sort de presse
Un ouvrage consacré à douze jeunes auteurs

de la littérature jurassienne
Afin de marquer les quatre-vingts
ans de son fondateur M. Marcel
Joray, de Neuchâtel et les qua-
rante ans de son existence, l'Ins-
titut jurassien des sciences, des
lettres et des arts a présenté, ven-
dredi à Delémont un ouvrage inti-
tulé «Relève». U est consacré à
une douzaine déjeunes auteurs de
la littérature jurassienne.

Quinze candidats avaient été
pressentis, mais trois se sont ré-
cusés.

Les douze jeunes auteurs, qui
ont tous publié soit un ou plu-
sieurs livres, soit des articles
dans des revues, sont présentés
par huit parrains qui tracent une
brève biographie de chacun. Ces
présentations sont suivies de la
publication d'un bref texte de
chacun des jeunes auteurs.

Il s agit de Sylviane Châte-
lain , Cécile Diezi, Fred Geiser,
France-Line Genêts, Jean-
Pierre Girod, Claudine Houriet,
Philippe Morand, Rose-Marie
Pagnard, Bernadette Richard,
Jean-Pierre Rochat, Claudine
Roulet et Francis Zeller.

«Relève» se veut un prolon-
gement de l'Anthologie juras-
sienne parue en 1965 et qui a
connu le succès que l'on sait. Le
choix, forcément arbitraire, des
auteurs retenus s'est fondé sur le
souci de la qualité des textes.

L'Institut procédera cet
après-midi à l'attribution d'un
prix littéraire que le président du
Gouvernement François Merte-
nat remettra à la lauréate dési-
gnée.

Dimanche, l'Institut , qui
compte une soixantaine de

membres, entendra une confé-
rence d'entrée que présentera
François Vallat, épigraphe au
Centre national de la recherche
scientifique à Paris. M. Vallat
parlera de la civilisation de Suse,
en Iran.

Pour fêter ses quarante ans,
l'Institut lance encore un
concours d'exécution musicale
qui se déroulera cet automne et
donnera lieu à un concert pu-
blic, en novembre à Moutier.

«Relève» est édité aux Edi-
tions du Pré-Carré à Porren-
truy. Tiré à 500 exemplaires, il
est en souscription jusqu'au 15
mai. Il sera ensuite mis en vente
dans les librairies. Son édition a
reçu des subventions de Pro
Helvetia et des cantons de Berne
et du Jura.

V. G.

Nouveau président
Association des journalistes jurassiens

en assemblée à Delémont
L'Association jurassienne des
journalistes (AJJ) a tenu une as-
semblée générale extraordinaire
vendredi à Delémont. Elle a no-
tamment décidé de transmettre
à la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) le dossier de la
prise de participation de la Ban-
que Cantonale dans le capital
du Démocrate S.A. L'AJJ n'en-
tend pas que la FSJ traite spéci-
fiquement de cette question
mais qu'elle se prononce de ma-
nière générale sur la garantie de
l'indépendance des journalistes
en regard des changements éco-
nomiques qui touchent de près
ou de loin les médias dans notre

pays. La Commission d'éthique
créée au sein de l'AJJ a fait rap-
port de son activité durant l'an-
née écoulée et présenté deux af-
faires qu'elle étudie et sur les-
quelles elle transmettra ses
conclusions au comité de l'asso-
ciation.

L'AJJ a en outre décidé de
poursuivre ses efforts en vue de
relancer l'activité du Club de la
presse dont les avoirs ont été
transférés à l'AJJ, sur un
compte spécial destiné à finan-
cer l'activité future du club. Plu-
sieurs journalistes ont accepté
de rechercher ensemble par
quels moyens le Club de la

presse peut reprendre une activi-
té autrefois intéressante et sui-
vie.

L'assemblée a ensuite appelé
à sa présidence M. Gaël Klein,
journaliste-stagiaire à Fré-
quence-Jura qui remplira cette
fonction en collège avec Nicole
Rohrbach (Le Pays) et Vincent
Simon (Télétexte).

Enfin, aucun représentant n'a
pu être désigné au sein de la
Commission paritaire et de la
Commission de négociation de
la convention collective, faute
de candidats pour l'instant.

V. G.

Delémont en vedette
Capacité contributive dans le Jura

Le calcul de la capacité contribu-
tive des communes revêt une im-
portance financière non négligea-
ble. Son résultat sert en effet à
procéder à la répartition entre les
communes de charges supportées
partiellement par l'Etat et par-
tiellement par les communes,
comme les dépenses de la santé
ou de l'enseignement II entre
aussi dans le calcul de taux de
subvention relative à plusieurs in-
vestissements. Quelque 100 mil-
lions de francs sont en cause à ces
sujets.
L'élément de base essentiel de ce
calcul est le produit des impôts
communaux ordinaires. Il est
aussi en cause dans la distribu-
tion du fonds de compensation
financière qui répartit plus de
900.000 francs entre les com-
munes les moins à l'aise finan-
cièrement.

Il laut se garder pourtant de
tirer des conclusions trop pé-
remptoires quant à la santé fi-
nancière des communes ou
quant au produit de l'impôt

dans celles-ci. La capacité peut
être fortement influencée par la
perception une année d'un im-
pôt immobilier qui ne sera plus
perçu l'année suivante. Ainsi
peuvent notamment s'expliquer
les très grandes variations de ca-
pacité contributive subies par les
communes d'une année a l'au-
tre.

Il vaut donc mieux examiner
l'évolution annuelle de cette ca-
pacité, afin de déceler les causes
économiques importantes. La
capacité contributive du district
de Delémont a ainsi passé, de
1986 à 1988, de 607,68 à 679,23
puis 724,46 francs. Celles de
l'Ajoie ont été de 676,08, 732,60,
puis 724,20. Pour la première
fois, r Ajoie est ainsi dépassée
par le district de Delémont.
Dans les Franches-Montagnes,
les données sont de 519,03,
589.53 et 590.60.

Par commune, Boncourt
vient en tête avec 2077,56 francs
par habitant. Seule Asuel,
1140,94, dépasse les mille francs.

Delémont, en forte progression,
passe de 764 en 1986 à 960,65 en
1988. Porrentruy reste au 4e
rang, avec 808,47, suivie par
Montmelon avec 806,32.

La moyenne cantonale étant
de 706,14, les communes sui-
vantes se situent au-dessus de
cette moyenne cantonale: Boé-
court 727, Aile 783. Toutes les
autres ont une capacité infé-
rieure à la moyenne cantonale
qui est évidemment fortement
influencée par le total élevé de
Boncourt.

rarmi les communes soui-
frant de la plus faible capacité
contributive, citons Montseve-
lier 397, Rebeuvelier 397, Met-
tembert 409, Pleigne 421, Fre-
giécourt 335, Seleute 352, Dam-
vant 347, Roche d'Or 385. Aux
Franches-Montagnes, plusieurs
sont en dessous de 400 francs
par habitant , soit Epauvillers
345, Les Enfers 376, Epiquerez
384, Saint-Brais 382, Montfa-
vergier 410.

V. G.

Assemblée de l'Eglise réformée
rondement menée

Le déroulement de rassemblée de
l'Eglise réformée est parfaite-
ment huilé. Forte de ses 10 ans
d'existence, elle a réglé ses af-
faires courantes en une heure,
mercredi, à Delémont.

Sous la présidence de Henri
Schmid (Courtemelon), les délé-
gués ont accepté à l'unanimité le
rapport d'activités du Conseil de
l'Eglise, ainsi que les comptes
1989 qui bouclent par un excé-
dent de recettes de 51.000 fr.
Jean-Paul Weber (Porrentruy),
le financier du Conseil de
l'Eglise, a jugé la situation fi-
nancière saine, mais sans plus.
Cet excédent des recettes est es-
sentiellement dû à la vacance de
deux postes pastoraux à Porren-
truy et à une augmentation des
impôts des personnes morales.

L'assemblée a reçu la pro-

messe solennelle de Mm. Louis
Amstutz, nouveau délégué du
secteur de Delémont. Au chapi-
tre des élections, le parlement de
l'Eglise avait à renouveler son
bureau. Dorénavant , une fem-
me présidera les débats : il s'agit
de Myriam Raval, de Saignelé-
gier, qui a été élue à la prési-
dence de l'assemblée. Elle rem-
placera M. Henri Schmid aux
côtés de la secrétaire-comptable
du Conseil de l'Eglise, Mme
Rose-Marie Dietziker. M. Da-
niel Gerber, de Cornol, a été élu
vice-président. Deux nouveaux
scrutateurs seront de service: M.
Charles Hutmacher et Mme
Dora Crétin. L'assemblée a re-
mercié par ses applaudissements
le président sortant , Henri
Schmid, pour son dévouement à
la tête de l'Eglise, (comm.)

Une femme a la tête

Députes
inéligibles

En raison de 1 adoption d une
modification de la loi sur les
droits politiques, vingt-cinq dé-
putés ou députés-suppléants au
Parlement jurassien ne seront
plus éligibles lors de l'élection
du Parlement, en octobre pro-
chain. Il s'agit de neuf démo-
crates-chrétiens, de sept radi-
caux, de cinq socialistes, de trois
chrétiens-sociaux et d'un po-
piste. S'ils se présentent sur une
liste électorale, leur nom sera
biffé par la chancellerie avant le
vote, (vg)

Inquiets et enthousiastes
L étang de la Gruere sera vidange

1990 est une année charnière
pour la Société de l'étang de la
Gruère. Les pêcheurs sont in-
quiets autant qu'enthousiastes de
voir bientôt se réaliser une étude
piscicole pour laquelle la société a
mandaté un bureau de spécia-
listes, Aquarius de Neuchâtel.
Juste après la fermeture de la
pêche qui interviendra cette an-
née, le 23 septembre, l'étang sera
complètement vidangé et passé à
la loupe par les spécialistes.
Lors de l'assemblée générale
d'hier soir, le président de la so-
ciété, Michel Rérat, exposait
dans les grandes lignes quels se-
raient les tenants et aboutissants
d'une telle entreprise.

Une fois l'étang vide, Aqua-
rius procédera à un inventaire
de la faune, déterminera les es-
pèces de poissons (pures ou hy-
brides), estimera les capacités du
plan d'eau à nourrir, établira en-
fin un bilan qui servira d'outil de
gestion aux repeuplements fu-
turs. Cette étude devrait coûter
15.000 francs et serait subven-
tionnée par la Confédération, la
commune de Saignelégier, le
canton du Jura et la Société de
l'Etang de la Gruère.

Pendant une année, la mise
sur pied de cette étude a beau-
coup occupé le comité qui a tra-
vaillé en étroite collaboration
avec la commune de Saignelé-

gier et la commission cantonale
de l'étang. Des mutations sont
intervenues au sein du comité
duquel, la secrétaire, Mme Cha-
patte, P.-M. Chapatte et Alfred
Brogli, tous deux délégués à la
commission cantonale, démis-
sionnent. Le comité a été man-
daté pour trouver des rem-
plaçants à ses membres sortants
ainsi qu'un successeur au prési-
dent Rérat, désireux également
de se retirer.

Les comptes ont été acceptés
par les ayants droit. Pour
l'heure, la société possède un pé-
cule de quelque 6300 francs, un
produit bienvenu pour les pro-
jets futurs. " P.S

Production en hausse
Trois cents délégués de la Miba

en assemblée à Saignelégier
Pour la première fois hier ma-
tin , la Miba (Fédération lai-
tière du nord-ouest de la
Suisse) tenait son assemblée gé-
nérale dans Les Franches-
Montagnes. 300 délégués par-
mi les 400 personnes présentes
ont participé à cette séance pré-
sidée par Luc Fleury de Por-
rentruy.

Le rapport présidentiel rele-
vait notamment qu'il est ré-
jouissant de constater que par-
mi les productions de notre
agriculture, c'est la production
laitière qui est la mieux placée
pour faire face à la concurrence
étrangère. «Toutefois, poursui-
vait-il, si elle entend consolider
et affermir sa capacité à l'ex-
portation , elle devra consentir
d'importants efforts de ratio-

nalisation et d'adaptation de
ses structures d'exploitation».
Et de préciser que «les agricul-
teurs de la région de Saignelé-
gier ont compris la nécessité de
cette réorientation. En effet ,
avec un soutien actif des pou-
voirs fédéraux et cantonaux , ils
planifient , en étroite collabora-
tion avec la Miba , la construc-
tion d'une nouvelle fromagerie
de Tête de moine, spécialité
fromagère qui offre de sé-
rieuses possibilités d'exporta-
tion». M. Fleury remerciait ces
agriculteurs, «pour qui le
transfert de la zone d'ensilage à
la zone d'interdiction de l'ensi-
lage n'a pas été qu'une simple
formalité».

Par rapport à l'année 88/89,
l'augmentation de la produc-

tion laitière est de 1 ordre de
2,3%. Les résultats de l'exer-
cice comptable 89 de la Miba se
sont avérés très satisfaisants, le
bénéfice atteignant 2,2 mil-
lions.

On notera que de 1983 à
1989, l'augmentation du chiffre
d'affaires est de 30% et se
monte à une centaine de mil-
lions.

Les comptes 89 et les modifi-
cations de statuts proposées
par le comité ont été approuvés
sans trop de discussion par les
ayants droit qui ont également
ratifié un crédit de 1.870.000 fr.
pour la rénovation du bâtiment
de la «Chesi Meltingen» et la
construction d'un nouveau bâ-
timent.

P.S.

CELA VA SE PASSER

La prochaine récupération
d'alu aura lieu à la Foire de
Saignelégier, lundi 7 mai. La
FRC sera présente dès 9 h et,
par beau temps, toute la
journée, afin de recevoir l'alu
et le trier avec vous.

Récupération d'alu
à la Foire

de Saignelégier

SERVICES

JURA
Les Breuleux, salle de spectacles:
sa 20 h 15, concert de la fanfare.
Les Rangiers, Hôtel des Malettes:
sa-di, 10-18 h, brocante.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, (f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr
Bloudanis , <fi 51 12 84; Dr Mey-
rat , (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
Cf i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , (f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux , <fi 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, 0 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: (f i 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: 0 51 13 01.

Le Mouvement romand
attribue des Gibecières d'Or

Au cours de son assemblée ven-
dredi soir, la section jurassienne
du Mouvement romand a attri-
bué des Gibecières d'Or à la
suitcde la 4e Chasse aux germa-
nismes. Les lauréats sont MM.
André Irminger, Soulce; Roger
Siegrist, député, Corgémont;
Hubert Boillat, député, Trame-
lan. Mme Suzette Grimm, de
Saint-lmier, est la lauréate de la
lettre-concours. Quant à M.
Otto Krebs, président du Grand
Conseil bernois en 1989, il s'est
vu attribuer le «Casque à poin-
te». Avant d'entendre un exposé

de M. François Gross, journa-
liste traitant des rapports entre
les Romands et les Suisses alle-
mands, la section du Mouve-
ment romand a adopté une réso-
lution qui salue la démarche de
sept cents artistes qui ont lancé
une campagne de boycott du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, vu les récents scandales
dont la Suisse a été le théâtre. Le
Mouvement formule d'ex-
presses réserves quant au projet
de révision de la Constitution fé-
dérale relatif aux langues natio-
nales, (comm., vg)

Cinq lauréats

L'annonce, reflet vivant du marché
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senf cfu même équipement, sauf pour le toit \
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r ftWf »W > BEBBWg BMMBWBSa TECHNOLOGIE D'A VANT-GARDE
E& îS&ÉiilMS& M Importateur DAIHATSU pour la Suisse : RWiKBERl SA - / 964 . - Fé/. 027/36 4 / 2 / - Te/ex 472 728

Cornol: Garage Prom Car, @ 066 722922; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, ® 066 35 5617; Grandval: Garage du Petit Val, 0 032 939737; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, @ 039 286813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, ® 032 922026; Orvin: Garage Aufranc, @ 032 581288; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., @ 066 661913;
Saulcy: Garage Yvan Gogniat, © 066 584510. 36-2848/4x4

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.MlChe & B . Helbliï lg Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, g 033/?g 6g 73

• vacances-voyages

BURRI  ̂03\0VOYAGES SA 1 W r= ,̂fc>MOUTIER r̂ t^ /̂jjg!-

Courses de plusieurs jours
Croisière

sur le M.V. Orient-Express
du 31 mai au 9 juin

- 5 jours en car et 5 jours en bateau -
Italie - Yougoslavie - Bulgarie (Sofia) - Turquie (Istanbul) -
retour avec le bateau de croisière/ferry M.V. Orient-
Express par Kusadasi - Patmos - Katakolon (Olympie) -
Venise et retour en Suisse

Prix: dès Fr. 1680.-
Profitez encore des quelques places libres!

Venise - Desenzano (I) (Pentecôte)
du 2 au 4 juin 3 jours Fr. 295.-
Haute-Auvergne
du 4 au 10 juin 7 jours dès Fr. 745.-
Lourdes - Fatima - Santiago de Compostela
du 6 au 17 juin 12 jours Fr.1295.-
Venise - Desenzano - Sirmione - Innsbruck (l-A)
du 16 au 22 juillet 7 jours Fr. 695.-

Vacances balnéaires en Italie
Cattolica/Riccione
du 10au 22 juin 13jours dès Fr. 760.-
Lido di Jesolo
du 16au 29 juin 13M>jours dès Fr. 825.-
Riviera des fleurs - San Remo
du 17au 29 juin 13jours dès Fr. 925.-
Lido di Jesolo
du 13au 27 juillet 14V2jours dès Fr. 1010-
Cattolica/Riccione
du 14au 27 juillet 14jours dès Fr. 935.-
Riviera des fleurs - San Remo
du 15au 27 juillet 13jours dès Fr. 925.-
Riviera des fleurs - San Remo
du9 au 21 septembre 13jours dès Fr. 925.-

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Brava / Dorada
du 16au 29juin 14jours dès Fr. 740 -
Costa Brava / Dorada
du 16au 25juillet 10jours dès Fr. 885.-
Costa Brava / Dorada
du 23 juillet au 3 août 12 jours dès Fr. 1010.-
Départs des principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés et inscriptions
chez : BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032 931220 ou 931211, ou auprès
de votre agence de voyage habituelle.

W 06-16005/4x4^

Cherchons au plus vite ou pour date â convenir, un

employé polyvalent
avec permis poids lourds, pour travaux de terrassement et di-
vers.
Possibilités d'avancement â personne sérieuse et ambitieuse.
Salaire en rapport aux capacités.
Réponse et discrétion assurées.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres 28-124594 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

==. CENTRE SUISSE
£ Wr*~Ccrr. D'ÉLECTRONIQUE ET DE
SjL .jtlLJJ MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre DIVISION MATÉRIAUX ET
MICROMÉCANIQUE

un ingénieur ETS en génie
chimique (Réf. 5ooi )
un(e) laborant(ine)
en chimie ou physique (R«.5002)
pour des travaux de R/D dans le domaine de la réali-
sation et la caractérisation de FIBRES OPTIQUES;

un(e) laborant(ine)
en chimie (Réf. 5003)
pour des travaux R/D dans le domaine de la production de
COUCHES MINCES PAR CVD (déposition chimi-
que en phase vapeur) et

un monteur en appareils
électroniques (Réf. 5004)
(MAET ou électronicien avec CFC)
qui travaillera en étroite collaboration avec des spécialistes
des dépositions chimique et physique en phase vapeur.
Nous offrons une activité variée au sein d'un centre de re-
cherches et de développement et de bonnes prestations so-
ciales.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer au chef du personnel du Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA,
case postale 41, 2007 Neuchâtel.

87-131
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j |p|j jj| Outillage spécial
ii|B ji et de Précision SA
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour notre département administratif, un(e)

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Cette personne sera chargée de la tenue de notre comptabilité sur
ordinateur et sera responsable de la partie administrative de l'usine.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1.2300 La Chaux-de-Fonds ,
ou téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91 -533

Swissmoor Laboratoire sucht

Kaufm.
Angestellte
Wir môchten:
eine kaufm. Ausbildung mit Abschluss Sprachen Franzôsisch
und Deutsch selbstandiges arbeiten guter Umgang mit den
Kunden Computer-Ausbildung erwùnscht.

Wir bieten:
guter Lohn mit entspr. Sozialleistungen gleitende Arbeitszeit
nach Vereinbarung angenehmes Arbeitsklima - Reitmôglichkeit.

Arbeitsbeginn sofort oder nach Vereinbarung.
Senden Sie uns bitte Ihr curriculum vitae.

IMordwestag SA
Marais-Rouges
Produits pharmaceutiques, balnéologiques
et cosmétiques
Tourbe horticole
2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 18 31
Fax 039/37 14 17 37,0403

Fontainemelon
A Contrôleurs MT

Si connaissance des appareils de
contrôle, formation par nos soins!

Equipes 2 et 3x8 = salaire attractif
Tél. 038/54 11 11

, Demander J-M. Richard 37.12126



Plus d'un million accordé
Sous-route pour piétons à Saint-Biaise

La construction d'un passage in-
férieur pour les piétons, reliant le
chemin du Châble à la rue Da-
niel-Dardel, pourra se faire grâce
au crédit de 1.195.000 fr accordé
dernièrement par le Conseil géné-
ral de Saint-Biaise.
Une discussion a été engagée en-
tre les partisans et les opposants
du passage sous-route qui lui re-
prochaient sa longueur (48 mè-
tres) et son coût (dont la moitié
sera subventionnée par l'Etat).
Malgré les nombreux arguments
développés en faveur du projet ,
trois conseillers n'ont pas été
ébranlés dans leur désapproba-
tion.

Si cette première demande de
crédit n'a pas fait l'unanimité,
les autres objets inscrits à l'ordre
du jour ont , en revanche, été ac-
ceptés en totale communauté de
vues. 'Ainsi , le législatif a-t-il
donné son consentement à une
autre demande de crédit, de
350.000 fr , pour la construction
de la route d'accès aux Bour-
guillards-Nord.

Les comptes communaux
1989, qui se soldent par un béné-
fice de 553.478 fr 50, ont été ac-
ceptés, ainsi que le rapport de
gestion du Conseil communal.

Les rapports de l'école enfantine
et de la commission scolaire
n'ont pas soulevé de questions.
Quant à l'octroi du treizième sa-
laire au personnel communal, il
a été voté en totale harmonie.

Le Conseil communal a en-
core informé le législatif de
l'évolution du dossier concer-
nant les déchets ménagers. Un
ramassage particulier des dé-
chets encombrants et un autre
des déchets ferreux sont à
l'étude. Par ailleurs, l'adhésion
au Centre de compostage de
Cornaux sera soumise prochai-
nement au législatif. Les com-
munes de Saint-Biaise, Marin et
Hauterive ont pris la décision de
se consulter afin d'organiser en-
semble le ramassage et le trans-
port des déchets.

Il a également été question du
service de repas chauds, servis à
domicile pour les personnes
âgées, et d'une pétition (portant
quelque trois cents signatures)
demandant l'ouverture d'un
home. Enfin , une information a
été donnée par un des membres
de la délégation de Saint-Biaise
en Roumanie sur la situation du
village de Nemoiu.

A.T.

Le cochon d Inde nour thème
Prix décerné à deux classes de Marin

Les classes de cinquième année
de François Guinchard et Alain
Stoller se sont partagé un prix
décerné pour la première fois au
Papiliorama par la conseillère
communale de Marin-Epagnier,
Esther Hufschmied.

Il y a un an, le Papiliorama
inaugurait «Cobaye-City» dont
la présidente de commune
d'alors, Esther Hufschmied, fut

nommée bourgmestre... Pour
marquer l'événement, la conseil-
lère communale proclama son
intention de décerner chaque
année un prix personnel de 500
francs à des élèves de Marin-
Epagnier, sur des thèmes à trai-
ter dans le cadre des leçons de
connaissance de l'environne-
ment.

Hier, le prix a été attribué
pour la première fois par un jury

«Cobaye-City» à Papiliorama. (Comtesse)

compose de quatre personnes,
présidé par Marteen Bijleveld ,
directeur du Papiliorama. Les
voix s'étant reportées à égalité
sur les deux classes qui avaient
présenté un travail sur le cochon
d'Inde , le prix a été partagé.

Fiers d'avoir gagné, les en-
fants ont surtout manifesté leur
joie lorsqu'ils ont été invités à
boire une limonade et à visiter le
jardin tropical... (at)

Fuite de gaz
à Neuchâtel

Une intervention des premiers
secours a été effectuée hier, vers
15 heures, au Centre suisse élec-
tronique Micro, rue Jaquet-
Droz 7. Une fuite de gaz à
proximité d'un four avait causé
un début d'incendie. Six extinc-
teurs ont permis de circonscrire
le sinistre. Sous l'effet de la cha-
leur, une conduite d'eau en ma-
tière plastique a fondu et l'élé-
ment liquide s'est répandu sur le
sol. La machinerie du four et le
faux plafond ont été détruits.

Place aux jeunes talents
Mai musical au Château de Valangin

Alors qu'en mai 1989, le Châ-
teau offrait les cimaises de son
cellier aux jeunes artistes pein-
tres et sculpteurs du Val-de-
Ruz, il a décidé, cette année,
d'accueillir de jeunes musiciens
professionnels ou en voie de
l'être.

C'est ainsi qu 'on pourra en-
tendre ce dimanche 6 mai un en-
semble qui s'est formé autour de
l'intérêt commun pour la musi-
que baroque, que partagent Ma-
ria Delgado, Cornelia Dupré
(sopranos), Sébastien
Mattmûller (baryton), Rachel
Zellweger Mattmûller (viole de
gambe), et N. de Figueiredo
(clavecin).

Quatre nationalités se sont
rencontrées à Neuchâtel avec un
même but: découvrir un réper-
toire peu connu, voire oublié. Le
groupe s'est ainsi mis à la re-
cherche de parutions originelles,
conservées notamment au «Ci-
vico Museo Bibliografico Musi-
cale» de Bologne.

L'attention des 5 artistes se
porte surtout sur une exécution
naturelle et directe, essayant de
faire revivre cette musique dans
toute sa fraîcheur et son aisance,

(comm)
M Château de Valangin: di-
manche 6 mai à 17 h 15, location
30 minutes avant le concert.

CELA VA SE PASSER

Une église
se souvient

L'église libre de La Pochette à
Neuchâtel fête cette année ses
150 ans d'existence en tant que
communauté et 40 ans pour le
bâtiment.

^ 
L'occasion, aujourd'hui ,

d'une journée «portes ouver-
tes», de 10 à 18 h et d'une soi-
rée récréative avec, entre au-
tres, un diaporama rétrospec-
tif, dès 20 h.

A noter encore le culte de re-
connaissance, demain à 9 h 30,
et la célébration officielle à 14
h 30. (comm-cp)

L'intégrisme
en 3 conférences

La Société Suisse de Zofingue
tient depuis hier son séminaire
central sur l'intégrisme et le
fondamentalisme religieux à
l'aula du bâtiment principal de
l'Université de Neuchâtel, ave-
nue du 1er Mars. Au pro-
gramme, aujourd'hui dès 9 h
30, trois conférences: «L'inté-
grisme en général», par le pro-
fesseur Cari Keller, «La vie des
prêtres à Ecône», par l'abbé
Jean-Marc Rulleau et «L'is-
lam», par le professeur Hanif
Ramadan, (comm)

Le Conseil gênerai de Villiers
en séance

Le législatif de Villiers était réu-
ni hier soir sous la présidence
d'André Huguenin.

Premier point à l'ordre du
jour , les comptes 1989 qui ont
été acceptés à l'unanimité. Le
total des recettes s'élève à
715.151 fr , dont 532.172 vien-
nent des impôts, soit une aug-
mentation supplémentaire de
20%.

Unanimité également pour
accepter les comptes du téléré-
seau; le nombre des abonnés
s'est élevé à 78, soit une aug-
mentation de 11 par rapport à
l'année précédente.

La demande de crédit de
15.000 fr pour la réfection de 2
chemins a passé la rampe sans
problème, tout comme l'achat
de 200 m 2 de terrain à 200 fr le

m2 pour l'agrandissement du
bâtiment communal.

Dans les divers, le Parti socia-
liste a déposé une motion munie
de la clause d'urgence, deman-
dant au Conseil communal, au
vu du bénéfice réalisé, d'étudier
la possibilité de supprimer la
taxe hospitalière. Après une
interruption de séance, les mem-
bres de l'Entente communale,
par la voie de Raymond Nuss-
baum, ont déposé un amende-
ment pour réduire la taxe hospi-
talière. La motion modifiée a fi-
nalement été acceptée et trans-
mise au Conseil communal pour
étude.

Le législatif a renouvelé son
bureau. Président: Roger Oppli-
ger (ec); vice-président: Hervé
Oppliger (ec); secrétaire: Domi-
nique Zumbrunnen (soc), (ha)

Comptes acceptes

LOVERESSE J. Jésus dit: venez à moi vous
tous qui peinez sous le poids du

¦> ? fardeau et moi je vous donnerai
du repos.

Matthieu II: 28

Madame Pierrette Ponsart-De Tienne, et ses enfants
Gwenael et Quentin;

Madame Adrienne Ponsart, en Belgique;
Monsieur et Madame Alain Ponsart et famille,

en Belgique;
Monsieur et Madame Thierry Ponsart et famille,

en Belgique;
Monsieur et Madame Roch Ponsart et famille,

en Belgique;
Monsieur et Madame Jean-Loup Ponsart et famille,

au Canada;
Monsieur Emile Léger, en Belgique,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Didier PONSART

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
petit-fils, cousin, parent et ami qui s'est endormi dans sa
37e année.

LOVERESSE, le 3 mai 1990
34, haut du Village.

La messe sera célébrée le lundi 7 mai. à 13 h 45, en la
chapelle catholique de Reconvilier, et sera suivie de
l'enterrement au cimetière de Chaindon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

CORMORET

Mademoiselle Sarah Perrottet, â Cormoret;
Madame Claudette Perrottet, à Cormoret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PERROTTET
leur très cher papa, neveu, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie
supportée avec résignation, dans sa 55e année.

2612 CORMORET. le 4 mai 1990.
Grand-Rue 19b.

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

L'incinération aura lieu lundi 7 mai, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser au Home-Vert-Bois, Fontainemelon,
C.F.N. 16 512.619.03 6220. 2001 Neuchâtel, cep 20-909-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
2B-000292

Repose en paix

Monsieur Roland Thiébaud;
Monsieur Ariste Thiébaud, Les Ponts-de-Martel:

Madame et Monsieur Georges Girard-Thiébaud,
Les Brenets et famille.

Madame et Monsieur Henri Bassin-Thiébaud,
à Cormondrèche et famille;

Madame et Monsieur Marius Vaucher-Thiébaud,
Le Locle et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne-Marie BAIMDELIER
enlevée à leur tendre affection subitement jeudi à l'âge de
70 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mal 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 mai â
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 74.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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AVIS MORTUAIRES 

CHEZ-LE-BART

Un jeune cycliste domicilié à
Gorgier, Loïc Jaccard, 12 ans,
circulait rue du Littoral, hier un
peu avant 13 h. Au carrefour du
Cygne, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M.
O. K., de Montreux, roulant en
direction d'Yverdon. Sous l'effet
du choc, le garçon a été projeté
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital de La Béroche puis achemi-
né au CHUV à Lausanne par hé-
licoptère.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry, tél.
038/42.10.21.

Cycliste
blessé

CANTON DE NEUCHÂTEL



Programmes TV de samedi I

^X^ Suisse romande

8.20 Planquez les nounours !
8.45 Dusty (série)
9.10 Mémoires d'un objectif

10.00 Racines
10.15 Préludes
10.40 Ballade
11.05 Télescope
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 La kermesse

des brigands (série)
14.20 Temps présent
14.20 Basketball

(Suisse italienne).
15.20 Une course est née

Dernière partie.
16.20 Magellan
16.50 Laramie (série)
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Allocution

de M. Arnold Koller
Sur la Journée
de l'Europe.

20.10 Carnotzet (série)

A20 H 30
On dînera au lit
Pièce de Marc Camoletti , avec
Jacques Balutin , Bernard Me-
nez, Maril ys Morvan, etc.

20.55 35' Concours Eurovision
de la chanson
(Suisse italienne).

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
0.40 Halloween lII

Film de T.L. Wallace.
2.20 Bulletin du télétexte

^g3 France 2

20.30 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Le 13/14
14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 La mort d'une étoile
16.30 Palettes
17.00 Archives du XX' siècle

Bori s Kochno parle des
Ballets russes.

18.00 Mégamix
Spécial Bourges.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

A 20 h 45

Hommage
à Diaghilev et
aux Ballets russes

22.45 Soir 3
23.00 Bourges 1990

Documentaire .
24.00 Le libertin de qualité

Téléfilm avec M. Laborit ,
P. Caroit , R. Rochctte ,

f-prr 
EUROSPORT

* **_fc* 
7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00
BMX. 10.30 Basketball. 12.00
World Cup football. 13.00 World
challenge volley ball. 15.00 Inter-
national golf. 19.00 Monsters
trucks. 20.00 Boxing. 22.00 Bas-
ketball. 23.30 Women's European
gymnastics Championshi ps. 1.30
International golf.

^^ a.
Ŝ& Suisse alémanique

10.00 Céleste (film). 12.10 Schul-
fernsehen. 12.55 Telekurse. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.15
Sehen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 SEISMO
zeigt. 18.55 Bodestàndigi Choscht.
19.30 Tagesschau - Sport. 19.55
...ausser man tut es. 20.05 Zum
Europatag. 20.15 Schloss Huber-
tus (film). 21.50 Tagesschau.
22.05 Sportpanorama. 23.10 Ein
Fall fiir zwei. 0.15 Saturday ni ght
music.

~m5 
 ̂̂  
I - Téléciné

8.30 La chartreuse de Parme
Drame franco-italien (1946)

11.15 Les contes de notre enfance
11.30 Voulez-vous danser

avec moi?
Comédie policière française
de Michel Boisrond (1959)

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Kenny

Comédie dramatique amé-
ricaine (1989)

15.30 Les cadets de l'espace
17.15 Trois heures, l'heure

du crime
Comédie américaine (1987)

18.40 Hooperman
19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Coupable
de silence
Téléfilm policier américain de
Noël Black, avec David Graf,
Bruce Boxleitner (1988). Spar-
wood, une petite ville tranquille
d'Arizona. Raymond West, un
escroc qui terrorisait tout le
monde, sort de prison et pro-
met de se venger de ceux qui
l'ont dénoncé. Un après-midi,
en plein centre de la ville, West
est abattu. Tout le monde sait
qui est l'assassin, mais la mort
de West arrange tout le monde.
Sparwood se tait

21.45 Une mort trop naturelle
Téléfilm policier américain
(1979)

23.20 Le mirage du capricorne
Mini-série d'aventures aus-
tralienne (1989)

0.55 Excès de plaisir
Film erotique

2.05 Le piège de Vénus

Êàè- ^CT> jB France 3

11.25 C'est à vous sur l'A2 .
11.50 Flash info - Météo - Tiercé
12.05 Résistances
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia

AWH15
Un duo explosif
L'histoire de Wendell.

14.45 Sport passion
17.05 Aventures-voyages
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux !
19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Quinze ans

avant tout le monde
21.00 35' Concours Eurovision

de la chansons
En direct de Zagreb.

23.50 Edition de la nuit

55 La dnq
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14.30 Hondo
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.10 Rintintin junior
17.35 Arnold et Willy
18.00 Happy days
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal
20.40 Clins d'œil (téléfilm)
22.20 Tour de Corse
22.25 Deux flics à Miami

^S<& Suisse italienne

12.10 Agente spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici. 13.10 Carta
bianca. 14.20*Pallacanestro. 14.25
Milad y (film). 16.00 Centro. 17.10
Giro d'orizzonte. 17.45 TG flash.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri . 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Scarpette rosse (film). 20.55
35' Concours Eurovision de la
chanson. 22.30 TG sera. 22.50
Sabato sport . 23.55 Teletext
notte.

â MWM
France I

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô, Marie-Laure !
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Brésil , dieux , transes et bis-
touri.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.30 La Une est à vous
15.45 Tiercé-quarté à Vincenncs
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Paire d'as (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H45

Surprise sur prise
Avec Michel Leeb, Jean-Pier-
re Cassel, Clémentine Célarié,
Julie Piétri , Jean-Pierre Bel-
toise, Francis Lopez - Variétés
avec La compagnie créole,
François Feldman, Patrick Sé-
bastien , Philippe Courte-
manche.

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.10 TF 1 dernière • Météo
0.35 Enquêtes

à l'italienne (série)
1.30 Intrigues (série)
2.00 Cogne et gagne (feuilleton)
2.45 Histoires naturelles

La Loire , dernier fleuve
européen sauvage.

9.00 Pour un clip avec toi
10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock

. 11.55 Infoprix
12.05 Sport 6 première
12.30 La petite maison

dans la prairie
Le jardin extraordinaire .

13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs

Conférence au sommet
(Im partie).

16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Hong Kong connection

Les chasseurs de démons.
21.30 La proie du chat

Téléfilm de N. Kyams.
22.25 La plus grande discothèque

du monde
22.40 Nom de code : diamant

> 23.55 La plus grande discothèque
du monde

24.00 6 minutes
2.00 Avec ou sans rock
2.50 Culture pub

£ La sept

14.30 Italien. 15.00 Imagine.
15.30 La mort d'une étoile. 16.30
Palettes. 17.00 Archives du XX'
siècle. 18.00 Mégamix. 19.00 Di-
don et Enée. 20.00 Histoire paral-
lèle. 20.45 Hommage à Diaghilev
et aux Ballets russes. 22.45 Soir 3.
23.00 Bourges 1990.

DAI Italie I

8.30 Document! in lingua origi-
nale. 9.30 Quando il circo venne
in cita. 11.00 II mercato del saba-
to. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 II
mercato del sabato. 12.30 Check-
up. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG
1-Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai. 14.45 Sabato sport .
17.00 Un mondo nel pallone.
18.20 Estrazioni del lotto. 18.25 II
sabato dello Zecchino. 19.25 Pa-
rola e vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Europa Europa. 23.00 Tele-
giornale. 23.30 TG 1-Speciale.
24.00 TG 1-Notte. 0.10 Premio
letterario. 0.40 Notte sport.

Programmes TV de dimanche

VS^^ Suisse romande

11.00 Tell quel
11.30 Table ouvert

Radio-TV: faut-il augmen-
ter la redevance?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Cosby show (série)

Le baiser de Jeanne d'Arc.
13.40 Cache-cœur
13.45 Agence tous risques (série)
14.30 Cache-cœur
14.40 Planète nature

Les poissons des mon-
tagnes.

16.15 Cache-cœur
16.20 Plaisirs d'humour
16.35 Le roi du tabac

Film de M. Curtiz (1950),

A18 h 15
Racines
Avec Vincent Mangeât.
Bien connu pour avoir signé
des ouvrages très différents ,
l'architecte Vincent Mangeât
s'est soudain signalé à l'atten-
tion du public à l'occasion du
concours national de projets
pour le pavillon suisse de l'Ex-
position universelle de Séville
en 1992.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Possible ! ? Pas possible ! ?
-20.50 Inspecteur Derrick (série)

La mort du colibri.
21.50 Bleu nuit

L'univers intérieur.
22.45 TJ-nuit
22.50 Table ouverte
0.05 Intégrale des sonates

de Beethoven
0.15 Bulletin du télétexte

83 France 1

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Mi-
chèle Torr.

16.35 La belle Anglaise (série)
17.30 La planète des animaux

La balade du caribou.
18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Le journal
20.30 Météo

I A 20 h 40

La mort
en dédicace
Téléfilm de Jim Kaufman ,

22.15 Etoiles
Golda Meir.

23.20 Dernière édition
23.35 Météo
23.40 Rush (série)

***% 
EUROSPORT• *tà-mt 

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 Bas-
ketball (National basketball Asso-
ciation playoffs). 12.00 Motorcy-
cling grand Prix of Spain. 13.00
International golf. 19.00 World

j challenge men 's volleyball. 21.00
! Spanish football. 22.00 The world
j at  their feet (film of the 1970
j world Cup). 24.00 International

golf.

^̂  
Suisse alémanique

8.30 Dusty. 9.00 Telekurse. 10.15
Wer war Jésus? 11.00 Ergànzun-
gen zur Zeit. 12.30 Das Sonntags-
interview . 13.00 Lander , Reisen ,
Vôlker. 13.45 Telesguard. 14.00
Tagescchau. 14.05 Dusty. 14.30
Sonntagsmagazin. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Concer-
to. 18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.50 Kultur
aktuell. 20.05 Rencgade (film).
21.35 Film top. 22.00 Tagesschau.
22.10 Sport in Kurze . 22.20 Rossi-
nis Pasticcio. 23.40 Das sonntags-
interview. Nachtbulletin.

"CR Téléciné

8.30 Les enfants de l'oubli
Comédie dramatique TV
américaine (1978)

10.05 The Clone Master
Téléfilm fantasti que améri-
cain (1978)

11.45 La souris motorisée
11.55 Trop jeune pour jouer

les héros
Drame TV américain (1988)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Super Mario Bros. Show
14.45 L'île des dauphins bleus

Film d'aventures améri-
cain (1964)

16.20 Milagro
Comédie dramati que amé-
ricaine (1987)

18.15 Rawhide
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Pookie
Drame américain de Alan J. |
Pakula, avec Liza Minelli ,
Austin Green et Elisabeth ]
Harrower (1969). Sur le che- j
min de l'université où il pour-
suit ses études, Jerry rencontre
une jeune fille en mal d'affec-
tion, Pookie. Les deux jeunes
gens sympathisent et devien-
nent bientôt des amants. En
fait, cette intrusion d'un élé-
ment imprévu dans une vie
qu'il avait vouée uniquement à
ses études, gêne très vite Jerry.
Et lorsque Pookie lui annonce
qu'elle pense attendre un en-
fant, c'est la panique

22.00 Force majeure
Comédie dramatique fran-
çaise (1989)

23.20 Le fil du rasoir

ni m France 3

8.00 Samdynamite
Casper, le petit fantôme -
Minimômes - Denver - Pa-
roles de bêtes, etc.

10.30 Mascarines
12.00 Le 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Musicora 1990.
14.30 Sport dimanche
17.30 Pare-chocs
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny HUI
20.35 Chapiteau 3

Variétés à Limoges.
23.15 Soir 3

A 23 h 40

Le divan
Avec Monica Vitti.

23.00 La vie privée d'un tribun
Film de J. M. Stahl(1937),

1.20 Carnet de notes
Avec K. Gilbert .

5> ladnq
13.00 Le journal
13.30 K 2000
14.30 Motocyclisme
15.35 Supercoptère
16.50 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal
20.40 Le Père Noël

est une ordure (film)
22.20 Tour de Corse
22.25 Ciné Cinq
22.35 Un pitre au pensionnat

^S0F Suisse italienne

10.50 Motociclismo. 11.00 Diario
di una gravidanza felice. 11.40
Concerto domenicale. 12.20 Mo-
tociclismo. 12.30 Tclesettimanale.
13.00 TG tredici. 13.10 Teleopi-
nioni. 13.50 Motociclismo. 14.10
Vivinatura. 14.25 Operazione
Open. 15.20 Escursioni nelle AI pi
(documentario). 15.45 La grande
conquista (film di R. Wallace).
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti .  19.00
Attualità sera. 19.45 Teleg ior-
nale. 20.15 La padrona del gioco
(téléfilm). 21.45 Nautilus. 22.30
TG sera.

JHJ France I

7.50 Jardinez avec Nicolas
8.05 Le Disney club

10.05 Les animaux de mon cœur
10.40 Le hit NRJ-TF 1
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Les Forbans.

15.40 Côte Ouest (feuilleton)
16.30 Tiercé-quarté

à Longchamp
16.40 Disney parade
18.00 Télé-foot
19.00 7 sur 7

Avec Pierre Joxe.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal • Tiercé-quarté
20.30 Météo - Tapis vert

[ A 20 h 40

i Le gendarme
en balade
Film de Jean Girault (1970),
avec Louis de Funès , Michel
Galabru , Claude Gensac, etc.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Don Camillo en Russie

Film de L. Comencini
( 1965), avec Fernandel ,
G. Cervi. etc.

0.25 TF 1 dernière - Météo
0.45 Mésaventures (série)
1.10 Aida

Opéra de G. Verdi.

6.00 Boulevard des clips
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 L'île fantasti que
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 La plus grande discothèque

du monde
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
19.00 Culture pub
19.30 Murphy Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow
20.35 Les feux de l'été

Téléfilm de R.M. Brown.
22.15 Sport 6
22.25 Capital
22.30 Erotic story

Film de M. Lupo.
24.00 6 minutes
0.05 Murphy Brown
0.35 Boulevard des clips
2.00 Soixante minutes
2.50 Culture pub
3.20 Parcours santé
3.45 M6 aime
4.30 Soixante minutes
5.30 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Berthe (télé-
film). 16.30 L'âge d'or du cinéma.
17.00 Bill Brandt. 18.00 The fairy
queen (opéra). 21.00 Conversa
Acabada (film). 22.40 Nazare ,
plage de pêcheurs . 23.00 Lignes
de vie.

JRAI n̂.
7.30 Téléfilm. . 8.30 Ape Maia
(cartoni animati). 9.15 II mondo
di Quark. 10.00 Linea verde.
11.00 Santa messa. 11.55 Parola e
vita. 12.15 Linea verde. 13.00 TG
l'una. 13.30 TG 1-Notizie. 13.55
Toto-TV. 14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 e 16.20 Notizie spor-
tive. Domenica in... 18.15 90° mi-
nuto. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Scencggiato. 22 .10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-
Notte.



À PROPOS

A qui s'adresse en priorité le
commandement «Tu ne tueras
point»? A l'individu. Kies-
lowski et Piesiewicz, son ami et
scénariste, contournent la
théologie pour imposer la
même règle à la société. Ce
contournement devient ail-
leurs détournement ou retour-
nement. Le premier élément
d' unité de la collection réside
en son sujet , inspiré par l'hu-
manisme plus que le christia-
nisme, d'esprit à la Ibis pessi-
miste et lucide.

La réussite lient aussi aans
la nature riche et dense de
l'écriture . Mais détourner,
contourner , retourner la théo-
logie de l'éthique, celle donc du
«décalogue». c'est en admettre
l' existence, lui rendre tout de
même hommage dès lors qu 'on
s'y réfère. Que la lux ure de-
vienne voyeurisme, le vol désir
de reconquérir sa propre fille
ne sera ainsi qu 'enrichissement
d'une réflexion qui sait être
provocatrice.

uans cnaque mm. on vou
apparaître un ou des person-
nages d'un autre (les frères phi-
latélistes du No 10 achètent
des timbres au guichet d'une
poste derrière lequel se trouve
le Tomek du No 6). C'est aussi
une forme d'unité, pas seule-
ment anecdotique!

Dans chaque film encore, le
même personnage apparaît ,
pédalant sur un vélo, traînant
de lourds bagages, se réchauf-
fant auprès d'un feu, etc. Cha-
que fois, il regarde durant
quelques secondes un. des «hé-
ros», silencieusement. Aurait-
il parlé que les choses eussent
peut-être changé. Mais le des-

tin frôle les êtres dans le si-
lence...

Kieslowski et Piesiewicz
traitent de problèmes univer-
sels. Mais il n'en insèrent pas
moins leurs personnages, et
dans une réalité urbaine, et
dans celle de la Pologne. Que
cette Pologne des années 85/87
dans sa composante politique
en soit totalement absente est
un fait: il suffi t de remarquer
qu 'on ne mentionne jamais
«Solidarnosc».

i ous tes personnages impor-
tants habitent le même quar-
tier, souvent dans le même im-
meuble accablant de son béton
froid. Les appartements sont
relativement petits, mais sou-
vent confortablement aména-
gés. La technologie moderne et
même de pointe s'y trouve : ap-
pareils ménagers, téléviseurs,
enregistreurs, longue-vue, or-
dinateurs. La majorité des per-
sonnages vit dans un certain
confort , puisque tout un cha-
cun n'est pas propriétaire de
voiture. Qui dit confort dit re-
venus corrects (parfois dou-
bles), donc métiers de bonne
qualification , avocat, médecin,
professeur, musicien, cher-
cheur, tant les hommes que les
femmes.

truand le niveau de vie est
élevé, il est plus facile d'oublier
la situation politique. Mais on
élit «Miss Pologne» sur petit
écran et on interprète Chopin.
Ces grandes similitudes dans le
milieu social des personnages
sont encore, parmi d'autres,
éléments qui renforcent la sen-
sation d'unité de cette admira-
ble «collection».

Freddy LANDRY

Unité du «Décalogue»
Méfions-nous de nos conversions
soudaines... Par la grâce de la
Sept et de la TSR, nous voilà tous
confits en dévotion: Kieslowski
est le Saint du jour... Gare, repre-
nons nos esprits, sinon le Polo-
nais pourrait bien subir un triste
sort, fait de réductions hâtives et
d'approximations arrangeantes...
l'habituel martyre médiatique,
quoi! Si tant est que la Mode,
comme la Foi repose surtout sur
des malentendus, tentons de faire
la part des choses; il nous faut
rendre à Kieslowski ce qui appar-
tient à Kieslowski, et, dans la me-
sure du possible, mettre au pla-
card nos petits fantasmes.

PLUTÔT EXCOMMUNIÉ
QUE BÉATIFIÉ

Primo, la liturgie «otïiciée» par
le cinéaste ne relève en rien de
l'orthodoxie religieuse: des dix
épisodes composant Le Décalo-
gue. seul le premier enrôle Dieu
dans son «casting»; et encore, il
s'agit plus, en l'occurrence, de
dénoncer la pseudo-infaillibilité
de la science, que de réellement
nous christianiser.

par Vincent ADATTE

En vérité , tout Polonais qu 'il
est, Kieslowski frôlerait plutôt
l'excommunication, tant il rela-
tivise le «dogme» chrétien: éle-
vant les commandements à
l'aune de l'expérience humaine,
le metteur en scène sanctionne
leur obsolescence et dénonce
leur incomplètude, dès lors
qu'ils auraient, à nouveau, force
de loi. Ainsi Kieslowski vou-
drait-il nous mettre en garde,

Le Décalogue VII: Tu ne voleras pas. (Photo RTSR)
nous prévenir contre un retour
par trop simpliste aux sources
du Religieux, qu 'il ne saurait s'y
prendre autrement!

UN AU-DELÀ
DE L'IDÉOLOGIE

Secundo, sa démarche, il me
semble, ne constitue pas le
moins du monde un signe avant-
coureur des «événements de
l'Est» . En aucun cas, Kieslow-
ski ne flagelle l'idéologie com-
muniste et n'expose pas plus les
symptômes de la future «révolu-
tion»; veillant avec la plus
grande vigilance à ne jamais
amalgamer la déroute existen-
tielle de ses personnages à la fail-
lite éprouvée par la pensée mar-
xiste.

Les paradoxes, à l'œuvre dans
Le Décalogue, ne sont pas en-
gendrés par la «tyrannie» bol-
chevique, mais bel et bien issus
de notre civilisation de «pro-
grès» à tous; que je sache, l'im-
puissance, l'informatique, le
voyeurisme, le suicide, la peine
de mort ou ravortement, ne
sont pas l'apanage des seuls
communistes!

Evaluant la modernité des

Tables de la Loi, le Polonais dé-
gage donc un constat dont la
pertinence dépasse les arguties
idéologiques, les annule même...
pour atteindre à une sorte de so-
ciologie de l'âme que l'on pres-
sent universelle.

GLOIRE À
LA TÉLÉVISION

Tertio , enfin , le phénomène
Kieslowski ne signifie de loin
pas que le petit écran connaisse
enfin sa rédemption culturelle;
aux dernières nouvelles (je vous
l'accorde... plus très fraîches), la
Télévision polonaise, pourtant
commanditaire, rechigne à dif-
fuser Le Décalogue... hé oui ,
malgré la «révolution»!

Quant à la nôtre, sa program-
mation scandaleusement tardive
aura sans doute produit son ef-
fet... somme toute, il est heureux
que la Sept joue bien son rôle.
Doit-on les fulgurances de Kies-
lowski à un simple concours de
circonstances, ou est-ce le fruit
d'une nouvelle donne de l'«au-
diovisuel»? nouvelle et bénéfi-
que? je ne me prononcerais
pas...

Kieslowski...
sus aux

malentendus!

HIlMfflfl
(fl^P  ̂ Allemagne I

9.03 Wunder der Erde. 9.45 Fit
und frisch. 10.03 Auslandsjour-
nal. 10.45 ZDF-Info. 11.03 Ihr
einsatz bitte. 12.35 Umschau.
13.05 Europamagazin. 13.30
Schaufenster der Welt. 14.15 Hal-
lo Spencer. 14.45 Formel Eins.
15.30 Das Herz eines Indianer
(film). 17.00 Cartoons im Ersten.
17.10 Erstens. 18.00 Sportschau-
Telegramm. 18.15 Sportschau.
19.00 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Harald und
Eddi Extra . 21.00 Grand Prix Eu-
rovision de la chanson. 24.00 Zie-
hung der Lottozahlen. 0.05 Tages-
schau. 0.15 Auf der Jagd nach
dem verlorenen Gold (film).

Ŝ|B  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
ZDF-Sport extra . 16.15 Haste To-
ne ! 17.05 Der Mann vom anderen
Stem. 18.10 Landerspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Das Erbe der Gul-
denburg . 20.15 Vier Schlussel
(film). 21.55 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.15 Das Haus der lan-
gen Schatten (film).

' »J Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Das Jahr in Wald
und Flur. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 1992 : eine Chance fur den
Glauben. 19.00 Ebbes. 19.25 Das
Sandmànnchen. 19.30 Der Fall
Lusitania. 20.15 Wiedersehen mit
Inge Meysel. 21.40 Sudwest aktu-
ell. 21.45 Auf der Couch. 23.15
Super Drumming II. 23.45 Nach-
richten.

i\/G International

15.35 La loca academia de policia
(série). 16.00 El caliz de plata
(film). 18.35 Rockopop. 19.35 Lo-
co de remate (série). 20.30 Tele-
diario. 21.00 Informe semanal.
22.15 Star Trcck IV (film); Cora-
zonada (film).

^^ 
La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Info pile
et allocution de M. A. Koller , à
l'occasion de la Journée de l'Eu-
rope. 12.30 Journal de midi. 13.00
Il était une première fois... 14.05
La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table.
18.00 Journal du soir. 18.30 Same-
di soir. 19.05 La route du samedi.
22.30 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 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Informations SSR. 0.05-
6.00 Couleur 3

/ ĝ F̂réqueneejur a

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur s ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport . 23.05 Bal du samedi soir.

^feMÔI5 Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonj our
l'humeur. 10.00 Blanc sur tond
rouge : F. Mùhlemann. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occasc.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
suisse romande 1.

LA CHAUX-DE-FONDS
Notre Dame de la Paix: sa 20 h
15, concert Mady Bégert (or-
gue), Denis Battais (guitare)
(Vivaldi , Dowland, Villa-Lo-
bos... etc).
Temple St-Jean: sa 20 h. concert
du Chœur mixte de Lignières
(Cimarosa , Vivaldi , Haydn).
Le P'tit Paris: sa 22 h, Cyan.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 20 h 30,
Contemporary dance Zurich
(Steps 90).
Temple du Bas: di 17 h, concert

Ch. Favre (piano) et J.-F. Vau-
cher (orgue) (Liszt , Mozart ,
Guillou).
VALANGIN
Château: di 17 h 15, Mai musi-
cal des jeunes talents, avec C.
Dupré, S. Mattmûller, M .  Del-
gado
SAINT-IMIER
CCL: sa 15 h, projection du dia-
porama «Lux Aeterna», en rela-
tion avec l'expo de P.-A. Mié-
ville.
Espace Noir: sa 20 h 30, Cuche
et Barbezat , «L'oreiller sur la tê-
te» (spectacle humoristique).

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: 15 h, 18 h 15, 21 h. Le
temps des gitans (12 ans).
Eden: 15 h, 20 h 45, Né un 4
juillet (16 ans); 18 h 15, Ciné-
ma Paradiso (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Scala: 16 h 30, 21 h, Tunner
and Hooch (pour tous); 18 h
45, Les enfants du désord re
(16 ans); 14 h 30, Les aven-
tures de Bernard et Bianca
(pour tous).

INeuchâtel
Apollol: 15h . 17h45 , 2 0 h l 5 ,
sa aussi 23 h. Tatie Danielle
(12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, I! y a des jours et
des lunes (12 ans); 17 h 45
(V.O), lu  aimeras ton pro-
chain (16 ans;; 3: 17 h 45,
Conte de printemps (12 ans);
15 h (V.O), 20 h 45 (V.O),
Pourquoi Bodhi-Dharma est-
il parti vers l'Orient? (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
sa aussi 23 h . Allô maman ici
bébé (12 ans).
Bio: en VO 15 h, 18 h 15, 20 h
45, Quelle heure est-il? (12 ans).

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
sa aussi 23 h, Deep star six (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Affaires privées (16
ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Music box (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
di 17 h 30, Tango et Cash (16
ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 17 h
30, di 17 h 30, 20 h 30, Dsha-
milja.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace : sa 20 h 30, di
16 h, 20 h 30, Ripoux contre
ripoux.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Joyeux Noël , bonne année.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN
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16.50 ARD-Ratgeber. 17.25 Ka-
tholischer Vespergottèsdienst.
17.55 Kommunalwahl in der
DDR. 18.10 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Spendenaufruf des Miitter-
genesungswerkes. 20.20 Mord àuf
der golden gâte Brilcke (film).
21.55 Kommunalwahl in der
DDR. 22.25 Eine Welt fur aile.
22.35 Kulturreportage. 23.05 De-
tektiv Rockford .

ŜJ|2  ̂ Allemagne 2

12Al DDR auf dem Weg. 13.15
ZDF-Sport extra . 16.55 Heute.
17.05 Danke schon. 17.15 Florian.
18.00 ZDF-Wahlstudio. 18.10 ML
- Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.20
Bonn direkt. 19.50 Sport am
Sonntag. 20.15 Guten Abend ,
Deutschland. 22.05 Heute. 22.30
Ein deutsches Haus unter japani -
scher Flagge. 23.15 Faszination
Musik. 0.05 Heute.

[ '"À Allemagne S
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8.00 Telekolleg IL 11.00 Sehen
statt hôren. 11.30 Ihre Heimat ,
unsere Heimat. 12.30 Tele-Aka-
demie. 13.15 Fernsehbegleitpro-
grarnm zum Funkkolleg. 14.00
Anthony und Joseph Paratore
spielen. 17.15 Oberrheinischer
Bilderbogen. 17.30 Nimm 's Drit-
te. 18.00 Touristik-Ti p. 18.15
Clip-Klapp. 19.00 Treff punkt.
19.30 Die sechs Siebeng'scheitcn.
20.15 Margot Fonteyn. 21.45 Sud-
west aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.45 Liebe schwarz auf
wciss. 23.15 's Brettl. 24.00 Nach-
richten.

M a -f G  In ternacional

17.40 Dibujos animados. 18.00
Juego de niflos. 18.30 Alf (série).
19.00 Waku waku. 19.30 Doce del
patibulo (série). 20.30 Telediario.
21.08 En portada. 21.55 soldadita
espanol (film con M. Verdu).
23.40 Avance telediario. 23.50
Norma (opéra de Verdi).

M ^SJ 
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Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire , avec
Yves Jeannotat. 17.05 Votre
disque préféré. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise Parole de pre-
mière . 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 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
leur 3

/wg êqMenceJura
6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9. 10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

S^nP
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L'heure musicale, à 17 h.
Amour , piano et orgue à Neu-
châtel. En direct du temple du
Bas à Neuchâtel , et en copro-
duction ave l'Office du tourisme
de la ville , Eric Lavanchy nous
présente un concert donné par
Christian Favre et Jean-Fran-
çois Vaucher. Au programme
de cet après-midi , des œuvres
pour orgue seul , piano seul ou
piano et orgue.

L'événement Kieslowski , cinémato-
graphique d'abord , aura eu besoin ,
en Suisse romande, du petit écran
pour s'approcher sinon du grand
public , du moins des cinéphiles.

Pour saluer cet indéniable événe-
ment , nous avons «glissé» de la ru-
brique de télévision au «Grand
écran» de «Singulier» durant neuf
semaines. Notre admiration est
confirmée par les deux amorces de
synthèses sur l'ensemble des films ,
publiées sous deux signatures ci-
contre.

Culturellement , en l'occurrence,
le petit écran aura pallié le manque
de curiosité et d'imagination du
grand. Mais l'existence de deux ver-
sions de 80 minutes («Tu ne tueras
point» et «Brève histoire d'amour»)
permet de faire des comparaisons,
surtout si une salle (L'Apollo , à
Neuchâtel) sort le deuxième immé-
diatement après le passage sur petit
écran. J'y étais, il y a quelques jours,
avec un public composé d' une quin-
zaine de jeunes.

La projection se termine; alors
qu'en général le public quitte la salle
quand défile le générique final , per-
sonne ne quitte son siège, durant
deux bonnes minutes. Il se passe
quelque chose: une émotion pro-
fonde, belle, qui naît du cœur, non
des tripes, s'est emparée des specta-
teurs qui confirmeront ensuite ce
sentiment. Peut-on imaginer pareil
effet sur un groupe de téléspecta-
teurs assis dans un salon devant un
petit écran? L'émotion en TV res-
sort du choc, comme certaines dé-
viations récentes d'images de Rou-
manie, manipulées parfois, le confir-
ment.

Il faut donc relever une différence
essentielle dans la nature et l'intensi-
té de la participation à un récit, se-
lon qu'on le suive sur grand ou petit
écran.

FyLy

Petit et
grand écran,

une différence
importante



Comme nous l'avions moult fois
répété, le feuilleton du qua-
trième Salon international du
Livre et de la Presse s'est déroulé
de mercredi à dimanche dernier
dans le Palexpo-Bunker de Ge-
nève. Foule et petits-fours pour
d'innombrables dédicaces et re-
mises de prix, juste à côté des su-
perbes gravures de Goya (qui,
rappelons-le, resteront exposées
jusqu 'au 6 mai)...

DE LA BD À BON PRIX
Un prix nous intéresse plus par-
ticulièrement , puisqu 'il s'agit du
désormais traditionnel Prix Phi-
lip Morris de la BD, dont le but
est de récompenser d'un copieux
chèque de 25 000 francs un au-
teur dont l'œuvre a été publiée
dans l'année en cours et (c'est
important) qui est destinée plu-
tôt à un public adulte. Chapeau-
té par l'éditeur-libraire-écrivain
Rolf Kesselring, cette récom-
pense a jusqu 'à maintenant su se
faire exigente (pour ne pas dire
intelligente) en mettant en va-
leur des travaux vraiment re-
marquables: en '87, avec le
Français Frémond pour Senti-
mental, en '88 avec l'autre Fran-
çais Jano pour Wallaye, et enfin
en '89 avec le Suisse Cosey pour
son Voyage en Italie

VOYAGE EN GALICE

Sous la présidence de Bob de
Moor, le jury de cette année
était composé d'Yves Boisset,
Annie Goetzinger, Victor Mora ,
Cosey, Gabriel Audemars et
Philippe Grandjean. Et ce jury
n'a pas raté l'incontournable,

même s'il aurait déjà pu être ré-
compensé quelques années au-
paravant: vendredi dernier, c'est
en Espagne, à La Corogne,
qu'est parti ce joli chèque, pour
récompenser le jeune Miguelan-
xo Prado et son nouvel album
(aux Humanoïdes associés)
C'esf du sport. Recueil de nou-
velles qui fait suite à Chienne de
vie, cet ouvrage confirmait s'il
en était besoin la classe éton-
nante de ce peintre et bédéaste
hors pair. Nous en avons d'ail-
leurs profité pour le rencontrer
et vous le retrouverez prochai-
nement dans ces mêmes co-
lonnes. A noter encore que,
dans ses considérants, le jury
mentionne quatre autres ou-
vrages qui ont bien failli faire de
l'ombre à Prado: Colin Mail-
lard de Max Cabanes (tout juste
primé à Angoulême), La Nuit
du Chat de Frank et Bom (aus-
si!), Rouge rubis de Chantai de
Spiegeleer (bof...) et surtout le
superbe Bouche du diable de
Charyn et Boucq qui... mérite-
rait bien de se retrouver au pal-
marès de Sierre !

Salon du livre (suite et fin)

Aïscha par Joos et Yann: un beau navire
A la disparition du scénariste
Jean-Michel Charlier (après
celle de René Goscinny), il y
avait fort à craindre que la
bande dessinée d'aventure
coule dans les abysses du sou-
venir. C'était compter sans un
jeune loup de mer aux dents
longues qui, après avoir fait le
mousse dans des histoires hu-
moristiques, se révèle remar-
quable auteur dramatique:
j'ai nommé Yann.
Certes, il n'est pas le seul! De la
vieille garde, il reste un inimita-
ble Pierre Christin. Mais , dans
la relève, c'est plutôt du côté des
dessinateurs-scénaristes comme
Frank LeGall qu'il faut aller
chercher les nouveaux maîtres
de vaisseau capables de tenir en
haleine le lecteur dans un savant
mélange d'exotisme et de sus-
pense. Et si l'on excepte le jeune
Stephen Desberg, il n'y a guère
que Yann à symboliser l'Aven-
ture avec son grand A.
MODERNITÉ À LA BARRE
Reconnu pour ses collabora-
tions avec Conrad, Hardy, Le-
Gall et même Franquin , Yann

n'avait guère pu exprimer ses vé-
ritables qualités de narrateur
réaliste - mis à part son travail
avec Hislaire sur le mélodrama-
tique «Sambre». Et voici qu 'au-
jourd 'hui, grâce à la parution de
«Aïscha», dessiné par le très po-
lar Louis Joos, Yann se révèle
pleinement «auteur».

Frédéric MAIRE

Bien sûr, l'aventure change. Il
n'est plus question ici de wester-
nie'nnes chevauchées et d'aériens
combats: les luttes et les récits
modernes s'intéressent plus à la
psychologie de l'individu qu'à
ses muscles. Yann réussit ainsi le
tour de force de s'enfermer gra-
phiquement dans le huis clos
d'un cargo en croisière entre Al-
ger et Marseille, et d'y glisser au-
tant le drame que l'action, le
microrécit et l'Histoire majus-
cule. Car «Aïscha» est d'abord
une anecdote de la guerre d'Al-
gérie; à bord du cargo Divona,
en plus des tonnes d'oranges, se
trouve un agent de la D.S.T.,

une militante clandestine algé-
rienne, et un sacré panier de
crabes d'embrouilles.

LA TEMPÊTE
DES IDÉES

La force du récit de Yann
consiste d'abord en sa subjecti-
visation: toute l'histoire est nar-
rée à la première personne'par le
capitaine du navire, un jeune
bleu de 25 ans; sa naïveté , son
innocence, son incapacité à
prendre parti entre F.L.N. ou
O.A.S. accentue pour le lecteur
la sensation de participer avec
lui à une tranche de l'Histoire
qui nous dépasse. D'autant plus
que, Algérienne et Harki, cette
belle Aïscha serait bizarrement
plutôt une agente de l'O.A.S.;
d'autant plus que peu à peu,
sous le roulis du navire, les idées
tanguent et le dessin avec elles.

Car si le scénario à tiroirs ma-
giques de Yann fonctionne bien,
c'est aussi grâce au travail de
Louis Joos. Grand spécialiste du
noir et blanc, il réussit ici un tra-
vail coloristique extrêmement
sobre, où chaque signe de cou-
leur criante y est signifiant; de
même, son trait réaliste un peu
sale (à la manière d'un Golo ou

d'un Boudjellal) renforce la véri-
té du récit, accentue la difficile
cohabitation d'êtres si différents
à bord d'un même bateau. Trop
de perfection photographique à
la Hubinon aurait au contraire
gommé la dimension humaine et
douloureuse de cette étrange
histoire.

L'AIR DU LARGE
Avec un bateau , un bon récit ,
une tempête et surtout des per-

sonnages forts, Louis Joos et
Yann parviennent à mon sens à
donner dans leur album le
mieux de ce que la bande dessi-
née «d'Aventure» puisse désor-
mais apporter: un divertisse-
ment intelligent qui réfléchit sur
les comportements humains.
Ainsi, les deux auteurs fendent

les flots stagnant d'une BD plu-
tôt en crise, et - comme quel-
ques autres dont nous reparle-
rons - prennent le large vers les
plus riches et les plus belles des
histoires.
• O.A.S: Aïscha
par Louis Joos et Yann
éditions Glénat.

L'étrave de l'aventure

I
Son nom ne vous dit peut-être
rien et pourtant , du côté de

Loustal , Gôtting ou Mattotti ,
Miles Hyman est un auteur véri-
tablement passionnant. Dessi-
nateur ou illustrateur, il retrace
le réel dans un noir et_ blanc
triste et poétique; si vous êtes un
lecteur assidu du quotidien Li-
béra tion, vous avez certaine-
ment déjà croisé ses effets de
gris, en particulier dans le cahier
«Livres» du jeudi. Miles Hyman
vient tout juste d'illustrer le
Manhattan Transf ert de Dos
Passos pour les éditions Fururo-
polis/Gallimard. A cette occa-
sion, la librairie-galerie Papiers
Gras de Genève l'accueille sur
ses cimaises dès vendredi soir
prochain; et samedi 12 mai,
l'auteur en personne y dédicace-
ra son livre entre 15 et 18 h.

Miles Hyman expose
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Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyri ght Editions Dupuis


