
Conseils
à suivre!

Cest au meilleur de sa forme
que le sportif se risque dans les
épreuves les plus difficiles. En
économie, c'est trop souvent le
contraire: les grandes épreuves
sont subies sous la contrainte
des événements incontourna-
bles. Le pire, c'est qu'aucune
leçon ne profite à personne.
Voyez l'horlogerie, quelles
épreuves elle a subies quand
elle a été brutalement confron-
tée à une totale et brusque mu-
tation technologique avec des
structures inadaptées au sortir
d'une période de forte expan-
sion, de plein emploi et de car-
nets de commandes bourrés
au-delà des capacités de pro-
duction...

C'était en 1972.
DeSStans plus tard, telle une

vague déferlante, cette superbe
industrie était décimée. Il lui a
fallu 15 ans pour se refaire une
santé. Dans le creuset du ma-
rasme que n'a-t-on entendu de
criti ques et conseils de la part
des autres secteurs économi-
ques, de l'industrie des ma-
chines, notamment!

Aujourdhui, a bien des
égards, la situation de l'indus-
trie suisse des machines et des
métaux est peut-être compara-
ble à celle de l'horlogerie avant
sa dernière traversée du désert,
toutes proportions gardées.

Avec plus de 300.000 em-
plois, dont un tiers d'étrangers
sans lesquels ses engrenages
seraient paralysés, l'industrie
suisse des machines assure
presque la moitié des 68 mil-
liards de francs que totalisent
nos exportations de marchan-
dises. Elle réussit cette
prouesse grâce à une adapta-
tion constante aux nouvelles
technologies.

Cette mise a jour perma-
nente des connaissances et des
capacités est à la fois la force
et le talon d'Achille de la ma-
chine suisse, car elle est de plus
en plus onéreuse dans une
structure trop morcelée. La
concurrence étrangère ma-
noeuvre avec des entités indus-
trielles considérablement plus
importantes que la plus grosse
de nos 3000 entreprises, dont
120 seulement emploient plus
de 500 personnes, alors que les
petits ateliers de quelques di-
zaines de postes de travail for-
ment le gros de la troupe et
oeuvrent principalement dans
la sous-traitance.

Ainsi était l'horlogerie à son
arrivée au bord du gouffre,
avec une forte capacité trop
dispersée. Elle a peut-être en-
tendu les conseils que lui prodi-
guait l'industrie des machines
qui serait bien inspirée au-
jourd'hui de faire pour demain
ce qu 'elle recommandait hier...

Gil BAILLOD

Champions de la mort
205 victimes de la drogue en Suisse

Apres le blanchissage des narco-
dollars, la Suisse bat aussi les au-
tres records de la drogue; l'an
dernier, 205 toxicomanes en ont
été victimes, principalement des
héroïnomanes. Mais c'est une vé-
ritable avalanche de cocaïne co-
lombienne qui s'est abattue sur le
pays en même temps que sur
l'Europe; les prise ont doublé en
un an: 226 kilos. Quant aux dro-
gues synthétiques, c'est encore
l'artisanat: deux laboratoires ru-
dimentaires , en Valais et à Neu-
châtel, ont été découverts l'an
dernier.

Yves PETIGNAT

Si nous battons les records de
drogue, la Suisse, selon le juge
Haefliger, chargé de l'enquête
au sein du DFJP, connaît dix à
quinze ans de retard dans la ré-
pression. Les moyens du Minis-
tère public de la Confédération
sont dérisoires; huit agents seu-
lement, même si, selon Rudolf
Wyss, chef du bureau central de
police, la lutte est surtout menée
à la frontière et dans les cantons.
C'est d'ailleurs un des sujets de

préoccupation de la commission
parlementaire d'enquête sur les
retombées de l'affaire Kopp.

JEUNES ET MORTS
La drogue en Suisse, c'est
d'abord le nombre sans cesse
croissant des victimes: 88 morts
en 1980, 105 morts en 1982, 196
en 1987, et 205 l'an dernier , dont
quatre de moins de 18 ans et la
moitié de moins de 27 ans. Pro-
portionnellement , nous battons
tous les records, du moins euro-
péens. L'Allemagne n'a connu
l'an dernier que 674 morts, l'Ita-
lie 781. Les chiffres français sont
difficilement comparables, on
n'y recense que les surdoses, 181
l'an dernier.

La mort par la drogue a
considérablement augmenté
dans les centres urbains, mais
singulièrement dans les cantons
romands: 31 à Genève, 20 dans
le canton de Vaud, contre 53 à
Zurich et 17 à Bâle-Ville. A
Neuchâtel , on a recensé deux
victimes de la drogue et une
dans le Jura. On n'en connaît
pas les raisons, le Ministère pu-
blic manque d'informations et
envisage de lancer une étude.
Autre phénomène inquiétant: la

véritable avalanche de cocaïne
qui s'est abattue sur la Suisse et
l'Europe . Marché américain sa-
turé, prix qui s'effondrent et
production illimitée en Améri-
que du Sud, les trafiquants co-
lombiens se sont tournés vers
l'Europe, qu'ils inondent.

En Suisse, les prises ont été
multi pliées par deux l'an der-
nier: 226 kilos, essentiellement
lors de transits vers d'autres
pays européens par l'aéroport
de Zurich-Kloten.

Pendant ce temps, certains
cantons continuent de concen-
trer leurs efforts sur les consom-
mateurs de haschisch et autres
produits cannabiques, dont les
prises ont doublé l'an dernier,
pour atteindre plus d'une tonne.
Dans le canton de Vaud, par
exemple, on bat tous les records
de dénonciations de petits fu-
meurs: 3116, contrre 2000 à Zu-
rich et 357 dans le canton de
Neuchâtel.

LABORATOIRES
Le «crack», cette drogue artisa-
nale et bon marché, ne semble
pas avoir atteint la Suisse. Par
contre, l'an dernier, la police a
découvert un laboratoire artisa-

nal d'Ecstasy, une drogue syn-
thétique, dans un chalet de Mor-
gins (VS), et trois personnes ont
été arrêtées. Un autre labora-
toire, tout aussi rudimentaire, a

été découvert dans le district du
Locle; on y fabriquait de la mé-
thamphétamine, une cocaïne de
synthèse. Y. P.
• Lire aussi en page 22

Le nouveau scandale de Panama
Les Etats-Unis embarrassés

L'apprentissage de la démocra- '
tie s'avère décidément bien diffi-
cile pour Manuel Antonio No-
riega; l'homme fort de Panama
vient d'en faire une nouvelle fois

l'expérience, qui tentait de s'of-
frir une certaine honorabilité au
cours de ces élections présiden-
tielles. Son candidat Carlos Du-
que, et son parti la COLINA

(Coalition de libération natio-
nale) n'en ressortent en effet ni
vainqueurs, ni grandis, au terme
d'un exercice électoral constellé
d'incidents qui sont allés de l'in-

Le candidat de l'opposition à la présidence, Guillermo Endara, a conduit une manifestation
de protestation contre les fraudes électorales, qui a réuni plusieurs milliers de personnes.

(Bélino AP)

timidation au meurtre pur et
simple, en passant par toutes les
étapes du mensonge,' de la
fraude et de la falsification.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Noriega s'était pourtant assu-
ré la collaboration d'un allié de
luxe - croyait-il - en la personne
de Jimmy Carter à la tête d'une
délégation internationale d'ob-
servateurs. L'ancien président
des Etats-Unis jouit de la
considération de tous, au Pana-
ma, pour avoir été l'homme de
la négociation qui va permettre
au pays d'être enfin propriétaire
de son canal, en 1999.

Pendant toute la durée des
opérations électorales, Jimmy
Carter n'a pas fait la moindre
déclaration, se cantonnant stric-
tement dans son rôle d'observa-
teur; mais lorsqu'il en est sorti,
hier matin, ce fut pour condam-
ner sans ambages les pratiques
de Noriega et de ses sbires, dé-
nonçant les malversations et les
pratiques frauduleuses qu'il
avait observées dans les heures
qui ont suivi la clôture du scru-
tin.

Washington avait pris cette
consultation très au sérieux, qui
avait demandé à un autre ancien
président, Gérald Ford, de faire
également le voyage de Panama.
Pour voir. Et comme Jimmy
Carter, Ford a vu les mêmes
malversations, les mêmes triche-
ries.

Du coup, la Maison-Blanche
se retrouve ennuyée d'autant,
qui comptait bien sur le verdict
populaire pour se débarrasser
de ce Noriega bien encombrant,
compromis plus qu'il n'en faut
danâ le commerce de la drogue.

Dans les jours ou les semaines
à venir, les Etats-Unis vont donc
se trouver contraints à mettre en
pratique l'un ou l'autre des sce-
narii que ses stratèges ont
concoctés, et qui vont de la sim-
ple menace au débarquement
militaire, en passant par les
sanctions économiques les plus
diverses.

En l'état, George Bush ne
s'est pas encore déterminé; et
avant que d'envisager une opé-
ration du type de La Grenade, il
va prendre le temps de la ré-
flexion, de la consultation de ses
experts et de la rencontre avec
les leaders de l'opposition, ma-
joritaire au Sénat comme à la
Chambre. C. F.

Aujourd'hui: des averses ou des
orages se produiront par mo-
ments, surtout dans l'ouest, puis
ensoleillé.

Demain: très variable, avec des
averses parfois orageuses, sur-
tout vendredi et samedi entre-
coupées d'intervalles ensoleillés.
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«Si c'est la solution!»
Gilbert Facchinetti et l'équipe suisse
Bouc-émissaire au même titre que le coach Daniel
Jeandupeux, René Hussy et Franco Manzoni, Gilbert
Facchinetti, membre de la Commission des équipes
nationales, a parlé, sans rancoeur, de sa décision de
mettre, tout comme ses deux collègues, son mandat à
disposition. Par ailleurs, «L'Impartial» a demandé à
quelques quidams (lire en page 11) leur avis sur les
problèmes de l'équipe nationale.'
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Tentative de putsch au Guatemala
Lancée par une unité de l'armée de l'air

Le gouvernement civil du prési-
dent Vinicio Cerezo a annoncé
hier avoir déjoué sans effusion de
sang une tentative de coup d'Etat
fomentée par des officiers de
l'aviation et des soldats.

Le porte-parole du gouverne-
ment démocrate chrétien , M.
Carlos Anleu. a précisé que les
forces loyalistes avaient arrêté
un nombre encore inconnu de
membres de l'armée de l'air im-
pliqués dans la tentative de
putsch, qui a duré environ deux
heures.

«Tout est sous contrôle», a
déclaré M. Anleu. La tentative
de putsch , a-t-il expliqué, a été
lancée par une unité tactique de
l'armée de l'air basée dans le sud
de la ville de Guatemala , dans la
section militaire de l'aéroport
international.

Ce sont des officiers à la re-
traite (dont les identités n'ont
pas été divulguées) qui ont diri-
gé la tentative, mise en échec par
des soldats loyalistes ayant pé-
nétré dans la ville de Guatemala
à bord de blindés et d'hélicop-
tères.

Les soldats se sont déployés
vers 6h30 du matin (13h30 heure
française) autour de la maison
du général Alejandro Gramajo,

ministre de la défense. De nom-
breux militaires s'étaient identi-
fiés comme loyalistes en passant
un foulard bleu autour du cou , a
poursuivi M. Anleu.

Des hélicoptères survolaient
les environs, alors que des blin-
dés étaient garés à proximité. A
8h30 (15h30 heure française), la
plupart des soldats avaient rega-
gné leurs casernes et les appa-
reils leurs bases. L'activité reve-
nait à la normale dans la capi-
tale et les stations de radio, qui
avaient diffusé de la musique
militaire durant la tentative de
putsch , revenaient à leur pro-
grammation initiale.

Le porte-parole gouverne-
mental a décrit la tentative de
coup d'Etat comme «un acte
d'indiscipline militaire» . Le pré-
sident Cerezo, a-t-il dit , s'est
réuni avec les ministres de son
gouvernement et les chefs mili-
taires. Il devait donner une
conférence de presse vers la fin
de la journée.

A Washington , un responsa-
ble du Département d'Etat a dé-
claré que les informations re-
cueillies sur place par l'ambas-
sade des Etats-Unis montraient
également que le putsch avait
avorté. Selon le haut fonction-

Guatemala City: des soldats en patrouille dans les rues de la ville. (Bélino AP)

naire américain , qui a requis
l'anonymat, la tentative pour-
rait avoir été dirigée contre le
ministre de la défense ou d'au-
tres membres du gouvernement
plutôt que contre le président
Cerezo.

Ce dernier a pris ses fonctions
en janvier 1986, à la tête du pre-
mier gouvernement civil depuis
16 ans. Il a été vivement critiqué
après avoir ouvert des négocia-
tions avec l'Union révolution-
naire (extrême-gauche) en lutte

depuis 30 ans contre le gouver-
nement.

Un putsch avait déjà échoué
en mai 1988 après le refus du gé-
néral Gramajo de rejoindre les
rangs militaires séditieux.

(ap)

Bombe H dans le Pacifique
Le Japon demande les explications américaines

Le Japon a demandé formelle-
ment hier aux Etats-Unis de lui
fournir des explications sur un in-
cident remontant à 1965, lorsque
une bombe-H de l'armée améri-
caine est tombée dans l'Océan
Pacifique à 130 km des côtes ja-
ponaises. ,
L'incident avait été révélé en
1981 par l'armée américaine
elle-même, qui avait alors affir-
mé que la bombe se trouvait à
800 km du continent asiatique.
Mais le magazine américain
«Newsweek» doit publier dans
son numéro du 15 mai un article
sur cette affaire, dont de large
extraits sont déjà connus au Ja-
pon.

Selon le journal , la bombe-H
se trouvait à bord d'un avion
Skyhawk A-4 qui est tombé du
porte-avions «Ticonderoga» à
133 km de l'archipel japonais in-
habité d'Okinawa et à 320 km
de la ville d'Okinawa. Le pilote

de l'avion a trouvé la mort dans
l'accident.

Le porte-avions revenait du
Vietnam et accostait deux jours
plus tard dans le port japonais
de Yokosuka. Ce qui prouverait
que les.Etats-Unis introduisent
des armes nucléaires au Japon
en dépit de l'interdiction des
autorités. Les informations pu-
bliées au Japon pendant le
week-end ont immédiatement
fait la Une des journaux et pro-
voqué l'ire des mouvements
antinucléaires.

Le gouvernement japonais a
affirmé ne pas connaître la loca-
lisation de la bombe ni son état
actuel, l'engin étant tombé dans
les eaux internationales.

Selon William Arkin, le cher-
cheur à l'origine des informa-
tions publiées par Newsweek, la
bombe - dont la puissance est
équivalente à un million de
tonnes de TNT - présente peu

de risques d'exploser, mais ses
15 kilos de plutonium pour-
raient fort bien dégager de la ra-
dioactivité avec le temps, la
pression sous-marine et la
rouille aidant. M. Arkin a égale-
ment affirmé que l'US-Navy
continuait couramment à faire
entrer des armements nucléa ires
dans les ports japonais, sous
couvert de «transit» et non
d'«in traduction».

Dans son étude, William Ar-
kin révèle par ailleurs que les
Etats-Unis, mais surtout
l'URSS, avaient littéralement
parsemé le fond des océans de
charges nucléaires, dont au
moins 48 bombes et 11 réac-
teurs.

La marine américaine a refusé
de commenter ces informations,
répétant qu'elle ne peut révéler
où se trouvent ses engins nu-
cléaires en quelque endroit que
ce soit, (ap)

Hongrie: Kadar, c'est fini
Janos Kadar, pendant 32 ans
chef du PC hongrois et à partir
de 1968 père des premières ré-
formes économiques dans le
bloc de l'Est, a définitivement
disparu à l'âge de 77 ans de la
vie publique hongroise, en per-
dant pour raison de santé ses
fonctions de président d'hon-

neur du parti et de membre du
Comité central. La mise à l'écart
de M. Kadar a été décidée lundi
au cours d'une réunion plénière
du Comité central du PC réuni à
Budapest.

Evincé du pouvoir dès mai
dernier lorsqu'il a été remplacé à
la tête du parti par Karoly

Grosz pour avoir été considéré
comme un frein aux réformes à
l'heure où Moscou s'est mise à
appliquer la «perestroïka», Ja-
nos Kadar qui souffre d'une
maladie pulmonaire s'est depuis
cette date pratiquement éclipsé
de la vie politique.

(ats, afp)

HERSANT. - Le magnat
de la presse française, Robert
Hersant, s'est vu octroyer par
la justice belge 18% supplé-
mentaires du capital du groupe
Rossel, éditeur du principal
quotidien belge francophone
Le Soir, ce qui porte sa partici-
pation à 42%.

JORDANIE. - Le prési-
dent égyptien Moubarak a ef-
fectué une visite inattendue de
quelques heures en Jordanie
où il s'est entretenu avec le roi
Hussein de la tenue d'un som-
met arabe extraordinaire et des
questions libanaise et palesti-
nienne.

HONGRIE. -Au total 277
Hongrois ont été exécutés à la
suite de l'insurrection de 1956,
a révélé le secrétaire d'Etat au
ministère hongrois de la Jus-
tice.

ARMÉNIENS. - Après
une trêve de quatre mois, de
nouveaux heurts se sont pro-
duits entre Arméniens et Azer-
baïdjanais au Nagorno-Kara-
bakh.

LIBAN. - Les intenses duels
d'artillerie qui ont continué à
opposer mardi forces pro-sy-
riennes et chrétiens dans la ca-
pitale libanaise, ont contraint
la Ligue Arabe à reporter, jus-
qu'au retour du calme, le dé-
ploiement des observateurs
arabes dans la capitale liba-
naise.

OLP. - L'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP)
a poursuivi mardi son offen-
sive diplomatique pour la re-
connaissance de l'Etat palesti-
nien, en demandant à devenir
membre à part entière de
l'U N ESCO.

USA-URSS. - L'adminis-
tration Bush est prête à colla-
borer avec les Soviétiques s'ils
se montrent sincères dans leur
volonté de changement, a dé-
claré le secrétaire d'Etat améri-
cain, James Baker,

NICARAGUA. - L'Alle-
magne fédérale a décidé de ne
pas débloquer pour l'instant
son aide économique au Nica-
ragua.

ASILE. - Le Suisse Jean-
Pierre Hocke, haut-commis-
saire des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), a invité, à
Strasbourg, l'assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Eu-
rope à poursuivre ses efforts
pour harmoniser, dans le res-
pect des droits de l'homme, les
différentes politiques d'asile
menées par les 23 Etats mem-
bres de l'organisation.

m LE MONDE EN BREF

RFA: une centaine de personnes poursuivies en justice
Le parquet de Bonn a lancé des
poursuites judiciaires contre plu-
sieurs centaines de personnes,
dont neuf députés du Bundestag,
qui avaient affirmé dans un ma-
gazine avoir illégalement avorté
ou aidé quelqu'un à le faire, a-t-
on appris hier de source judi-
ciaire.

Les neuf députés, cinq femmes
et quatre hommes, dont six ap-
partenaient au parti social-dé-
mocrate SPD et trois au parti
écolo-pacifiste des Verts,
avaient participé à une cam-
pagne du magazine de gauche
Stern en faveur de l'avortement
libre et apporté leur témoignage
personnel, au début de cette an-
née.

Selon la parquet de Bonn, le
Bundestag (chambre basse du
parlement) a accepté le principe
général des poursuites contre les
députés.

Les hommes politiques qui
ont apporté leur aide ou leur
soutien moral à un avortement
illégal risquent une peine de pri-
son allant jusqu'à trois ans. Les
femmes qui ont subi une inter-
ruption de grossesse illégale ris-
quent un an de prison.

En RFA, l'avortement n'est
autorisé qu'exceptionnellement,
notamment quand la future
mère se trouve en situation de
détresse physique ou morale ou
en cas de viol ou d'inceste.

La campagne du Stern avait
été lancée pendant le procès de

Memmingen (Sud), où un gyné-
cologue bavarois comparaissait
pour avoir pratiqué 116 avorte-
ments illégaux. Le Dr Horst
Theissen, 50 ans, a été condam-
né la semaine dernière à deux
ans et demi de prison et trois ans
d'interdiction professionnelle.

Mille femmes et 429 hommes,
parmi lesquels le dirigeant Vert
et maire adjoint de Francfort,
Daniel Cohn-Bendit, avaient
participé à la campagne du
Stern et reconnu avoir été
concerné directement ou indi-
rectement par une interruption
volontaire de grossesse. Le par-
quet de Bonn n'a annoncé de
poursuites que contre les signa-
taires dépendant de sa juridic-
tion, (ats, afp)

Avortements illégaux
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Des montagnes qui narguent
de leur éclat celui du soleil et
qui paraissent déf ier  le ciel
comme des géantes Walky-
ries.

Des lacs éperdus d'azur et
des f orêts qui appâtent la ca-
méra ainsi que le miel le f a i t
pour l'ours.

Le Haut-Adige italien dé-
roule un f i l m  de paysages
grandioses et romantiques qui
a toujours séduit les esprits
germaniques. Et beaucoup
d 'autres aussi qui aiment le
majestueux, le dépassement
de soi, le «super».

Il n'est, en conséquence,
pas étonnant que le nazisme
l'ait f ort apprécié et que les
nostalgiques du 11 le Reich et
des anciens empires tudesques
de tout poil et de toute plume
y  prospèrent encore et souhai-
tent son rattachement à la
«germanitude».

Mussolini, on ne s'en sou-
vient pas suff isamment hors
de l'Italie, avait été très sensi-
ble aux aff inités électives des
peuples allemands et de l'ima-
gerie du Haut-Adige.

A vant d'être poussé dans
les bras de Hitler — qu'il n'ai-
mait guère - par la bêtise di-
plomatique f ranco-britanni-
que, il avait été un ardent dé-
f enseur de l 'italianité. Par les
nominations de f onction-
naires, par l'enseignement
dans les écoles, par des encou-
ragements p é c u n i a i r e s, il a
largement contribué à le f a i r e
rentrer dans le giron de la pa-
trie.

Le Duce alla jusqu'au point
de demander à ceux qui tra-
vaillaient dans la f onction pu-
blique de revenir à des noms
d'origine latine. Ainsi un Ber-
ger pouvait s'appeler Alpigia-
no. . . „. . ,  . . (j

// ne f aut, sans doute, p a s
chercher p lus  loin les causes
du récent succès des néo-f as-
cistes (MSI) lors des élections
municipales à Bolzano, capi-
tale du Haut-Adige. S'ils y
sont restés le p r e m i e r  parti
avec 27,1 pour cent des voix,
en se renf orçant de 6 pour
cent p a r  rapport aux précé-
dentes élections de la ville, ce
n'est pas tant que les habi-
tants du Haut-Adige d'origine
italienne retournent au f a s -
cisme, c est surtout qu 'ils ont
voté pour les héritiers d'un
parti qui les soutenait avec vi-
gueur. Certes, U est vraisem-
blable que certains électeurs
qui regrettent le passé se
soient joints à eux. Mais ils
doivent être une intime mino-
rité.

On remarquera, par  ail-
leurs, que les Verts (16,9%)
des voix) ont aussi progressé
f ortement. Comme ils préco-
nisaient une intégration des
Italiens et des «Allemands», il
nous paraît que leur succès
conf irme la victoire néo-f as-
ciste.

Willy BRANDT

Primavera
di bellezza

Deux policiers espagnols tués
Deux policiers espagnols ont été
tués et quatre autres blessés lundi
soir dans un attentat à la voiture
piégée qui a eu lieu à proximité
d'une prison de haute sécurité à
Alcala de Henares, soit à 35 km à
l'est de Madrid, a annoncé un
porte-parole du bureau du gou-
verneur de la province civile de
Madrid.
Les policiers se rendaient à bord
d'une camionnette à la prison
pour prendre la relève des
gardes qui s'y trouvaient quand
la bombe a explosé entre 22h00
et 22h30 heure locale à un carre-
four, à 200 m de l'entrée de la
prison.

Juste après l'explosion, deux
hommes armés au moins ont
tiré plusieurs rafales sur la ca-
mionnette, avant de prendre la
fuite à bord d'une voiture qui
s'est dirigée vers Madrid.

Plus de 40 terroristes basques
espagnols sont emprisonnés
dans la prison Alcala Meco, a
déclaré le porte-parole du bu-
reau du gouverneur.

Ces terroristes purgent des
peines d'emprisonnement de
longue durée pour des attentats
précédents.

«Il y a encore beaucoup de
confusion, nous ne savons pas
combien de personnes se trou-
vaient à bord de l'autobus, mais
nous savons que cet autobus se
dirigeait vers la prison» a ajouté
le porte-parole.

L'attentat n'a pas encore été
revendiqué, mais les soupçons se
portent sur l'organisation terro-
riste basque ETA.

S'il l'attentat est bien le fait de
L'ETA, il s'agira là du plus
meurtrier depuis la rupture de la
trêve le 4 avril dernier, (ap)

Les restes de la voiture piégée, après l'explosion.
(Bélino AP)

Voiture piegee



Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucunegarantie, reprise de crédit en cours.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
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*» I A VENDRE | *

• A NEUCHÂTEL (Serrières) •
• 2 SURFACES •
J COMMERCIALES J~ (environ 120 m2)

• DOMBRESSON •
• APPARTEMENT •
J 5 1/2 PIÈCES Jentièrement rénové, dans petite
• copropriété. Chauffage au gaz. W
£ Habitable juin 1989. £
• BEVAIX •Z PROPRIÉTÉ l I
• RÉSIDENTIELLE •
£ (3000 m3) 

^ ̂ sur parcelle de 2100 m2. ^Habitable tout de suite ™
9 ou à convenir. O
A . . .  _
— LE LOCLE * T

• PETIT LOCATIF •A 7 appartements A js-
_ Fr. 800 000.-

• LE LOCLE •
£ sur les hauteurs A

• MAISON •• 5/6 PIÈCES •
™ 3 salles d'eau. ™
£ Complètement rénovée. A
A Fr' 60° 00°- A

• Pour visiter et traiter, s'adresser à: 0

• HHïHŒl • i
V J.-J. Lallemand 5 — Neuchâtel w
f Tél. 038/24 28 33 297 A

•••••••••••• f

A remettre pour date à convenir
(12 km de Neuchâtel)

bar
avec alcool
Patente obligatoire.
Ecrire sous chiffres 28-81006 à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel

A louer a Saint-lmier

appartement
3 pièces, cuisine agencée,
totalement rénové.

S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier, <p 039/41 13 81200997

( t
A vendre aux Ponts-de-Martel

 ̂
joli petit appartement™ de 2 pièces
Rentabilité: 11 %.
45 038/42 50 65 133
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A louer à Sonvilier

appartement
3 grandes pièces, cuisine agen-
cée, tout confort, libre tout de
suite, totalement rénové.

S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier, f 039/41 I38I200997

A louer au centre ville
de La Chaux-de-Fonds

garage
Ecrire sous chiffres 28-975041 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A vendre à Bevaix ,
vue magnifique sur le lac et les Alpes

charmante villa neuve
style fermette
cuisine habitable, séjour 43 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, dépendances et garage
double.
<p 038/24 77 40 000127
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Encore beaucoup de questions
Institut suisse de recherche
expérimentale sur le cancei^
Le cancer, responsable de près
d'un quart des décès de la popula-
tion suisse, reste chargé de mys-
tères pour le grand public , mais
aussi pour les chercheurs eux-
mêmes. Depuis 25 ans, l'Institut
suisse de recherche expérimen-
tale sur le cancer (ISREC), à
Epalinges, près de Lausanne, dé-
veloppe des méthodes pour étu-
dier les mécanismes du cancer.
Pour l'instant, il n'est cependant
pas possible d'expliquer pour-
quoi et comment les cellules
saines deviennent malades, a ex-
pliqué hier le directeur de l'insti-
tut Bernhard Hirt.

Les 14 groupes de travail de
l'ISREC s'occupent de re-
cherche fondamentale. Ils tra-
vaillent, chacun dans leur spé-
cialité, sur des tumeurs, préle-
vées sur des malades, et sur des
cellules animales. La tâche de
l'ISREC complète celle de la re-
cherche clinique, au chevet des
patients.

LA RECHERCHE
# FONDAMENTALE

Les études de l'ISREC seraient
impossibles sans manipulation
génétique ou sans expériences
sur les animaux. Deux pratiques
qui sont actuellement au centre
de polémiques dans le grand pu-
blic. Mais, «sans recherche fon-
damentale, il n'y aurait pas de
progrès scientifique du tout».

selon un chercheur de l'ISREC.
L'institut profite donc de son
25ème anniversaire pour inviter
le public à s'intéresser à ses tra-
vaux en organisant une cérémo-
nie commémorative le 8 juin ,
une journée portes ouvertes le
10 juin, et trois conférences pu-
bliques à Lausanne en octobre.

L'ISREC, qui jouit d'une ré-
putation mondiale dans le do-
maine de la recherche sur le can-
cer, est une fondation placée
sous la surveillance de la Confé-
dération. Ses travaux sont sub-
ventionnés par le gouverne-
ment, le Fonds national suisse
de la recherche scientifique, la
Ligue suisse contre le cancer,
ainsi que d'autres institutions,
des entreprises et des privés. Le
budget annuel de l'institut
s'élève à quelque 9 millions de
francs.

L'EVOLUTION
D'UNE CELLULE

Une des principales questions
auxquelles l'ISREC cherche à
répondre est de savoir pourquoi
une cellule «normale» perd son
contrôle, et exprime soudaine-
ment une information qu'elle ne
devrait pas exprimer. Peut-être,
selon un des chercheurs, la cel-
lule a-t-elle exprimé ce message
alors qu'elle faisait encore partie
d'un embryon.

Mais cette information a été

M. Bernhard Hirt, directeur de l'ISREC. (Photo ASL)

remplacée par une autre lorsque
la cellule est devenue «différen-
ciée», c'est-à-dire qu'elle est de-
venue une cellule de pancréas ou
de cerveau par exemple. Reste à
savoir pourquoi ce message ini-
tial ressurgit , des années plus
tard.
Au niveau de la prévention, l'IS-
REC n'a pas de «recette» à don-

ner, a expliqué M. Hirt, même si
certains facteurs de risques im-
portants - tels que le tabac, le so-
leil ou une nourriture excessive-
ment grasse - sont connus.
Contrairement au Sida, il n'est
pas possible de prévenir le can-
cer en adoptant un mode de vie
particulier.

(ats)

Contrôle des voitures
Pour de nouveaux intervalles

Le Touring Club Suisse (TCS)
propose une nouvelle réglementa-
tion des intervalles entre lès
contrôles auxquels sont soumis
tous les véhicules à moteur et re-
morques immatriculés.
La législation actuelle prévoit
un contrôle officiel des véhicules
routiers tous les trois ans. En cas
de changement de propriétaire,
le véhicule doit en outre être
soumis à une nouvelle expertise
si le dernier contrôle remonte à
plus d'une année. L'application
de ces dispositions pose actuelle-
ment des problèmes.

L'association des services des
automobiles (ASA) a proposé
une nouvelle réglementation des
intervalles entre les contrôles.
Elle estime que le premier

contrôle devrait avoir lieu qua-
tre ans après la première mise en
service, pour être ensuite répété
tous les deux ans. En cas de
changement de propriétaire,
l'ASA ne prévoit une nouvelle
expertise que si la première mise
en circulation remonte à plus de
quatre ans et le dernier contrôle
à plus d'une année.

Le TCS ne se rallie pas com-
plètement aux propositions de
l'ASA. Il approuve le premier
délai de quatre ans. Pour la
suite, il estime qu'un délai de
trois ans puis de deux en deux
ans serait plus judicieux. Il per-
mettrait de décharger les ser-
vices cantonaux et de légaliser la
situation.

(ats)

Au moins 15 ans de prison
Ouverture du procès contre un réfugié

coturc de retour dans sa patrie
C'est dans la localité turq ue de

Giresun que s'ouvre aujourd'hui
le procès intenté contre le réfugié
turc Huseyn Gencer Ucar qui a
quitté la Suisse pour rentrer dans
son pays. Selon ses avocats, Gen-
cer Ucar est accusé d'avoir diffu-
sé de la propagande communiste
et dirigé une organisation com-
muniste. Le procureur réclame-
rait entre 15 et 23 ans de prison,
selon ce qui a été annoncé hier
lors d'une conférence de presse à
Zurich.

Gencer Ucar, 38 ans, avait
reçu l'asile en Suisse en 1984. Il

.était rentré en Turquie le 9 avril
dernier, de son plein gré et avait
été arrêté à son arrivée. Avant sa
fuite en 1980, à la suite du coup
d'Etat, Gencer Ucar avait été
membre de la direction des jeu-
nesses progressistes (IGD), une
organisation qui avait fait l'ob-
jet de poursuites pénales, qui de-
vaient être abandonnées faute
de preuve de son illégalité.

A Zurich hier, Anjuska Weil,
membre du comité de solidarité
avec les réfugiés en partance
pour leur patrie, a déclaré que le
comité avait renoncé à exercer

trop de pressions sur les autori-
tés turques avant le procès, ce
qui aurait été contre-productif.

Le journaliste turc Unal Do-
gan a qualifié le processus dé-
mocratique en Turquie de farce
tant que certains paragraphes
législatifs n'auront pas été sup-
primés, qui empêchent le débat
démocratique sur la situation
politique de se dérouler norma-
lement. Il est notamment fait al-
lusion à une disposition qui pré-
voit de lourdes peines d'empri-
sonnement pour la diffusion
d'informations ou l'exercice

d'activités à l'étra nger suscepti-
ble de porter préjudice à l'Etat.

Selon ces dispositions légales,
toute fuite et en conséquence
tout réfugié sont punissables.
Ces alinéas contestés concernent
en outre les directeurs ou mem-
bres d'une organisation «qui
prône la prise de pouvoir d'une
classe sociale» ainsi que la «dif-
fusion de propagande» qui au-
rait pour objectif la désagréga-
tion du patriotisme (à savoir, la
propagande en faveur du com-
munisme ou des Kurdes). , .(ats)

SURDOSE. - Une femme
et un homme ont été décou-
verts morts dans les toilettes de
la galerie marchande souter-
raine de la gare de Genève-
Cornavin. Tous deux avaient
succombé à une dose mortelle
de drogue.

DROGUE. - Des trafi-
quants de cocaïne et d'héroïne
ont mis sur le marché zuri-
chois, en l'espace d'un an, en-
viron neuf kilos d'héroïne pour
une valeur de 5 millions de
francs.

RÉCUPÉRÉ. - Le vol
spectaculaire de deux sacs
postaux, commis le 7 janvier
de cette année au centre de tri
postal près de la gare à Zurich,
a été éclairci. L'auteur, un em-
ployé de la «Sihlpost», a été ar-
rêté. Le butin d'une valeur to-
tale de 34,9 millions de francs,
a été en grande partie récupé-
ré.
AMIANTE. - L'amiante
sera totalement interdite en
Suisse en 1995. Des fibres mi-
nérales artificielles lui seront
substituées d'ici là. Or, selon
un médecin inspecteur du tra-
vail, l'exposition profession-
nelle à ces fibres comporte
probablement un risque de
cancer du poumon, risque vrai-
semblablement proportionnel
à la dose respirée. La CNA et
les milieux syndicaux atten-
dent d'en savoir plus avant de
réagir.

PRESSE. - Le Conseil
d'administration de Filanosa
S.A. a annoncé la nomination
de M. Gilles Vallat, d'origine
jurassienne, en qualité de ré-
dacteur en chef du «Quotidien
de La Côte», à Nyon. Il suc-
cède à M. Pierre Thomas.
DÉRAPAGE. - un
automobiliste de 54 ans s'est
tué, à Kloten (ZH). L'homme a
quitté la chaussée après un dé-
rapage. Sa voiture a heurté un
arbre, brisé une palissade
avant de se retourner et de
s'immobiliser sur le toit.
ACCIDENT. - Un écolier
de 12 ans circulant à vélo a été
mortellement blessé par un
train à Zàziwil, dans l'Emmen-
tal , alors qu'il franchissait un
passage à niveau non gardé.
L'enfant a été happé par le di-
rect Berne-Langnau-Lucerne.
NOYADES. - Deux mili-
taires de la compagnie 1 de
l'Ecole de recrue de grenadiers
14 se sont noyés, à Olivone
(Tl). C'est en voulant secourir
un grenadier qu'un lieutenant
s'est noyé avec le soldat. Les
deux victimes, le lieutenant
Andri Plouda, 27 ans, de Fel-
ben (TG), et le grenadier Erwin
Gwerder, 22 ans, de Zurich,
participaient à un exercice
avec leur section, dans les en-
virons d'un affluent du Brenno
quand l'écluse d'un bassin de
rétention a été ouverte pour
permettre son nettoyage.

HAPPE. - Un ouvrier de
l'usine Ciba-Geigy de Schwei-
zerhalle (BL) a perdu la vie
dans un accident. Il a été hap-
pé par une bande transpor-
teuse qu'il tentait de réparer
après une panne.

GYMNASIENS. - Les
élèves du gymnase de Lugano
se sont mis en grève mardi
pour protester contre l'intro-
duction, dès la rentrée, de la
nouvelle grille horaire sur la-
quelle ils n'ont pas été consul-
tés et, en général, contre le
manque d'information et de
débat à l'intérieur de l'école.

TOXICOS. - Menacé de
clôture, le centre d'accueil
pour toxicomanes de Berne
n'est pas illégal. Une expertise
commandée par l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) conclut que la législa-
tion n'interdit pas les endroits
dans lesquels les drogués peu-
vent s'administrer leur dose.

CHANCE. - Un spectacu-
laire accident a eu lieu hier,
près de St-Cergue, sur la route
Nyon-frontière française. Un
poids lourd transportait des
tuyaux d'acier quand, dans
une forte courbe, les extrémi-
tés du chargement ont section-
né les habitacles de trois voi-
tures arrivant en sens inverse.
Par chance, un seul automobi-
liste a été blessé.

m LA SUISSE EN BREF

L'Etat
laxiste

Que ce soit par maladie, par
désespoir, par un accident de la
route ou lors d'un voyage à l'hé-
roïne, la mort d'un jeune est un
scandale. Nous ne pouvons la
ressentir sans un trouble pro-
f ond.

U se trouve qu'aujourd'hui,
on meurt bien plus d'une sur-
dose d'héroïne que du Sida.
Mais les toxicomanes — que la
seringue les emporte - n'ont ja-
mais suscité une véritable atten-
tion de la part des pouvoirs pu-
blics. Sinon par souci de répres-
sion.

Ne les croyez pas, lorsqu'ils
gémissent sur les records de
consommation de drogue en
Suisse. Car la mort s'arrête aux
portes du Palais.

En 1986, le radical zurichois
Peter Spâlti avait déposé une
interpellation sur le bureau du
Conseil national, s'inquiétant
des mesures prises par  le gou-
vernement en f aveur de la lutte
internationale contre la drogue.
Le Conseil f édéral y  a répondu
un an p lus  tard, mais la discus-
sion attend toujours. Et nous
restons en queue des pays occi-
dentaux pour notre ridicule
contribution à l'eff ort mondial
contre la toxicomanie.

Depuis 1980, chaque année,
le Ministère public de la Conf é-
dération aligne de belles co-
lonnes de chiff res comptabili-
sant les morts de cocktails ex-

plosif s et autres poudres exter-
minatrices. Mais alors qu 'il
s 'acharne i suitre pas à pas,
comme si notre survie en dépen-
dait, chaque journaliste de l 'Est
de passage au pied du Cenin,
ce ministère public n'a pas les
moyens de détacher p lus  de huit
hommes à la lutte contre la dro-
gue.

Le gouvernement a aff iché
des préservatif s à chaque coin
de rue, f ait chanter dans toutes
les langues les mérites du latex
et mis sur p i ed  un état-major
anti-sida, mais la lutte contre la
drogue attend toujours dans un
tiroir de Flavio Cotti son p ro -
gramme national. Au nom du
f édéralisme, nous dit-on, c'est
l'aff aire des cantons. Fédéra-
lisme-aUbi.

C'est l'aff aire Kopp et le
scandaleux blanchissage de
l'argent sale qui, en novembre
dernier, ont réveillé le Parle-
ment, inquiet, tout à coup, de
l'absence de p o l i c e  f é d é r a l e  des
stupéf iants.

Non p a s  que soudain la pré -
sence de centaines de cadavres
ambulants à la Spitzplatz de
Zurich devienne insupportable
à la conscuence helvétique.
Mais simplement parce que cet
envers du décor d'une Suisse
opulente et satisf aite jetait  le
discrédit à l 'étranger.

A la jeunesse, la Suisse a of -
f e r t  la richesse, un moyen sûr,
croyait-on, pour acheter le bon-
heur. C'est souvent la mort
qu'elle y  trouve.

Yves PETIGNAT
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Ce lait-là vous coûte
les yeux de la tête

C'est vous qui financez le déficit record des comptes fédéraux concernant le lait ! En tant que
contribuable et en tant que consommateur (de fromage français, par exemple, lourdement taxé).
Vous payez 95 °ïo de ce déficit. Et les gros producteurs d'excédents — qui gagnent très bien leur
vie grâce à ces excédents — n'en payent que 5 %. Vous subventionnez également l'Emmenthal
exporté : il coûte moins cher à l'étranger que chez nous !
N. B. Malgré cette douloureuse facture, les petits producteurs de lait ne couvrent pas leurs frais.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.
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NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/28 40 17. ooî

panasoiKS Grande
' ¦̂^ ¦\p démonstration

: ^BH\p. micro-ondes
t^~-—  ̂et four à pain!
JEUDI 18 MAI: 14 h - 16 h 30-20 h
Au restaurant: CHANNE VALAISANNE, 1er étage
Avenue Léopold-Robert 17 — La Chaux-de-Fonds

Veuillez remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et le
retourner au Services industriels, magasin de vente, rue
du Collège 33, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou vous ins-
crire par téléphone au 039/27 66 91.

Dernier délai d'inscription: 16 mai, 17 heures.

2>ERViCEi inDIttLRiEL*
MAGASINS DE VENTE—LA CHAUX-DE-FONDS

: >*_

Démonst ration 14h 16h30 20 h 1 personne 2 personnes

Panasonic D D a D D

Nom: Prénom: 

Adresse: * 

Tél.: Signature: ' '
012393

CQ Nous désirons engager un

S- VENDEUR
Jj" pour notre rayon «meubles».

^Sj  ̂ Esprit d'initiative et pouvant travailler de
Ŝmm manière indépendante, sachant prendre

M ses responsabilités.
m Age: 25-35 ans.
#™$ Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées prennent
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'] JUMBO BRIC0-8ATI-CENTRE, une chaîne de
21 succursales, cherche, pour ouvrir son prochain
magasin à La Chaux-de-Fonds:

employée à mi-temps
pour notre secrétariat.

Connaissances des travaux de bureau exigées.
Nous vous offrons les prestations d'une grande
entreprise.

';¦, Si cela vous intéresse, faites vos offres ou prenez
contact avec Jumbo.
M. G. Dainotti ou Mme M. Sassi.

à «5 039/26 90 51. 012420
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«t HC .?. Achat 1,699 U9 T Vente 1,72

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 375.— 378.—
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 118— 128.—
Napoléon 115.25 123.25
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.59 5.61
Lingot/kg 297.— 312.—

Platine
Kilo Fr 29.000.— 29.300.—

CONVENTION OR
Plage or 20.900 —
Achat 20.500 —
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 08.05.89
B = cours du 09.05.89

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

A B '
Roche b/jce 160000 — 160000 —
Roche 1/10 16000.— 16025.—
Kuoni 30000.— 29500 —

C. F. N.n. 1400.- 1400-
B. Centr. Coop. 850 — 850 —
Crossairp. 1310.— 1305.—
Swissair p. 1030.— 1005.—
Swissair n. 930 — 915 —
Bank Leu p. 2900.— 2875.—
UBS p. 3150.— 3140 —
UBS n. 665.— 664.—
UBS b.p. 112.— 111.50
SBS p. 308.- 309.-
SBS n. 280- 280.-
SBS b.p. 277.— 277-
C.S. p. 2560.— 2550-
C.S. n. 540.- 540.-
BPS 1750.— 1745-
BPS b.p. 166.— 164.—
Adia lnt. p. 8175.- 8075.-
Elektrowatt 2880.— 2825 —
Forbo p. 2740.— 2740.-
Galenica b.p. 615.— 615 —
Holder p. 5325.— 5250.—
Jac Suchard p. 7110.— 7060.—
tandis B 1275.- 1265.—
Motor Col. 1345.- 1350-
Moeven p. 5175.— 5100.—
Buhrle p. 1070- 1060-
Bùhrle n. • 390.— 385.—
Buhrle b.p. 350.— 345 —
Schindler p. 5450 — 5475 —
Sibra p. 455.— 455.—
Sibra n. 375— 370 —
SGS n. 5240.- 5225 —
SMH 20 115.— 115.—
SMH 100 445.- 445.-
U Neuchât. 1490.— 1450.—
Rueckv p. 10450.— 10525.—
Rueckv n. 8010.— 7875^
W'thur p. 4600.— 4575.-
Wthur n. 3755.— 3705 —
Zurich p. 4900.— 4810.—
Zurich n. 4110— 4060 —
BBC l-A- 3440.- 3335 —
Ciba-gy p. 3495.— 3490 —

Ciba-gy n. 2925.- 2890.-
Ciba-gy b.p. 2795.— 2780.-
Jelmoli 2385.— 2385 —
Nestlé p. 7495— 7430.-
Nestlé n. 6660.— 6645.—
Nestlé b.p. 1380.— 1355.—
Sandoz p. 11400.— 11000.—
Sandoz n. 9110— 9075.—
Sandoz b.p. 2010.— 1975.—
Alusuisse p. 1061 — 1053.—
Cortaillod n. 3300.— 3300 —
Sulzer n. 5400 — 5400 —
Inspectorate p. 312— 301.—

A B
Abbott Labor 93.75 94.25
Aetna LF cas 88.25 88.50
Alcan alu 55.— 55.50
Amax 41.75 41.50
Am Cyanamid 92.25 91.75
An 58.- 58.-
Amoco corp 72.50 72.50
ATL Richf 153.50 153-
Baker Hughes 30.— 29.75
Baxter 33— 33 —
Boeing 129.50 129.50
Unisys 43.- 42.75
Caterpillar 99.50 99.75
Citicorp 50.25 49.75
Coca Cola 92— 93.25
Control Data 33.75 33.50
Du Pont 183.- 181.—
Eastm Kodak 72.75 74-
Exxon 71.50 71.25
Gen. Elec 80.75 81.-
Gen. Motors 67.50 68 —
Gulf West 88- 86.75
Halliburton 51.25 50.50
Homestake 22— 22.25
Honeywell 125.50 125.50
Inco Itd 50.25 50.50
IBM 184.50 186.50
Linon 135.50 136.—
MMM 121 - 123.-
Mobil corp 84.25 84 —
NCR 98.25 99.50
Pepsico Inc 83.50 83 —
Pfizer 105.50 105.50
Phil Morris 215.— 217.—
Philips pet 38.50 — 38.25
Proct Gamb 163.50 165.—

Rockwell 37.— 36.50
Schlumberger 65.75 65.25
Sears Roeb 76.— 76.25
Smithkline 104.50 104.-
Squibb corp 128.— 129.—
Sun co inc 67.50 66.75
Texaco 90.25 91.75
Warner Lamb. 148.- 149 —
Woolworth 87.25 86.50
Xerox 110.- 110.—
Zenith 32.25 32.25
Anglo am 32.25 32.—
Amgold 111- 110.—
De Beers p. 24.25 24 —
Cons. Goldf I 37.25 37.25
Aegon NV 81.— 80.25
Akzo 119.50 119 —
Algem BankABN 34.- 33.50
Amro Bank 62.— 61 —
Philips 29.- 28.75
Robeco 83.25 82.75
Rolinco 82.50 82.25
Royal Dutsch 109.— 108.—
Unilever NV 107.50 107 —
Basf AG 272.50 269.50
Bayer AG 271.50 269.50
BMW 458.— 455.—
Commerzbank 225.50 222.50
Daimler Benz 601.— 585 —
Degussa 407.— 410.—
Deutsche Bank 495.— 492 —
Dresdner BK 291.- 289-
Hoechst 273.50 270.50
Mannesmann 210.— 207 —
Mercedes 461.— 455 —
Schering 577.— 576 —
Siemens 477.— 472.—
Thyssen AG 212.50 210 —
VW 306.-' 300.-
Fujitsu ltd 18.25 18.50
Honda Motor 23.75 24.50
Nec corp 22.75 23.25
Sanyo electr. 11.50 12 —
Sharp corp 16.75 17.25
Sony 87.75 90.50
Norsk Hyd n. 41.75 41.50
Aquitaine 125.— 125.50

A B
Aetna LF& CAS 51%
Alcan 32%

Aluminco of Am 62%
Amax Inc 24%
Asarco Inc 29%
ATT 33%
Amoco Corp 43-
Atl Richfld 89%
Boeing Co 75%
Unisys Corp. 25-
CanPacif 18%
Caterpillar 58%
Citicorp 28%
Coca Cola 55-
Dow chem. 91 %
Du Pont 106%
Eastm. Kodak 43%
Exxon corp 42%
Fluor corp 25-
Gen. dynamics 56%
Gen. elec. 47%
Gen. Motors 39%
Halliburton 29%
Homestake 13%
Honeywell 77%
Inco Ltd 30%
IBM 3 109%
IH «• 56%
Litton Ind oc 78%
MMM z 72%
Mobil corp O 49%
NCR z 58-
Pacific gas/elec 18%
Pepsico 48%
Pfizer inc 62%
Ph. Morris 128%
Phillips petrol 22%
Procter 81 Gamble 96%
Rockwell intl 21 %
Sears, Roebuck 44%
Smithkline 60%
Squibb corp 75%
Sun co 39%
Texaco inc 53%
Union Carbide 29%
US Gypsum 5%
USX Corp. 32%
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 87%
Woolworth Co 50-
Xerox 64%
Zenith elec 18%
Amerada Hess 38%
Avon Products 36%
Chevron corp 52%

Motorola inc 47%
Polaroid 39%
Raytheon 3 68%
Ralston Purina {J 82%
Hewlett-Packard ce 54-
Texas Instrum z 39%
Unocal corp O 44.-
Westingh elec z 56%
Schlumberger 38%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

T m̂mi m̂W
A B

Ajinomoto 2840.— 2830 —
Canon 1660 — 1660.—
Daiwa House 2130.— 2100.—
Eisai 1970.— 1940.—
Fuji Bank 3380.— 3460.—
Fuji photo 3500 — 3580 —
Fujisawapha 1740.— 1760.—
Fujitsu 1450.— - 1470 —
Hitachi 1620.- 1660.—
Honda Motor 1930 — 1950.—
Kanegafuji 1090.— 1070 —
Kansai el PW 5040.- 5070.—
Komatsu 1370.— 1360 —
Makita elect. 1710.— 1730.—
Marui 2910.— 2870.—
Matsush el I 2420.— 2470 —
Matsush elW 1930.- 1990.-
Mitsub. ch. Ma 1040 — 1120.—
Mitsub. el 1130.- 1160.—
Mitsub. Heavy 1140.- 1130.—
Mitsui co 1210— 1200 —
Nippon ON 1680.— 1650 —
Nissan Motor 1540 — 1550 —
Nomura sec. 3540.— 3480 —
Olympus opt 1310— 1330.—
Ricoh 1320.— 1340.—
Sankyo 2580.— 2590.-
Sanyo elect 928.— 941.—
Shiseido 1680.- 1700 —
Sony 7000.— 7110.—
Takeda chem. 2420.— 2460 —
Tokyo Marine 2120 — 2110.—
Toshiba 1260— 1310.—
Toyota Motor 2650.— 2690.—
Yamanouchi 3440.— 3460.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.66 1.74
1$ canadien 1.39 1.49
1£ sterling 2.71 2.96
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1150 -.13
100 DM 88.25 90.25
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.38 1.53
100 schilling aut 12.55 12.85
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1$ US 1.69 1.72
1$ canadien 1.4225 1.4525
1 £ sterling 2.8125 2.8625
100 FF 26.05 26.75
100 lires 0.121 0.1235
100 DM 88.75 89.55
100 yens 1.259 1.271
100 fl. holland. 78.70 79.50
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.4175 1.4575
100 schilling aut. 12.61 12.73
100 escudos 1.06 1.10



Faible
Bourse

de Genève
Si. le groupe des sept va réelle-
ment vers un plus grand
laxisme, tolérant que le marché
décide des conditions réglant
les taux de change, le dollar
pourrait bien alors continuer
de s'apprécier. Contre le franc
suisse il se maintient, tout au
long de la matinée, au-dessus
de la ligne des 1,70.

La bourse de Genève, qui
doit jongler avec les taux, les
données du marché des
changes et l'ambiance morose
qui règne un peu partout (sauf
à Londres) s'enfonce dès l'ou-
verture, marquant un recul
d'environ 0,7% dans d'étroits
volumes.

Les reculs excédant les 3%
ne sont pas rares. On peut rele-
ver ceux des bons Swissair
(167- 9), Moevenpick (420-
20), Forbo (535- 25), Mikron
(305- 10), COS (436- 14),
des actions Fischer (1 SI S-
AS) et Golay-Buchel (2300-
100). Ces deux dernières
baisses, au vu des avances de
cours enregistrées la veille,
sont à relativiser.

Le bon (-7,2%), l'action (-
6,9%) et la nominative (-5,1%)
Biber sont quant à eux ex-
droit.

Certaines valeurs chimiques
se reprennent en cours de
route, à l'image du bon Ciba
(2790- 5). Le Baby Roche ré-
siste bien puisque, cédant 25
frs, il demeure à son niveau de
16.000 frs. Ares-Serono, bien
qu'ex-dividende de 22 frs, e«t
inchangée à 2930 frs.

Les bancaires reculent sans
excès.

Au sein des Blue Chips, il
convient de relever un certain
nombre de titres sous pression:
les actions Nestlé (7415- 80),
Alusuisse (1051- 9), Adia
(5100- 75), Jacobs (7060-
50).

Des coups conséquents
sont portés à nos grandes as-
surances: aux actions Winter-
thur (4540- 85), Zurich
(4825- 75), au bon Reassu-
rances (1665- 40) plus qu'aux
nominatives Bâloise (3040-
10) ou Elvia (2460- 30).

Les exceptions, ceux qui
s'octroient plus de 1%, ne sont
pas foule. Relevons les nomi-
natives Konsum (1220+ 70),
Eichhof (2800+ 75), Holzstoff
après un jour de pause (5200+
100), les actions Cementia
(6000+ 225), Losinger (750+
20), Attisholz (1700+ 25),
Maag (1900+ 25), les bons
Crossair (173+ 4), Interdis-
count (300+ 5), Cementia
(910+ 20), Baer (370+ 5) et
la nominative SGS (5125+
100).

La perle des valeurs locales
est aujourd'hui la rente immo-
bilière qui gagne 45 frs à 1085.

SRI à 13 h 10: 1016.1 - 7
(ats, sbs)

Suisse: la politique énergétique
manque de tranchant

Les experts de l'Agence
internationale de l'énergie
(AIE) doutent que la politi-
que énergétique actuelle
de la Suisse produise des
résultats suffisants à
temps. Ils préconisent la
création, le plus rapide-
ment possible, des bases
légales nécessaires pour
mieux soutenir la politique
énergétique.
Afin de freiner la demande
d'énergie, il conviendrait no-
tamment d'introduire le dé-
compte individuel des frais de
chauffage. Ce sont quelques
unes des recommandations de
l'Ai E dont le rapport sur la poli-
tique suisse de l'énergie en
1988 a été rendu public hier.
Depuis 1976, l'AIE se livre
tous les trois ans à un examen
approfondi de la politique
suisse de l'énergie.

Dans son rapport pour
1988, l'AIE décrit comme suit
les principales données de la
politique énergétique suisse:
les réserves d'énergie indigène
sont limitées; une grande im-
portance est attribuée à la poli-
tique d'utilisation rationnelle
de toutes les énergies; il existe
un moratoire de fait en matière
nucléaire, mais aussi la volonté
du Conseil fédéral et de la ma-
jorité du Parlement de mainte-
nir ouverte l'option nucléaire;
la politique de l'environne-
ment a ses impératifs et des
mesures ont été prises en
conséquence; le pétrole est né-

gocié à bas prix, ce qui pourrait
entraîner un nouvel accroisse-
ment des importations d'or
noir.

CANTONS:
UN GROS EFFORT

Des progrès substantiels ont
été observés dans la mise en
oeuvre du programme de poli-
tique énergétique de la Confé-
dération et des cantons. Mais
les cantons devront encore
faire un gros effort pour exploi-
ter leurs compétences, notam-
ment dans l'exécution du pro-
gramme, ainsi que pour har-
moniser leur action.

INFLUENCER
LA DEMANDE

Les experts de l'AIE doutent
néanmoins que des résultats
suffisants soient obtenus à
temps. C'est pourquoi il préco-
nise la création, le plus rapide-
ment possible, des bases lé-
gales nécessaires pour mieux
soutenir la politique énergéti-
que. Le sort qui sera fait à l'arti-
cle constitutionnel sur l'éner-
gie étant incertain, ils recom-
mandent la mise en oeuvre
plus systématique des compé-
tences légales existantes jus-
qu'à l'échelon fédéral.

Pour influencer la demande
d'énergie, les experts recom-
mandent qu'on applique des
tarifs d'électricité prenant
mieux en compte les coûts de
production à long terme. Ils
préconisent aussi l'introduc-

Les tarifs d'électricité doivent mieux prendre en compte les coûts de production à long
terme. (Bélino AP)

tion du décompte individuel
des frais de chauffage ainsi
que des mesures renforcées
pour parvenir à une utilisation
plus rationnelle de l'énergie
dans les transports, l'industrie
et les services.

DAVANTAGE
DE GAZ NATUREL

Le rapport de l'AIE met l'ac-
cent sur l'importance de garan-

tir la sécurité d'approvisionne-
ment en électricité. Il insiste
sur le danger d'un nouvel ac-
croissement des importations
de pétrole. Si le chauffage à
distance et les installations
chaleur-force se généralisent,
il faut réduire les obstacles ins-
titutionnels à de telles réalisa-
tions.

Pour augmenter la sécurité
de l'approvisionnement, il

conviendrait de prendre des
mesures afin de généraliser
l'emploi du gaz naturel en lieu
et place du pétrole.

Enfin, les experts de l'AIE
soulignent la nécessité de la re-
cherche, du développement et
de la commercialisation de
nouvelles technologies pour
assurer une meilleure effi-
cience énergétique et la diver-
sification de l'offre, (ap)

Une société suisse prefe|j| jeter I éponge
Le bureau d'ingénieur zuri-
chois Krebs & Co. AG a ré-
cemment retiré son off re
de participer à la construc-
tion en Iran d'une usine fa-
briquant des produits en-
trant dans la composition
d'insecticides et d'herbi-
cides, a révélé hier le «New
York Times». M. Hans Ru-
dolf Weber, responsable
de la société a confirmé
l'information à l'ATS. en
précisant qu'il avait no-
tamment cédé «aux
conseils» du Département
des affaires étrangères qui
voyait ce contrat d'un
mauvais oeil.

En effet, on craignait dans
certains millieux américains

que cette usine ne soit en fait
utilisée pour la construction
d'armements chimiqqes. M.
Weber a également fait état
d'importantes pressions d'or-
ganismes luttant contre la pro-
lifération des armes nucléaires
auprès des autorités helvéti-
ques.

C'est en automne de l'année
dernière que la société ira-
nienne Narim prend contact
avec la firme zurichoise pour la
construction de cette usine.
Constatant que les produits fa-
briqués pourraient également
entrer dans la composition
d'armes chimiques, la société
Krebs a alors pris contact avec
le DFAE qui demande au bu-
reau d'ingénieur d'obtenir des

documents prouvant la bonne
foi des Iraniens.

FEU VERT
Toujours selon M. Weber , la

société Krebs obtient de ses
partenaires iraniens les docu-
ments désirés qui confirment
que l'usine construite est desti-
née à la production d'herbi-
cides et d'insecticides. Le 6
janvier 1989, le DFAE, sur la
base de ces dossiers et d'une
enquête personnelle, donne
son feu vert confirmant que les
informations données par la
Krebs sont justes et que ces
produits ne seront utilisés qu'à
des fins pacifiques.

Le 14 mars toutefois, selon
M. Weber, le DFA E indique à

"¦ ¦ ~ v̂i-
sa société qu'il serait «souhai-
table» de renoncer au projet
iranien. Les autorités suisses
précisent dans leur lettre que
ce n'est qu'un conseil et que
juridiquement rien n'empêche
à la société de poursuivre ses
tractations. Dans sa réponse,
M. Weber écrit qu'il comprend
les réserves émises et se dé-
clare prêt à renoncer au projet
de sa société.

A L'ORIGINE
Outre les pressions politi-

ques, M. Weber estime que
toujte cette histoire pourrait
avoir pour origine un conflit
économique. Des entreprises
américaines étaient en effet
également sur les rangs pour la

construction de l'usine mais
ont été écartées au profit de la
société suisse dont la proposi-
tion était plus avantageuse.

Le bureau d'ingénieur zuri-
chois avait déjà fait la «une»
des journaux en mars dernier.
A l'époque, le même «New
York Times» lui reprochait de
livrer du matériel servant,à la
construction d'une usine d'ar-
mements chimique en Egypte.
Le Caire avait démenti l'infor-
mation, précisant que l'usine
devait fabriquer des produits
pharmaceutiques. Le DFAE
avait également indiqué que
cette livraison n'enfreignait au-
cune loi. La société Krebs avait
toutefois également préféré se
retirer de l'affaire, (ats)

Construction d'une usine en Iran

Le dollar
au-dessus
de 1,70 fr.
à Zurich

Pour la première fois depuis
près de trois ans, le dollar a dé-
passé la marque de 1,70 fr. hier
à Zurich. En fin d'après-midi, la
devise américaine était cotée à
1,7065 fr. contre 1,6950 fr. la
veille. Le yen a atteint un nou-
veau record absolu à 1,2660
(1,2600) fr. les cent yen.

La devise américaine a en
outre atteint son niveau record
depuis neuf mois face aux
monnaies européennes, ont in-
diqué les cambistes. Les ban-
ques centrales n'étaient pas
intervenues en fin d'après-
midi. Le marché s'attend à un
affaiblissement de la conjonc-
ture américaine et à un apaise-
ment des craintes inflation-
nistes.

L'espoir d'une amélioration
des taux d'intérêt réels sur le
dollar qui en résulte a permis la
hausse du cours. C'était en
juillet 1986 que la devise était
pour la dernière fois cotée au-
dessus de 1,70 fr. (ats)

REKA. - Depuis la fonda-
tion de la Caisse suisse de
voyages Reka en 1939, la
Reka et les vendeurs de chè-
ques de voyage — entreprises,
administ rations, syndicats et
Coop — ont dépensé 509 mio
de fr pour abaisser le coût des
vacances en faveur des fa-
milles à revenus modestes. Les
quatres-cinquièmes de cette
somme ont profité au tourisme
suisse.

TERME FIXE. - Pour la
huitième fois cette année, les
banques ont décidé d'aug-
menter les taux sur les dépôts à
terme fixe. Le Crédit suisse
(CS) a annoncé au nom des
quatre grandes banques une
nouvelle hausse d'un quart
pourcent à 6,5% des taux,sur
les dépôts à terme fixe.

PAN AM. - Pan Am Corp,
transporteur aérien en difficul-
tés financières, a annoncé qu'il
envisageait de faire une offre
de rachat à Northwest Airlines
Inc., déjà la cible d'une OPA
de 2,7 milliards de dollars du
milliardaire californien Marvin
Davis.

BOSSARD. - spécialisé
dans la commercialisation de
vis, le groupe zougois Bossard
a amélioré ses résultats en
1988, pour la sixième fois
consécutive. Les perspectives
pour 1989 sont bonnes. Les
actionnaires toucheront un di-
vidende augmenté de 10 à
12% et se verront proposer, le
12 juin prochain, d'augmenter
le capital de 20 à 32 mio de fr
afin de faire remonter la part
des fonds propres au bilan du
groupe.

VIN. - Le flacon de blanc
d'une main, le plan de vigne de
l'autre, un groupe de vigne-
rons valaisans de Chamoson,
la plus importante commune
viticole du canton, ont inaugu-
ré officiellement ce qu'ils ap-
pellent «la vigne au laser». Le
système consiste à planter, au
rayon laser, plus de dix mille
pieds par jour au moyen d'un
engin téléguidé par une source
lumineuse et d'une précision
surprenante. Plus de 200.000
plants vont être ces jours fi-
chés en terre de cette façon en
pays romand.

GRUTLI. - La troisième
caisse suisse d'assurance ma-
ladie sociale, la Grùtli, à Berne,
a bouclé l'année 1988 sur un
déficit de 670.000 fr. L'année
précédente, un bénéfice de
750.000 fr avait été enregistré.
La Grùtli est cependant satis-
faite de son résultat annuel, car
les prestations d'assurance
ont, quant à elles, augmenté
de 55 mio de fr (8,1 %) à 732,9
mio de fr.

PARGESA. - La société fi-
nancière genevoise Pargesa
annonce pour 1988 un béné-
fice en hausse de 13,3% à 90,1
mio. Les actionnaires se ver-
ront proposer le 29 mai un divi-
dende augmenté de 3 fr à 65 fr
par action. Ces résultats en
hausse ont été obtenus malgré
la prise en charge à raison de
32,6 mio de fr de la perte subie
par Drexel Burnham Lambert.

RIETER. - Le fabricant de
machines Rieter aborde l'an-
née 1989 avec confiance. Le
groupe de Winterthour va
bien, mais il serait toutefois
dangereux de se reposer sur
ses lauriers, a expliqué mardi le
président de la direction Kurt
Feller.

¦? L ÉCONOMIE EN BREF
Hélicoptères de la Rega

Renouvellement: 75 millions
La Garde aérienne suisse
de sauvetage (Rega) a dé-
cidé de renouveler sa
flotte d'hélicoptères. En
lieu et place des «Alouet-
tes» qui commencent à
quelque peu vieillir, la
garde a porté son choix sur
un appareil italien le Agus-
ta A-109K.
Des représentants de la Rega
et du Gruppo Agusta Milano
SpA ont signé, mardi, à Zurich,
un accord portant sur 15 héli-
coptères. Le montant de la
commande s'élève à 75 mil-
lions de francs.

Les appareils seront livrés
entre 1991 et 1995 et, à ce pro-
pos. Peter Bar, président du
conseil de fondation de la
Rega a déclaré, à l'occasion de
la signature du contrat que le
renouvellement de la flotte
constituait une date dans l'his-
toire de la Garde mais une af-
faire coûteuse. Si l'on tient
compte de l'équipement médi-
cal des nouveaux hélicoptères,
il en va d'un montant d'inves-

tissements total de 80 millions
de francs. Un tiers de la
somme, environ, sera subven-
tionné par des amortissements,
le reste le sera par l'engage-
ment de réserves de l'entre-
prise et les contributions des
quelque 1,3 million de mem-
bres cotisants.
En dépit de l'importance de
l'investissement consenti, la
Rega regarde vers l'avenir avec
confiance, les nouveaux appa-
reils se révélant de «toute pre-
mière qualité». Pour une durée
de 15 ans, ils offrent les meil-
leures qualités techniques, a
affirmé M. Bar. De plus, le rem-
placement des 12 Alouette 3
françaises et des 3 BO-105 al-
lemands permet une mainte-
nance facilitée.

Bien que le remplacement
des appareils français se soit
révélé extrêmement difficile
pour la Rega, les essais inten-
sifs qui se sont poursuivis dans
l'Oberland bernois ont permis
de constater les qualités de
l'hélicoptère italien, (ats)
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A vendre à
La Chaux-de-Fonds:

appartements
rénovés avec soin.
Vérandas,
cheminées de salon.
— 4!4 pièces

+ grande véranda
et terrasse,
Fr. 390000.—;

— 5% pièces duplex,
175 m2,
Fr. 490000.—.

Pour rendez-vous:
cp 038/2419 13,
le matin. 000095

A louer pour tout de suite ou
date à convenir au Locle, à la rue
Le Corbusier 16a un

garage
Loyer mensuel Fr. 75.-
Pour tous renseignements
s'adresser à:
Transplan SA, Berne
<(> 031/23 57 67 5155

A vendre au cœur
des Franches-

Montagnes

ancien
immeuble
partiellement rénové.
/ 021/691 95 48

07471;

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

local
avec

vitrine
bien centré

¦ <?¦ 038/25 10 96
300J85

Nous sommes des
professionnels

établis et
achetons

directement
votre

immeuble
de 6 appartements
et plus, ainsi que
des terrains pour
locatifs ou habi-

tats groupés.

Ecrire sous chiffres
1 U 22-590057

à Publicitas,
1002 Lausanne

A louer tout de suite
à Porrentruy,

près de la gare

appartement
2 pièces

Fr. 530.-
+ 30 — charges.

<fi 061/39 22 25
065571

A 2 heures,

fermé
de Bresse

rénovée. 3 pièces,
4000 m2. SFr.

66 000.-. 100%
crédit. Et toutes

autres propriétés de
SFr. 30 000 - à
220 000.-. Tél.

0033/85 74 03 31 .
0033/85 74 05 93

301903
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LORSQUE VOUS PRENEZ LES COMMANDES EN MAIN, VOUS DEVEZ f
ÉGALEMENT VOUS ÉQUIPER DE LA BONNE ASSURANCE.
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Vous avez décroché votre permis de conduire. Félicitations et amusez-vous bien «on the road». Et si la route est trop sinueuse, chez nous, vous

serez à la bonne adresse. Avec notre assurance véhicules à moteur, vous aurez toujours la priorité. U C |_1#C T I A /BM
Parlez-en à votre assureur Helvetia. Il comprend votre langue et réglera tous vos problèmes au quart de ASSURANCES cf X

tour. Avec réalisme et fiabilité. L ' e s p r i t  s e r e in
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m Garage
jjj fl ¦ et Carrosserie du Collège
g aWMaurice Bonny sa
Û 1V La Chaux-de-Fonds
I 24-29, rue du Collège

L I Tél. 039 284045 «™» «¦

OPEL, kl Jf B.j

r .ai i ¦
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Un service fiable.
i Opel direct service: pour les travaux d'entretien, de

g ; montage et de réparation. Un travail de qualité.

I Dans fes meilleurs délais. Avec des pièces de
i. rechange et accessoires Opel d'origine. 000693 | 

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures, OOOIOB

ff f

5
La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

ĴMir̂ iH lP̂ berndorf j
.,ymm^mm\ :|ÉP̂ /Si i?y>ï W  ̂ LUZERIM

...une affaire de goût !
Avec les couverts Berndorf, vous mettez un accent marquant sur votre table. 1
012191 Point - le couvert au point de couleur pour l'amateur de design, j

Nous engageons pour em-
plois fixes et temporaires

peintres
et

aides peintres
expérimentés. ^
OK PERSONNEL SERVICE K
<p 039/23 05 00 684 f

¦r&TJr'
H H

La petite annonce. Idéale pour attirer les
gourmets. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

YVONAND
Café-Restaurant de la Plage

cherche

serveuses
tout de suite, pour 5 mois.

<p 024/31 13 80 12W56

Bar à café AU RENDEZ-VOUS
Léopold-Robert 58.
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Horaire de jour. Se présenter. 121294

<̂ $>̂ 
039 26 61 61

\̂ \̂  ̂ en v'"e ou
^  ̂ à l'extérieur

for * . ^^^ î"*^**j^yf»" '-- ¦* "£?*r v*-*;Sg» l^^ T*̂ gjBBBy:="", iwiT7*, "̂ -feSL

Vos commiss ions à l'heure exacte
Votre envoi pour l'aéroport

Une pièce détachée manquante
Un médicament urgent

Un bouquet de fleurs pour...

COUS-TAXI 039266161
Un plus pour notre région Une garantie von Bergen &Cie

012389

Fr.Vokg
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j t^f i  Evolution des prix
J »̂ ulu mazout |H||l|||Ë::

110 ...3̂ ?>iWr/.. Prix départ Port de Bâle ^ ËHilIilili
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Deux Neuchâtelois sur trois se chauffent au mazout. Bravo ! Vous avez le
sens de l'économie car c'est le mazout qui est de loin l'énergie la plus,,
avantageuse et que l'on peut stocker à long termç. Pensez-y !
Vous avez une révision de citerne, pas de souci, nous sommes là ! Nous
vous ferons un devis sans engagement.
Vous voulez stocker du mazout chez nous ? Nous vous mettons nos instal-
lations à disposition à des conditions très avantageuses.
Téléphonez-nous ! Demandez MM. Kaufmann, Berthoud, Sydler ou
Richard pour tous renseignements utiles à vos achats.
Se chauffer au mazout, c'est une douce sensation.

000331

tjMBÎ M—mÊmMMMM1 Le numéro de téléphone info Bl̂ ^ *̂a?J2,*S^̂^?''̂ 8¦«¦¦¦¦¦ Mbl (038) 42 54 «2 WJmWt BW^B¦ l. '.Wtl ~XC"I*Ï  ¦! vous renseigne sur l'évolution I B^RcrJ Î̂ | i BaV] I¦ UAlA^̂ ^̂ ^ fl l I^BgUfeMUKpfl
¦̂̂ ^̂ ^~™™™~™ )li!t»5M 24 heures sur 24 

B̂ rwt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SÎBi'

Mwmm- UN NOUVEL
JS^S=-_ EXPLOIT CILO!

g^^^F^ŷ̂aé̂ j f̂ms. R°j  Série spéciale «Jubilé», à prix

"̂ r mÊt ' Rou,e * fabrication de série limitée

J^̂  ̂lÉ: ( Fr- 1090.- • Design jeune et exclusif

m**tiÉwË v '/%^W^̂ m * Couverture casco totale grâce

LA CHAUX-DE-FONDS: Michel Voisard, rue du Parc 139 —
COURRENDLIN: Jean Lechenne, rue du 23-Juin — LE LOCLE:
Ninzoli E.-Loepfe, rue M.-A. Calame 11 — LE NOIRMONT: René
Boillat, rue de la Croix. g;
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BS B̂B Bt s âs B<ij ¦¦¦¦- ¦ >;3^̂ ':ill3B 8»%':̂ %! BfsFttiH îliifl BÏ9 VBVv ¦F»BVV IFBI
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Des prix fixes.
Demandez la brochure Opel direct
service. Pour savoir d'avance sur quoi
compter. Rouler Opel, c'est gagner sur

tous les fronts. ooosss I
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j tout clair! P
i I Dans votre garage Opel
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Parexemple: u ,
Novamatic ¦> "|

Modèle de table \ f '7:
de 1041 avec plan *jj^de travail , indicateur ï - '|
de température , m *- ***dispositif d'alarme, B I ¦
H85 , L50 , P60cm \5|
Prix vedette FUST AÀÙ
(ou 3x Fr. 154.-) JLZP' "
Bosch GSA 3011 IBgT. '
Capacité 248 1, iE s
modèle économe Ji . |
en énergie, dispo- W
sitif de congélation
rapide, indicateur 'de température , ¦ , j!
H 166, L66 , P65 cm «3X.
Loc/droit d' achat 46. -/m * if /l/lC :

au lieu de 1345.- l UuD. -
La "vedette" de nos congélateurs!
Bauknecht GTL 2811
Capacit é 249 1,
H 88,5, L 95, P 66 cm TZAQ
Loc/droit d' achat 23,-/m* UtO- ~
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
» Prix max. pour votre ancien appareil
L.i Ch.iui-de Fonds, Jumbo f 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg, Carrelour-Hypermarkt 032 /53  54 74
Marin, Marin Cenlie 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Réparation rapide toutes marques 021/20 W W
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002669
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JxZ Géranium
^^^̂ ^^P/Mfc. toutes variétés , sains et vigoureux
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7e JOURNÉES RÉGIONALES DE L'ARC JURASSIEN
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- L  ̂ V% V4 SERVICES
Xj  ^k .  KJ tmJ INNOVATION

¦piV"p/^OTrpT/-VT^T ¦ SOUS-TRAITANCE & SERVICES
a mécanique o micromécanique

OAj yj  rn Çk 'l iQftQ D métallurgie
mmTT Cml I I lui \ \JKJU o électronique a micro-électronique

o traitement de surfaces

^
 ̂ a injection et moules matière

•" Jjr w? plastique
//jj^^aV n recherche et développement

0j ?%jp (x7 D informatique
^^S&ZifàiLyy ? services D autres

/l̂  ̂ ¦ CO-TRAITANCE

<C?23Ç  ̂
Les donneurs d'ordre sont

^>JÇj|?̂  cordialement invités

POLYEXPO ¦ INNOVATION
*- '- ¦ ¦ - -  

a Produits, savoir-faire, projets,
La Chaux-de-Fonds Suisse technologies à vendre

¦ CONFÉRENCES - DÉBATS
¦ Heures d'ouverture
D mercredi, jeudi 10 à 18 h 30 _
D vendredi 10 à 20 h I—^

"¦̂ ~̂ ~
D samedi 10 à 16 h I mj Envoi de programme sur demande

¦ Entrée gratuite —-——

¦ Organisation I ¦*»£»+ ! I Allée du Quartz 1 CH 2300 La Chaux-de-Fonds
|1 OL|Sa,| téléphone (039) 2521 55 télétex (039) 267707

-

î Schlundam

plâtrerie - peinture — papiers peints
plafonds suspendus - isolation de façades
2300 la chaux-de-fonds, rue de la paix 119
0 039/23 75 60 121197

QUEL gentil monsieur ferait un AMI
sincère avec veuve 63 ans, assez bien
sous tous rapports, sans prétention,
pour rompre solitude. Désire les
mêmes affinités: âge 63-64 ans, seul,
veuf, bonne présentation, pour faire
des sorties les longues soirées et di-
manche. Je paie ma part. Photo dési-
rée. Ecrire sous chiffres 28-460988 à
Publicitas, place du Marché. 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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Nous serons heureux de vous fournir des informations supplé-
mentairessur la Lancia Prisma et son leasing. Venez donc nous voir!
Ou utilisez le coupon pour nous demander une documentationdéta iiée LANCIA PRISMA f>

SYMBOL

Je désirerais en savoir davantage sur voue offre leasing. Prière de retourner le coupon à:

Norp/Prénorn BL"!~*" ~ ''"¦ V BJ5!5!' BEF r̂*!7=TB]

No/ Rue : iMHlrTE B̂ V̂
NPA/lo cali!é B--̂ ^ *̂'-C'''

,;i
^̂ H*t-\ '̂" "-V-

Tel prive Tel pru ' B̂ ^Bjfl |j| iifl |f||| ttUH |jf|̂ ^̂^ Bjl
012007

L̂e^Paiais de la^of me •
c'est pour -votf b mieux être '

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5X3,5 m Fr. 15 610.-
10,1X4 m Fr. 20 780.-

9 X4 m avec local technique
incorporé Fr. 24 500.— .—

... et beaucoup -̂̂ """̂
"

e
d'autres -—"̂ Teo SvJlsS 

-JUDO
possibilités. \ Û ue 

e%P°srt

(Sk \̂ Zŝ
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\ J-C Junod 2053 Cernier /
V jèL 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

REAGISSEZ!!!
Nous cherchons toujours

une décoratrice
vendeuse

ou

un décorateur
ambulant

Notre client a besoin de vous.
Pour tous renseignements, prenez contact avec Na-
thalie Gruring qui attend votre appel avec impa-
tience. 584

/^yy^pERsom» «wcfiîk- i
I • J l\ PUxemerrt fixe "* [n*J T "~
\̂ >J\̂  et temporaire 

^

Nous cherchons un

apprenti
boulanger-pâtissier
S'adresser à: Emmanuel Rion

Boulangerie-pâtisserie,
épicerie-tea-room.
2724 Les Breuleux
<p 039/54 15 22 «MM»

A vos casseroles ^̂ sSc l̂K

Érant 

ouvre
snt sur la place
-Fonds.

f/er
¦

iraire agréable.

ueline Joseph qui vous
012610

BiLr-Jr».
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j r du Casino)
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URGENT , je cherche une

chambre indépendante
Faire offres sous chiffres 91 -152
à ASSA, Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

VENDRE w

* yf A Chaumont 1

SUPERBES APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 4 - 5 pièces et duplex

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40 oooô o

Chaîne de restaurants faisant partie d'un important groupe
suisse, cherche à louer

EMPLACEMENTS
POUR RESTAURANTS

en centre-ville ou centres commerciaux

Exigences:
- Cantons GE/VD/NE/FR/JU/BE
- Patente pour débit d'alcool pour 180 places min.
- Excellente situation avec si possible petite terrasse
- Min. 300 m* au rez-de-chaussée, avec locaux annexes

en sous-sol ou étages (total environ 600 m2 ou plus)

Notre concept de restaurants populaires (pas de fast-food)
rencontre beaucoup de succès et peut vous permettre de
mettre en valeur l'ensemble du voisinage.
Nous assumons tous les frais liés aux transformations.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter en écrivant
sous chiffres G 18-605869 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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«Il nrv oeut rien»
«L'homme de la rue» soutient Daniel Jeandupeux
L'opinion de ('«homme de la rue» sur «la mise en congé»
de Daniel Jeandupeux est claire: «Il n'y peut rien». C'est
le résultat d'un sondage effectué hier après-midi dans la
rue à La Chaux-de-Fonds. Les réponses aux questions

portant sur le remplacement de l'entraîneur national par
le «tandem» Stielike - Wolfisberg démontrent l'exis-
tence d'un large soutien populaire au sein de la popula-
tion de la cité horlogère.

«Cette décision est prématurée
et , de plus, injustifiée», affirme
Stéphane Rossi.

«Quant à la nouvelle for-
mule, on peut en discuter.
Freddy Rumo a bien su mener
son affaire. Il faut le reconna-
ître. Son idée est originale,
mais personnellement elle
m'amuse.»

«Même si je ne m'y connais
pas beaucoup, et d'après ce
que j 'ai lu et entendu dans les
médias, je trouve cette déci-
sion anormale et injuste », ex-
plique Samira Nicolet.

«L'engagement de Paul
Wolfisberg et d'Ulli Stielike est
bizarre. A mon avis, des choses
louches se sont passées par
dessous la table. En tous les
cas, ce n'est pas clair.»

«Il aurait fallu patienter», es-
time Georges Vaucher. «Ils
n'auraient pas dû le limoger.
En fin de compte, -ce n'est pas
lui qui joue, mais les joueurs.»

«Quant à la solution de rem-
placement, elle n'est pas judi-
cieuse. En tout cas, ça ne va
rien changer!»

«Ce licenciement est dégueu-
lasse», lance Philippe Rufe-
nacht. «La faute incombe
d'abord à l'équipe. Daniel
Jeandupeux ne peut pas faire
des miracles.»

«II s'agit maintenant de voir
ce que va donner la nouvelle
formule et espérer qu'elle porte
ses fruits.»

«La manière dont Daniel Jean-
dupeux a été licencié est inad-
missible», selon Giovanni
Mestroni. «Son remplacement
ne va rien changer.»

«Ulli Stielike ne pourra rien
faire si les joueurs qu'il a à sa
disposition ne sont pas bons.
De plus, l'esprit dans lequel
évolue l'équipe nationale ne
me paraît pas idéal, alors...»

«C'est la valse des entraîneurs
qui continue», s'exclame Syl-
via Fluck:. «Ce sont toujours
les mêmes qui font les frais des
mauvais résultats, bien qu'ils
n'en soient pas responsables.»

«Il faut maintenant laisser
leur chance aux remplaçants.
On verra bien ce que ça va
donner.»

«Daniel Jeandupeux connaît
bien son métier», considère
Alexandre Auteri. «Il a fait son
maximum, mais sans une
bonne équipe il ne peut rien
faire.»

«Pour moi, Ulli Stielike a de
grandes qualités. On le connaît
comme joueur, il faudra voir ce
qu'il veut comme entraîneur.»

«Licencier Daniel Jeandupeux
de cette manière me paraît un
peu prématuré», confie Martin
Monnier.

«Personnellement, la pré-
sence d'un étranger à la tête de
l'équipe de Suisse ne me dé-
range pas. S'il est bon, tant
mieux. Pourquoi ne lui donne-
rait-on pas sa chance. A lui de
faire ses preuves.»

«C'est les risques du football»,
pense Erdas Sureyya. «Daniel
Jeandupeux a fait les frais des
mauvais résultats de l'équipe
nationale, même si, il n'y peut
rien.»

«Ulli Stielike est un joueur
d'expérience qui connaît bien
le monde du football. C'est
une bonne idée.»

«Cette décision est scandaleu-
se», estime ce quidam. «On n'a
pas laissé le temps à Daniel
Jeandupeux de faire ses
preuves. Les joueurs n'ont pas
rempli leur contrat. C'est leur
faute.»

«Pour moi, la formule de
remplacement est boîteuse. Il
faut bien sûr attendre des
preuves, mais...».

Si c'est la solution!
Gilbert Facchinetti prêt à passer l'éponge

«Le licenciement de Daniel
Jeandupeux me peine terrible-
ment. Seulement si, pour le
bien du football suisse, ce
choix est la meilleure solution
alors je m'y rattache immédia-
tement.» Ancien président et
membre de la Commission des
équipes nationales, M. Gilbert
Facchinetti a voulu garder l'es-
poir. Monsieur Neuchâtel Xa-
max s'est même dit prêt à pas-
ser l'éponge sur les propos ca-
valiers tenus par je président
de l'Association Suisse de
Football à l'égard de la Com-
mission des équipes natio-
nales.

La personnalité neuchâte-
loise a aussi expliqué les rai-
sons de la mise a disposition
des mandats des membres de
la Commission des équipes na-
tionales.

«Nous n'avons pas été
consulté en ce qui concerne le
licenciement de Jeandupeux.
Pour cette raison, René Hussy,
Franco Manzoni et moi-même
sommes nous montrés soli-
daires du coach national et
avons décidé, d'un commun
accord, de mettre notre man-
dat à disposition. La suite,
vous l'avez suivi mieux que
moi. Personnellement ce sont
les médias qui sont venus
m'apprendre l'éviction de
Jeandupeux et l'arrivée de
Stielike pour 3 ans. J'en ai pris
acte.»

L'EXEMPLE
BECKENBAUER

Gilbert Facchinetti s'est refusé
à tomber dans la polémique
concernant les accusations
portées par Me Freddy Rumo
sur le fonctionnement et l'effi-

cacité de la Commission des
équipes nationales.

«En plus de l'entraîneur, il
fauttoujourun bouc-émissaire
dans une telle affaire. On a
quand même fini par en trou-
ver un. Cela me fait doucement
rigoler et ne me gêne d'aucune
façon. Si on pense que c'est la
bonne solution!»

Propos recueillis
par Laurent GUYOT

Pour conclure, le président
de NE Xamax a parlé du futur
coach national Ulli Stielike.

«Si l'aventure de Becken-
bauer pouvait se répéter avec
Stielike au niveau de l'équipe
suisse, ce serait formidable.
Rappelez-vous après Ham-
bourg • Xamax, le Kaiser alors
joueur du club hanséatique
avait été remercié. Il était réap-
paru quelques années plus
tard pour étrenner ses fonc-
tions d'entraîneur avec...
l'équipe de RFA. Une équipe
nationale qui avait enregistré le
limogeage de Jupp Derwall,
mon ancien entraîneur, qui lui-
même était parvenu à me facili-
ter le transfert de Stielike à
Neuchâtel.»

L. G.

Désapprobation totale
Réaction des entraîneurs suisses
Réuni à Berne, le groupe de
travail des entraîneurs profes-
sionnels du football suisse
d'élite a publié un communi-
qué afin d'exprimer sa totale
désapprobation:

«Les "entraîneurs se pronon-
cent:

- contre le changement
inopportun d'entraîneur à la

tête de l'équipe nationale.
- contre les motifs évoqués.
- contre la manière de procé-

der.»
Le groupe des entraîneurs

professionnels suisses tiendra
une conférence de presse, afin
de préciser sa position, mercre-
di 10 mai, à Berne.

(si)

La façon en question
Réactions de la presse romande
Le remplacement de Daniel
Jeandupeux à la tête de
l'équipe nationale par le «tan-
dem» Paul Wolfisberg-Uli
Stielike a généralement sus-
cité de vives réactions dans la
presse romande. Moins ce-
pendant sur le choix des suc-
cesseurs que sur la façon
dont ont agi les instances di-
rigeantes du football suisse.
Voici quelques réactions:

24 Heures (Norbert
Eschmann): «La Suisse a
vécu la récession, l'expan-
sion, la surchauffe ... Le foot-
ball suisse, guidé par l'his-
trion Rumo, vit les heures de
l'inflation de la sottise et des
coups bas tous azimuts. Joli
sport !

Le Nouvelliste (Chris-
tian Michellod): «Or donc,
le football suisse a mal au
ventre, au coeur, à l'âme.
L'huile de foi de Rumo lui
donne la nausée qui abonde.
(...) Enfin, la Suisse vient de
remporter deux victoires d'un
coup.. D'un seul. D'un seul
homme, quoi! D'abord, elle a
battu sa soeur, la ligue de
hockey sur glace. En étant
plus ridicule qu'elle. Ensuite,
elle a vaincu son frère, notre
Knie national. En dres-
sant...les uns contre les au-
tres. Les pour contre les
contre. Bravo Freddyl Rumo,
pas Knie. Bravol Si on ose se
permettre, on vous suggère
même une idée. Déménager
le siège de l'ASF de Berne... à
Rapperswil) Vous ne le savez
peut-être pas, mais les
clowns, là-bas, ont des
lueurs d'intelligence.

La Suisse (Eric Walter):
«Me Rumo est tombé dans le
piège et il a imaginé son
«complot de l'Ascension»
(en France, c'était celui de la
Toussaint qui avait amené le
remplacement de Henri Mi-
chel par Michel Platini) en
oubliant que son option allait
encore creuser le fossé qui
sépare les Romands des Alé-
maniques. Manoeuvrier

comme toujours, il croit avoir
trouvé une porte de sortie en
faisant appel à l'irréprochable
UN Stielike. Il en sera de l'an-
cien joueur du Real Madrid
comme de Michel Platini. Il
va perdre son âme et son ta-
lent dans un panier de crabes
où il n'aurait jamais du mettre
les pieds».

Le Matin (Patrick Tes-
tuz): «Exit Jeandupeux. Vive
Stielike ! Me Rumo a expli-
qué ce choix en invoquant la
fameuse barrière de rôstis.
L'intéressé dixit. Poussanl
l'art du compromis, le
Chaux-de-Fonnier a donc
plébiscité l'ancien Xamaxien.
L'Allemand, une fois encore,
est censé rallier tous les suf-
frages. Son aura étant identi-
que des deux côtés de la Sa-
rine ... Tout le monde est
donc content. Ou presque».

La Liberté (Marcel Go-
bet): «Mais la véritable rai-
son du limogeage de Jean-
dupeux est ailleurs et, même
s il s en défend, le verbe sec
et la main sur le coeur, l'om-
nipotent Freddy Rumo a bel
et bien cédé à la pression alé-
manique orchestrée par la
presse zuricoise. Malgré son
brillant morceau de rhétori-
que, on ne pouvait pas être
dupe».

L'Express (Fabio
Pavot): «Le journal de bou-
levard zurichois (Blick) a une
nouvelle fois joué les devins.
Qaund Freddy Rumo prétend
qu'il n'a jamais cédé à la
moindre des pressions, on ne
demande qu'à le croire. Tout
comme on admet volontiers
son «intime conviction» qu'il
fallait changer quelque
chose. (...)Stielike, Wolfi ou
un autre peu importe après
tout. Le fond du problème
touche aux procédés utilisés
pour remercier un entraîneur,
auquel on avait pourtant re-
nouvelé son contrat en mars
dernier. Avec les formules de
confiance orales habituel-
les.» (si-lmpar)

Avec vous
dans l'action

saÉ

Les aspects juridiques du limogeage
Les organes compétents de
l'ASF ont décidé de se séparer
de l'entraîneur de l'équipe na-
tionale Daniel Jeandupeux.
Ce dernier est partie à un
contrat de travail (on peut,
sans trop hésiter, écarter le
mandat, qu'avait curieuse-
ment retenu un tribunal lucer-
nois il y a quelques années).
Sans connaître le contenu de
ce contrat et les modalités de
la séparation, il est pourtant
possible de faire quelques re-
marques.

Le contrat était de durée dé-
terminée, jusqu'en 1990. En

principe, il ne peut être dé-
noncé avant son échéance
(art. 334 CO) sauf s'il y avait
de justes motifs (art. 337 CO),
ce qui n'est pas le cas.

— par Philippe BOIS —
Il y a dès lors deux hypo-
thèses: ou bien Daniel Jean-
dupeux n'est pas licencié. Il
continue à être payé et peut,
selon la majorité des spécia-
listes ayant étudié le pro-
blème, exiger d'exécuter sa
tâche jusqu'au terme (art. 328
I CO). Ou bien il est licencié

avec effet immédiat. Un tel
congé ne serait pas abusif
(art. 336 CO).

Dans ce cas, Daniel Jean-
dupeux a droit au paiement de
son salaire jusqu'au terme or-
dinaire de son contrat (art.
337cl CO). Il y a pourtant une
restriction: ce montant pour-
rait être réduit de ce qu'il ga-
gnerait durant la même pé-
riode en exerçant une autre
activité ou de ce qu'il aurait
pu gagner avec une activité à
laquelle il aurait intentionnel-
lement et sans raison valable
renoncé.

C'est une application du
principe selon lequel le lésé
doit diminuer, dans le mesure
du possible, le dommage (art.
337cll CO).

Dans une telle hypothèse,
resterait ouverte la question
d'une éventuelle indemnisa-
tion pour atteinte à la person-
nalité de l'intéressé. Elle serait
de l'ordre de six mois de sa-
laire (art. 337clll CO).

En cas de litige, il semble
que les tribunaux bernois se-
raient compétents.

Ph. B.

Propos recueillis
par Julian CERVINO

Photos
Impar-Gerber
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.a Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA. Couvet: Autoservices Currit. Le Locle: Garage du Rallye SA. Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster.

lt les distributeurs locaux à:
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Mystères et flou artistique
Finale de la Coupe des Coupes à Berne

A la veille de la finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe, à Berne, les entra-
îneurs de la Sampdoria et
du FC Barcelona se refu-
saient à communiquer la
composition exacte de
leur équipe. Si la retenue
de Vujadin Boskov s'expli-
quait fort bien en raison
des nombreuses incerti-
tudes qui subsistent dans
le camp de la Sampdoria,,.
les mystères de Johan
Cruyff relevaient de la
guerre des nerfs.

Prévue tout d'abord à Lau-
sanne puis finalement dépla-
cée à Berne, la finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe entre le FC Barcelona et
la Sampdoria de Gênes se
jouera à guichets fermés (coup
d'envoi à 20 h 15).

Par mesure de sécurité, des
milliers de places debout ont
été sacrifiées au Wankdorf. Les
quarante-cinq mille billets mis
en vente ont trouvé aisément
preneurs. La finale 89 est donc
assurée de connaître le même
succès populaire que la précé-
dente, jouée l'an dernier à
Strasbourg. Le FC Malinois
avait battu l'Ajax Amsterdam
par 1 -0.

LA DECONTRACTION
DE CRUYFF

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Morat, lieu de
séjour des Barcelonais, l'entra-
îneur hollandais a fait montre
d'une grande sérénité d'esprit.
Il a déclaré qu'il ne ressentait
pas une pression particulière,
et qu'il ne comptait aucun
blessé parmi les dix-sept
joueurs qui avaient effectué le
déplacement.

Selon toute vraisemblance,
Cruyff maintiendra sa
confiance aux titulaires habi-
tuels. Seule la suspension du
stoppeur Ricardo Sema pose
un problème, dans la mesure
où la défense n'est pas précisé-
ment le point fort du «onze»
catalan. Avec le FC Barcelona,
le Hollandais a toutes les
cartes en mains pour triompher
à nouveau. Sous son impul-
sion, le «onze» catalan se si-
gnale par sa verve offensive.

Amor (à gauche) et le gardien Zubizarreta: une même joie ce soir à Berne avec Barcelone?
(ASL -a)

Cruyff n'a pas hésité à insuffler
du sang neuf en titularisant,
par exemple, un jeune produit
du club, Guillermo Amor (21
ans).

INQUIÉTUDES
POUR VIALLI

Face aux journalistes, dans un
hôtel de la ville de Berne, Bos-
kov a usé du même flou artisti-
queque Cruyff. Le Yougoslave
a tout de même reconnu que la
condition de Vialli lui causait
quelques inquiétudes.

En fait, la doublé défection
de Vierchowod et Carboni,
tous.deux suspendus, restreint
singulièrement son choix. Bos-
kov demandera certainement à
Fausto Pari de céder son poste
de demi pour devenir le cer-
bère de Garry Lineker, lequel
tient le rôle d'ailier droit.

Au cours de ses six derniers
matches de championnat, la
Sampdoria n'a pris qu'un seul
point. Le club génois reste sur
quatre défaites consécutives.
S'il ne sort pas vainqueur de
son duel avec le FC Barcelona,

il risque fort de ne pas être eu-
ropéen la saison prochaine.

Voici les équipe probables:
FC Barcelona: Zubizarre-

ta; Milla; Urbano, Aloisio, Ale-
sanco; Eusebio, Amor, Rober-

to; Lineker, Julio Salinas, Be-
guiristain. Sampdoria: Pa-
gliuca; L. Pellegrini; Mannini,
Lanna, Pari; Dossena, Victor,
Cerezo, Salzano ou Bonomi;
Mancini, Vialli. (si)

Succession de Me Rumo
Une candidature tessinoise
L'avocat luganais Giangiorgio
Spiess (56 ans) pourrait bien
succéder à Freddy Rumo en
tant que président de la Ligue
nationale. Il bénéficiera en tout
cas du soutien des clubs alé-
maniques et tessinois de LNA
et LNB, qui se sont prononcés
dans ce sens lors d'une réu-
nion tenue au Hardturm de Zu-
rich. Le vote pour la succes-
sion de l'avocat chaux-de-fon-
nier, désormais président de
l'ASF, aura lieu le 27 mai à
Berne.

Les dix-sept représentants
des clubs de Suisse allemande

et de Suisse italienne réunis à
Zurich se sont prononcés à
une forte majorité pour Gian-
giorgio Spiess, alors que ses
adversaires, Carlo Lavizzari et
Karl Oberholzer (la candida-
ture de ce dernier a été présen-
tée au dernier moment par le
FC Wettingen), n'ont guère
trouvé de soutien. Le président
du FC Servette pourra sans
doute compter sur les voix des
clubs romands, qui ne se sont
pas encore prononcés, mais
qui ne suffiront de toute façon
pas à faire pencher la balance
en sa faveur, (si)

Sur la même lancée
Les Loclois attendent Moutier
Après la victoire de dimanche
passé, les Loclois sont enfin
débarrassés de tous soucis de
relégation. Sept points les sé-
parent de Boudry, une marge
suffisante pour leur permettre
d'envisager l'avenir avec séré-
nité. Pourtant, ils n'ont pas dit
leur dernier mot et comptent
bien grignoter encore quel-
ques points et... quelques
places au classement.

Avec celle de ce soir où ils
reçoivent Moutier à 20 heures
sur le stade des Jeanneret, il
leur reste quatre rencontres,
dont trois à domicile. Le public
les a sentis toujours très à l'aise
sur leur terrain, raison pour la-
quelle leurs amibitions sont à
la hauteur de leurs espoirs.

«Nous avons remporté deux
matches contre Delémont et
Lyss; pourquoi ne pas conti-
nuer sur cette lancée et dé-

montrer par la même occasion
que nous sommes de niveau
pratiquement égal à d'autres
équipes», commente l'entra-
îneur Francis Portner. «Notre
but est est de ne pas terminer
en roue libre...».

TENIR
JUSQU'AU BOUT

Ce serait tout au moins une
splendide opportunité de finir
en beauté. Il faut pour cela te-
nir jusqu'au bout et faire
preuve d'une motivation à
l'image de ces prétentions. Si
les Neuchâtelois montrent
l'enthousiasme qu'ils ont dé-
ployé ces derniers temps, il est
permis de penser qu'ils vont
faire des étincelles. Après trois
renvois, jl est toutefois à sou-
haiter que la partie de ce soir
puisse avoir lieu dans les meil-
leures conditions, (paf)

Un bilan très positif
Les Suisses de moins de 18 ans en finale

La sélection suisse des moins
de 18 ans entraînée par Charly
Rubli et son adjoint, le Gene-
vois Gilbert Dutoit, a réalisé
une très bonne perfomance
dans le cadre du Tournoi inter-
national de Wasquehal (nord
de la France), placé sous
l'égide de l'UEFA. Les Suisses
sont parvenus en finale, ce qui
constitue un réel exploit
compte tenu de la participa-
tion élevée.

Ils ne se sont finalement in-
clinés que sur le score serré de

1 à 0, face à la RFA, manquant
de peu l'égalisation dans les
dernières minutes de jeu de la
finale. Auparavant, les Suisses
s'étaient imposés par 2 à 1
contre la Belgique qui ne
comptait, dans ses rangs, pas
moins de 5 joueurs, titulaires
au sein de formations évoluant
au sein de la première division
belge.

Le tournoi, organisé l'an
passé en Suisse par le FC
Monthey s'est disputé sur 12
stades de la région lilloise et

réunissait la Hongrie, la Belgi-
que, la France, l'Espagne, la
Tchécoslovaquie, la RFA, la
Pologne et la Suisse.

Le succès populaire a
constitué une belle récom-
pense pour les jeunes joueurs
puisque l'aff luence des specta-
teurs a été assez élevée lors de
chaque rencontre (de 500 à
1000 spectateurs par matchs).

La présence des Romands
dans cette sélection a été de
choix, F. Froidevaux (Mou-
tier), V. Taillet (Yverdon), O.

Biaggi et S. Fournier (Sion), R.
Rothenbuhler et C. Bigler (Xa-
max), P. Bezzola (Lausanne),
Gamberini (Servette).

Après les bons résultats de la
sélection des moins de 16 ans,
qui a obtenu la 2e place de son
groupe au terme de la phase fi-
nale des championnats d'Eu-
rope au Danemark, les juniors
suisses, dans l'ensemble des
deux compétitions, se sont
pleinement acquittés de leur
tâche.

(si)

Avec les jeunes
Moins de 16 ans

• SUISSE - NORVÈGE
4-1 (0-0)

La sélection suisse des moins
de 16 ans a terminé le cham-
pionnat d'Europe de sa caté-
gorie, au Danemark, par une
victoire sur le score de 4-1
(mi-temps 0-0) face â la Nor-
vège.
Fredericia: 300 spectateurs.
Arbitres: Jokic (You).
Buts: 57e Chèvre 1-0. 61e
Clôt 2-0. 62e S. Larsen 2-1.
75e Clôt 3-1. 76e Clôt 4-1.
Suisse: Christin; Heller;
Farber, Gosteli, Boucard;
Mûller, Rominger, Karlen; Rey
(50e Chèvre), Clôt, Schlatter
(63e Pedrazzi).

Notes: la Suisse sans Rubli
(blessé).
Classement final du
groupe 4 (le vainqueur quali-
fié pour les demi-finales): 1.
Portugal 3-6 (9-0). 2. Suisse
3-3 (4-3). 3. Roumanie 3-3
(1-4). 4. Norvège 3-0 (1-8).

(si)

Le quart d'heure tchèque
On a joué dans le groupe de la Suisse
• TCHÉCOSLOVAQUIE

- LUXEMBOURG 4-0
(1-0)

L'équipe de Tchécoslovaquie
est toujours en course pour le
Mondiale 90 en Italie. De-
vant 16.000 spectateurs, au
stade du Sparta à Prague, les
Tchécoslovaques ont en effet
battu le Luxembourg par 4-0
(1-0).

L'équipe de Jozef Venglos,
qui affrontera la Suisse le 7
juin prochain à Berne, a pris
l'avantage dès la 6eme mi-
nute par Griga, mais a dû at-
tendre le dernier quart
d'heure pour alourdir la mar-
que.

Malgré un score final flat-
teur, les Tchécoslovaques
n'ont pas convaincu. Ils ont
certes dominé le Luxem-
bourg durant 90 minutes,
mais ont longtemps péché à
la conclusion.

Prague. 16.350 specta-
teurs.

Arbitre : Donnelly (Irl).
Buts : 6e Griga 1-0. 76e
Skuhravy 2-0. 81 e Bilek 3-0.
84e Skuhravy 4-0.

Tchécoslovaquie : Stejs-
kal; Kadlec (46e Bielik),
Chovanec, Straka; Nemecek
(71e Weiss), Kocian, Hasek,
Bilek; Skuhravy, Griga, Mo-
ravcik.

Luxembourg : Van Rijs-
wick; Meunier, Scheuer, Pe-
try, Bossy; Girres, Birsens,
Weiss, Hellers, Jeitz (76e
Saibenne); Krings (89e Mel-
get).

CLASSEMENT
Groupe 7

J G N P Buts Pt
1. Belgique 4 2 2 0 4-2 6
2. Portugal 3 2 1 0  5-2 5

3.Tchécosl. 4 2 1 1  7-2 5
4. Suisse 3 1 0  2 5-5 2
S. Luxembourg 4 0 0 4 1-11 0

(si)

En deuxième ligue
• SAINT-IMIER -

CORTAILLOD 4-1 (1-1)
Il était temps pour les hommes
de Bertand Chofat. Après leur
série de défaites, un faux pas
face à Cortaillod n'était plus
permis. Opposés à la formation
de José Erbach, les Imériens
ont lutté avec coeur et courage
90 minutes durant.

Vils mit le feu aux poudres à
la 66' de jeu en transperçant la
défense de Cortaillod, et dix
minutes plus tard Frizzarin cru-
cifiait les visiteurs profitant
d'une excellent service de Zer-
bini.

Dès lors les portes du succès
étaient ouvertes et n'allaient
plus se refermer. Ce d'autant
plus que Mélichar quittait sou-
vent son arrière-garde pour
tenter d'épauler Bongiovanni,
mais tout cela en vain.

Est-ce le renouveau du FC
Saint-lmier? Peut-être mais il
conviendra tout de même de
signaler que la contradiction
de Cortaillod s'est avérée bien

légère. Et Ruefenacht de para-
chever ce succès dans la lu-
carne pour confirmer nos sen-
timents.

Saint-lmier: Ballester,
Vaucher, Chiofalo, Schafroth,
Aeschbach, Zumwald (83'
Roulin), Zerbini, Ruefenacht,
Assunçao (62' Heider), Frizza-
rin, Vils.

Cortaillod: Rufener, Jordi,
Lambelet, Queffer, Mélichar,
Huguenin, Guenat (81 ' Co-
metti), Jaquenod, Bongiovan-
ni, Rusillon, Moeschler.

Arbitre: M. Gilles Golay de
Grillon.

Buts: 26' Vils 1-0; 38'
Queffer 1-1; 66' Vils 2-1; 72*
Frizzarin 3-1; 80' Ruefenacht
4-1.

Notes: Saint-lmier joue
sans Mathys, Mast et Ph. Rou-
lin, tous blessés; Cortaillod
joue sans Krummenacher et
Duscher, blessés également;
avertissement à Lambelet pour
réclamations.

G. Dessaules

Sans surprise
Favoris qualifiés en Coupe de France
Aucune surprise n'a marqué
les quarts de finale retour de la
Coupe de France. Les quatre
formations de première divi-
sion encore en lice, toutes op-
posées à un pensionnaire de
division 2, ont confirmé l'avan-
tage qu'elles avaient pris à l'al-
ler. Ainsi, Marseille, Auxerre,
Monaco et Sochaux dispute-
ront les demi-finales.

France. Coupe, quarts de
finale-retour : Rennes (2e
div.) - MARSEILLE 2-2 (aller
1-5). AUXERRE - Beauvais
(2e div.) 0-0 (2-1 ). MONACO
- Orléans (2e div.) 3-3 (2-1).

Mulhouse (2e div.) - SO-
CHAUX 1-0 (1-3). Les demi-
finales auront lieu les 27 mai et
3 juin. 

Finaliste de la Coupe de
l'UEFA face à Napoli, le VfB
Stuttgart a été éliminé en
demi-finale de la Coupe de
RFA. Les Souabes se sont en
effet inclinés par 2-0 sur le ter-
rain de Borussia Dortmund. La
seconde demi-finale, ce soir
mercredi, mettra aux prises
Bayer Leverkusen et Werder
Brème, (si)

Stuttgart éliminé

AVM veuf dans l'action
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Nouvel entraîneur au Real
L'entraîneur gallois John Toshack a signé un contrat de deux
ans (pour environ 1,250 million de francs) au Real Madrid, a
annoncé M. Ramon Mendoza, président du club espagnol.
Toshack, 40 ans, actuellement entraîneur à la Real Sociedad
de San Sébastian, succède ainsi au Hollandais Léo Beenhak-
ker.

Convention sur la violence
A Strasbourg, la Suisse a signé la «Convention euro-
péenne sur la violence et les débordements de specta-
teurs lors des manifestations sportives et, notam-
ment, des matches de football», annonce un commu-
niqué du Conseil de l'Europe. Cette convention,
adoptée au mois d'août 1985 après le drame du Hey-
sel, vise à enrayer la violence dans les stades par une
série de mesures contraignantes.

MUE SPORT EN BREF —
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1251' ans a chaque participant w&^
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NOUVEAU DE SUBARU:
L'auto toutes saisons

pour la ville et la campagne avec l'ordinateur dans la boîte de vitesses.

!pl?tiy Nouveau ? Dans le cas précis, le terme est bien quelle allure vous désirez rouler. L'ordinateur indique alors à
pour le changements^!

en co'nnnu3 /w tr0P faible. Car, une fois de plus, Subaru la boîte, avec une précision extrême , la vitesse à engager.

Sir / 1 apporte une révolution. C'est que la nouvelle ^̂-*''"*"̂  s'appelle Electro-Continuously Variable
Snchatie 1 Subaru Justy est dotée d'une boîte aux .̂ *'\ \  ^ ^̂̂  

Transmission ou, en bref, ECVT-
Par presSe-bouion, I vitesses innombrables. Autrement 

^^s  ̂ ::': J&Ê0^\. Supermatic. Le levier de com-
dit, elle change de vitesses en continu. Ainsi, JE? ,Ŝ <ii>iiii<i

iîm^ .̂. *JL̂ 0\̂ Ym, mande ne sert plus qu'à
pour la première fois , la perte de temps fer . JÉJ-̂ '̂ K^W

 ̂ Ï ^LÉ fflmè\ choisir le mode de con-
provoquée par les changements d(̂ <\^_ Jliw^̂ ÊÊfr L̂ Ë̂ÊT 'ïé!?!m' duite, sportif ou paisible, de
vitesses manuels ou automatiques ^" >̂H

r̂ -̂̂ ^8b̂ É̂ B@l̂ iw^̂ '̂- 
'
*tf ^£$ 

,a Justy ECVT-Supermatic.
est supprimée. Perte de temps/^ ^ '̂̂ ^ t̂Kfi l̂fiS 

'̂ ^̂ B'' ' Vous obtenez d'innombrables
qui coûte de l'énergie. / f 

¦' ¦' j^̂ ^̂ pl̂ W 

vitesses 
avec trois 

portes 

pour
donc du carburant et, de

/ ^̂ ^̂ mm J/$h 

{[^^Hffy 
Fr. 17 090.-, avec cinq portes

ce fait , de l'argent. Car fejJNBNft» • " |ÉÉî É«BIB̂ ^2 ^W  ̂ ^^pourFr.17 590.-.Tousrenseigne-
â chaque fois , le régime ^^^gĝ ĝ ,̂^ - =-~ f̂ .' . £ÊL:-f̂

 ̂ments auprès de l'importateur: Streag SA ,
du moteur s'affaisse et doit f̂̂ ^̂ pjS t̂ejJ^̂ SSlV̂ 57  ̂Safenwil, téléphone 062/67 9411 <s>v̂ -«̂ ,
être reconstitué dans la vitesse^^^g^̂ ^̂ ^ ?f^̂  t { W (dès

Ip9.2.1989:

tél. 062/99 9411) î -imjjtëi %,
suivante. Ces innombrables vitesses, vous ^^̂ ^^J^̂ T ĵfr ou auprès des 300 agents Subaru. JrM^ /̂ ^S^é^.
les passez en appuyant simplement sur l'accéléra- ^̂ ^Financement avantageux par Subaru- 4D ̂ ^=s#3liJ. Q
teur, signalant ainsi à urvmicro-ordinateur super-intelligent à Multi-Leasing, téléphone 01/495 24 95. \ sJ^iiè\§̂ >

L'auto toutes saisons pour la ville et la campagne
«sans».
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t ;̂.;-3?frf*Ŝ ¦: '¦¦¦¦'¦ ¦:¦:¦: : t L̂m ,̂ ' ^̂ HRV ¦¦' ¦ ' . /\

m'Z Jg A son tour, la nouvelle Subaru Justy avec % *HÉ ~~WÈÊL&&*Êï!&^̂ ^̂  clu' trouvent que d'innom-

^HÈy boîte à 5 vitesses a tout pour plaire. Elle a \̂ j ^^̂ ^̂ "̂Ê^̂ brables vitesses sont de trop et qui

**̂ ^  ̂ la 
même 

carrosserie nouvelle, plus spacieuse, le préfèrent passer les 5 vitesses manuellement. Fr. 15 890.-

même moteur fringant de 67 ch avec 1200 cmc et la tech- pourlatrois portes, (&| |ÇJ /V gjl I / ^VyWFù
nique multisoupapes. Et, bien entendu, la même traction Fr. 16 390.- pour 1>J ^̂ r̂ m̂ u^mM »—JL/Lz,—

4 x 4  enclenchable. C'est l'alternative Justy pour tous ceux la cinq portes. Techni que de pointe pilote
00961S

%- #̂ =̂  ̂ ®3fti 4=e—o* M»"̂  Mfr̂ M?1, ^p- ^. ^̂ ^la Jusiy 3 poneS: la Josy 5 ponts la Wagon, la potnalenK: La 18 Soron Jubilé; IE modèles ! 8 Sedan les modèles IB Coupe les 16 Super Sanon la «wure de spon XI Turbo
1.2 tara 49kW |67ch). Ft 15890-. Ufcre. 49 kW (67 dit. Fi 1633a-. U hre. 38 kW 152 rtk 72 kW 198 di le prattœ ' 72kW I98di|ou 88kWH20 *l. 72 kW 198*1 ou 88 kW 1120*1 72 kW 198*1 ou 88 kW 1120*1 88kWH20*l
«wcfCVT SupermaicFtnOSO -. A«ec£CVISupermalch.l7590-. des fr.17900 -. Fr 23550-. des Ft. 25 /M,-. desFr 2S750 - dès Ft 26 BQO - des Fr 33 200 -

PIC^dGENCIl\
Helvétie 52. La Chaux-de-Fonds.

(fi 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller 5

JÊùàmWWmmWySSlnttGSS Ê̂mé&tyJHmflsgyyj ffîy^ÉliiiTBIl' ~  ̂' ~*x_^. ̂  - Jf î̂ fjajajy

A louer
Croix-Fédérale 27, La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce meublé
- cuisine;
- salle de bains, W.-C;
- cave.
Libre dès le 1 er juin 1989.
Location: Fr. 520.- charges comprises
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
9 038/21 11 71, int. 2420 000035

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
pour villa.
Région Jura ou Montagnes
neuchâteloises.

; Faire offre sous chiffres 91 -151 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer
au centre de La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
av. Léopold-Robert 76, 3e étage,
102 m2, libre dès le 1er septembre
1989.

I Pour visite: M. M. Petoud, concierge,
<p 039/23 49 29. Pour location et ren-
seignements: DEVO Société Immobi-
lière et de Gérances SA Seidenweg 11,
3000 Berne 9, <p 031 /24 34 61 001622

( t
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

• attique de 100 m2
Grande terrasse + garage.
(fi 038/42 50 65 133

A louer à la tour du Casino

appartement 1 pièce
libre tout de suite ou pour date à
convenir, avec douche, cuisine sépa-
rée. Loyer: Fr. 358.-, charges com-
prises.
Pour visite: M. Ch. Robert, concierge,
<p 039/23 64 26. Pour location:
DEVO Société Immobilière et de Gé-
rances SA Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <f> 031 /24 34 61 001622
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
libres

3/4 pièces, 4V4 pièces, 7 pièces.
,' 039/26 97 60. «n



Vallonné à souhait
Le Tour du canton dans le Val-de-Ruz
Aujourd'hui, dès 19
heures, les quelque 800 du
Tour du canton de Neu-
châtel en course à pied
partiront du Pâquier pour
rejoindre Fontainemelon.
Sur ce parcours vallonné
long de 12,2 kilomètres, la
lutte pour les premières
places promet d'être
chaude tant les écarts en
tête du classement (ci des-
sous) sont minimes.
Les favoris de la course, Al-
brecht Moser, Pascal Gauthier
de Peseux, Pierre-Alain Perrin
des Ponts-de-Martel et Daniel
Oppliger, ont chacun leur
chance d'emporter cette
épreuve. C'est pourquoi, au-
jourd'hui, le spectacle promet
d'être palpitant et passionnant.

Chez les dames, par contre,
Fabiola Oppliger-Rueda sem-
ble intouchable. Elle possède
une avance de plus de deux
minutes sur Rôsli Brechbùhl
de Konolfingen et l'aisance
dont elle a fait preuve jusqu'ici
semble indiquer qu'elle ne sera
pas rejointe.

Pour tous ceux, et ils sont
nombreux, qui comptent sui-
vre cette course du bord de la
route, voici l'itinéraire de cette
étape: Le Pâquier - Les
Champs Cordon - Le Sauvage
- Les Vieux Prés - Prés Batte-
rau - La Biche - Fontaineme-
lon.

J. C.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
JUNIORS: 1. Alain Berger
(Boudry) 1 h 27*13"; 2. Yan
Béguin (Chaumont) à 4'03; 3.
Stéphane Gross (Neuchâtel) à
5'01 ; 4. Philippe Reichenbach
(La Chaux-de-Fonds) à 5'32;
5. Daniel Schumacher (Neu-
châtel) à 12'25; 6. Patrick De-
laloye (Marin) à 13'27; 7. Jé-
rôme Châtelain (Les Reus-
silles) à 13'39; 8. Mario Fedi
(La Chaux-du-Milieu) à
13'58; 9. Pascal Cuenin
(Bôle) à 16'40; 10. Cédric
Zaugg (Chézard) à16'43;11.
Pascal Oppliger (La Chaux-
du-Milieu) à16'56; 12. Yvain
Jeanneret (Le Locle) à 17'32;
13. Cédric Haldimann (La
Chaux-du-Milieu) à 17'36;
14. Jean-François Schmitter
(Corcelles) à 18'14; 15. Cédric
Schwab (Les Ponts-de-Mar-
tel) à 18'52.
DAMES I: 1. Fabiola Oppli-
ger-Rueda (Saint-lmier) 1 h
35'34"; 2. Ariette Burgat (Cor-
naux) à 8'29; 3. Pauline Gi-
gandet (Neuchâtel) à 9'49; 4.
Anouck Challandes (La
Chaux-du-Milieu) à 13'05; 5.
Sabine Roth (Sonvilier) à
14'27; 6. Andrée-Jane Bour-
quin (Auvernier) à 15'26; 7.

Le Tour du canton de Neuchâtel connaît un grand succès populaire. (Schneider-a)

Anne Marchand (Villeret) à
15'53; 8. Fabienne Wattenho-
fer (Neuchâtel) à 18'51; 9.
Marie-France Collaud (Ro-
chefort) à 19'14; 10. Corinne
Mamie (Courtelary) à 20'45;
11. Catherine Botteron (La
Sagne) à 23'26; 12. Isabelle
Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) à 23'33; 13. Salud
Bacci (Colombier) à 25'03;
14. Nathalie Fahrni (Neuchâ-
tel) à 25'05; 15. Brigitte Ba-
chofner (Savagnier) à 25'15.
DAMES II: 1. Roesli Brech-
bùhl (Konolfingen) 1 h
37'57"; 2. Franziska Cuche
(Le Pâquier).à 3'43; 3. Marie-
Claude Châtelain (Les Reus-
silles) à 5'32; 4. Claudette Du-
bois (Lamboing) à 11 '27; 5.

rMarijke MoSer (Pieterlen) à
11 '38; 6. Josette Montandon
(La Chaux-de-Fonds) à
13'25; 7. Véronique Juan
(Chézard) à 15'26; 8. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) à
17'15; 9. Renate Krebs (Her-
renschwanden) à 17'46; 10.
Monique Geronimi (Bôle) à
20'42; 11. Sonia Petit (La
Chaux-de- Fonds) à 22'09; 12.
Sylvia Voegeli (Brùgg) à
24'25; 13. Josefa Favre (Les
Brenets) à 24'28; 14. Nelly
Berger (Boudry) à 25'28; 15.
Françoise Chautems (Bôle) à
26'10.

PAR ÉQUIPES
1. CEP (Cortaillod) 4 h
15'42"; 2. Pro Ski à 1*01; 3.
Rado (Lengnau) à 2'39; 4.
Groupement sportif
(Franches-Montagnes) à
9'06; 5. FSG (Fontainemelon)
à 18'10; 6. Alpha à 19°49; 7.
Top Sports (Grandson) à
25'47; 8. Footing Club I (Neu-
châtel) à 27'03; 9. Valma
(Morteau) à 29'26; 10. Ski-
Club (La Brévine) à 30'35; 11.
Groupement sportif (Reconvi-

lier) à 32'13; 12. Police canto-
nale neuchâteloise I à 32'51;
13. Cross Club I (La Chaux-
de-Fonds) à 36*34; 14. La
Fontenelle, CSVR (Cernier) à
36'43; 15. Cross Club (Nidau)
à 37'31.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
après la deuxième étape

Fenin - Marin
ELITE: 1. Pascal Gauthier (Pe-
seux) 1 h 22'30"; 2. Pierre-
Alain Perrin (Les Ponts-de-
Martel) à 0*32; 3. Claude Wil-
lemin (Epauvillers) à 2*30; 4.
Christophe Mercier (Les Breu-
leux) à 2*59; 5. Daniel Sandoz
(La Chaux-du-Milieu) à 3*40;
6. Marcel Neuenschwander
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
à 5'21 ; 7. Philippe Waelti (Va-
langin) à 6'23; 8. Claude Sais-
selin (Le Crêt-du-Locle) à
7'06; 9. Sylvain Rochat (La
Chaux-du-Milieu) à 7'28; 10.
Philippe Ruedin (Cressier) à
7'49; 11. Laurent Matile (Neu-
châtel) à 10*14; 12. Christian
Schneider (Boudry) à 10*33;
13. Thierry Perregaux (La
Chaux-de- Fonds) à 11 '27; 14.
Raphaël Grandjean (Le Locle)
à 11'29; 15. Laurent Letou-
blon (Vallorbe) à11'39.
SENIORS I: 1. Daniel Oppli-
ger (Saint-lmier) 1 h 24'00";
2. Rolf Schoy (Oensingen) à
0*51; 3. Robert Brechbùhl
(Konolfingen) à 2*20; 4. Mi-
chel Hofer (Les Hauts-Gene-
veys) à 3*51; 5. Kurt Brunner
(Bienne) à 3*57; 6. Manuel
Ferreira (Boudry) à 4*00; 7.
Jean-François Junod (Bou-
dry) à 4*39; 8. Jean-Biaise
Montandon (Nyon) à 4*39; 9.
Ulrich Scheurer (Lengnau) à
5*33; 10. Pierre Vielle-Blan-
chard (Morteau) à 6*26; 11.
Alain Vuilleumier (Tramelan) à
6*27; 12. Christian Jacque-
mettaz (Le Landeron) à 7*48;

13. Hans-Joerg Giger (Oster-
mundingen) à 8'31; 14. Mi-
chel Joly (La Chaux-de-
Fonds) à 10*19; 15. Serge
Boada (Cheseaux-Noréaz) à
10'32.
SENIORS 11:1. Albrecht Mo-
ser (Pieterlen) 1 h 22'28"; 2.
René Daeppen (Chiètres) à
3*39; 3. Claudy Rosat (Les
Taillères) à 5*03; 4. Jean-
Pierre Schwab (Reconvilier) à
5*14; 5. Serge Furrer (Bevaix)
à 5*20; 6. Edgar Wacker (Bett-
lach) à 9*26; 7. Hans Steiner
(Bùtigen) à 10*39; 8. Francis
Cotting (Cressier) à 10*44; 9.
Robert Michaud (Saint-
Biaise) à 11*34; 10. 'Eric Du-
bois (Lamboing) à 11*36; 11.
Max-André Maeder (Cor-
celles) à 12'00; 12. Roland
Strasser (Balsthal) à 12*21;
13. Paul Bloch (Corcelles) à
12*55; 14. Marcel Graf (Les
Planchettes) à 15*10; 15.
Francis Waechter (Chézard) à
15*42.
VÉTÉRANS: 1. Raymond
Maendly (Grandson) 1 h
34*34"; 2. Philippe Rochat
(Lausanne) à 5*42; 3. Bernard
Lingg (La Chaux-de-Fonds) à
6*21; 4. Antoine Bonnet (Les
Planchettes) à 10*19; 5. Jean-
Daniel Cavin (La Chaux-de-
Fonds) à 11*40; 6. Jean-Ber-
nard Huguenin (Neuchâtel) à
11*55; 7. Francis Etter (Che-
seaux) à 13*12; 8. Eric Buschi-
ni (Boudry) à 13'53; 9. Joerg
Schmutz (Ostermundingen) à
15*10; 10. Robert Barfuss (Le
Locle) à 15*21 ; 11. Eric Jacot
(Neuchâtel) à 15'33; 12. Mar-
cel Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) à 15*59; 13. Franz Sid-
ler (Colombier) à 17*12; 14.
Jean-Louis Ray (La Chaux-
du-Milieu) à 17*14; 15.
Claude Jaggi (Cortaillod) à
18*30.

Prise de pouvoir
¦? CYCLISME BB

Delgado fait le trou à la Vuelta
L'Espagnol Pedro Delgado a
pris de l'avance, bien malgré
lui, sur son tableau de marche
triomphal vers Madrid. Il a re-
vêtu dès mardi le maillot «ama-
rillo» du Tour d'Espagne qui lui
semblait promis pour samedi, à
l'issue du contre-la-montre de
Valladolid.

Le ciel a offert cette tunique
au dernier vainqueur du Tour
de France, à l'occasion de la
16e étape (193km) enlevée au
sprint, à Santona, par l'Alle-
mand d l'Ouest Peter Hilse
(Teka). Ainsi, le petit Colom-
bien Martin Farfan a-t-il été un
éphémère leader. La pluie et le
gas-oil dans la descente du col
de la Sia (km 122), avec d'im-
pressionnants virages en épin-
gle à cheveux, ont eu raison de
son courage. Pour lui, les des-
centes dangereuses demeu-
rent un problème insoluble.
Farfan, peu à l'aise, a chuté,
sans gravité toutefois, mais a
concédé 1 minute et 14 se-
condes. Beaucoup plus que
ses deux secondes d'avance
au départ de l'étape.

CASCADEURS
L'art de jouer les cascadeurs

est au contraire le point fort de
Pedro Delgado. Plus que ja-
mais, il fallait prendre des ris-
ques pour basculer parmi les
premiers, derrière un groupe
de huit coureurs échappés dès
le 9e kilomètre, en tête duquel
Hilse abattait un formidable la-
beur. Sous peine de ne pas re-
venir avant le deuxième col,
celui de Alisas (km 153), ul-
time rempart avant la côte ca-

tabrique. Hilse, l'Italien Marco
Giovanetti, et l'Espagnol Fer-
nando Quevedo, derniers res-
capés de l'échappée, parve-
naient à conserver deux se-
condes d'avance sur la ligne,
l'équipier et compatriote du
malheureux Raimund Dietzen
- accidenté samedi dernier -
s'imposant après avoir lancé le
sprint aux 700 mètres.

CLASSEMENT
16e étape (Haro - Santona,
193,6 km): 1. Peter Hilse
(RFA) 4 h. 44*16" (moy.
40,863 km/h). 2. Marco Gio-
vanetti (lt). 3. Fernando Que-
vedo (Esp). 4. Jean-Pierre
Heynderickx (Be) à 2". 5. Joa-
quin Hernandez (Esp). 6. Mi-
guel Indurain (Esp). 7. Pedro
Delgado (Esp). 8. Stefano Co-
lagè (lt). 9. Jean-Claude Ba-
got (Fr). 10. Pablo Moreda
(Esp) m.t. Puis les Suisses:
128. Jens Jentner à 17' 36".
136. Erich Mâchler m.t. 151.
Felice Puttini m.t.

Classement général: 1. Pe-
dro Delgado (Esp) 67 h
52*49". 2. Federico Echave
(Esp) à 59". 3. Fabio Parra
(Col) à 1 '01 ". 4. Martin Farfan
(Col) à 1"10". 5. Anselmo
Fuerte à 1*35". 6. Pedro Saul
Morales (Col) à 1*44". 7. Os-
car Vargas (Col) à 2*06". 8.
Ivan Ivanov (URS) à 2*15". 9.
Miguel Indurain (Esp) à 2*35".
10. Alvaro Pino (Esp) à 3*08".
Puis les Suisses: 48.
Mâchler à 27' 14". 132. Puttini
à 1 h 47' 10". 155. Jentner à 2
h 22' 53". (si)

Superbe retour des Suisses
m BASKETBALL \m

Victoire à l'arraché à Oslo
• SUISSE - NORVÈGE

66-65 (31-42).
A Oslo, la Suisse a débuté le
Challenge Round, qualificatif
pour le tour préliminaire du
Championnat d'Europe 1991,
par un succès sur la Norvège
(66-65). Une victoire qui, à
vrai dire, semblait fortement
compromise à la mi-temps,
puisque la jeune équipe de
Maurice Monnier accusait
alors un retard de 11 points.

Si le- niveau technique fut
très moyen, le match valut par
la tension croissante en se-
conde période, l'indécision
quant à son issue, et surtout la

belle débauche d'énergie des
Suisses, heureusement récom-
pensée.

Ruckstuhl et le Pulliéran Go-
janovic, meilleur joueur dans le
camp suisse, se mirent particu-
lièrement en évidence, alors
que toute l'équipe plut par son
esprit d'abnégation en se-
conde mi-temps.

Oslo. Challenge Round
qualificatif pour le tour
préliminaire du Champion-
nat d'Europe 1991. Pre-
mière journée: Angleterre -
Danemark 74-55 (30-31).
Suisse - Norvège 66-65
(31-42). (si)

Sur les courts d'Europe
m TENNIS M

A Rome: La Bulgare Manuela
Maleeva-Fragnière (no 2), la
Canadienne Helen Kelesi (no
3), finaliste en 88, l'Espagnole
Arantxa Sanchez (no 4) et
l'Australienne Hana Mandliko-
va (no 5) se sont qualifiées
sans difficulté pour le 3eme
tour des Internationaux d'Italie
féminins, au Foro Italico de
Rome. Quant à Cathy Caverza-
sio, l'Italienne de Genève, elle
s'est qualifiée pour le second
tour du simple en battant sa
compatriote Laura Garrone 6-
1 6-4.

A Hambourg: Tête de série
numéro 4, le Suédois Kent

Carlsson a connu l'élimination
au 2e tour du tournoi de Ham-
bourg et comptant pour le
Grand Prix masculin. Carlsson
a été battu 7-5 4-6 et 6-1 par
le prodige yougoslave Goran
Ivanisevic (17 ans).

Une autre grande surprise
est venue de l'élimination du
Soviétique Andrei Chesnokov,
qui vient de gagner les tour-
nois de Nice et de Munich. Le
Soviétique, tête de série numé-
ro 13 (no 28 ATP), a été la vic-
time du Suédois Jan Gunnars-
son (no 50 ATP), qui s'est im-
posé par 6-4 et 6-3.

(si)

Quatre matchs, quatre victoires
m BASEBALL \

Le team neuchâtelois «The Art-
fullboys» est décidément en
excellente forme. Samedi, les
Artfullboys se sont imposés à
Genève, face aux Hound Dogs
II, sur le score sans appel de
36-4.

On début de saison sans
faute, qui promet un bel avenir
à ces pionniers du baseball
dans notre canton.

Prochain match, le 28 mai, à
14h00, à Genève contre les
Geneva Knights. (sp)

Deux Loclois qualifiés
m JUDO m

Lors des championnats ro-
mands de judo qui se sont dé-
roulés le 30 avril dernier à Fri-
bourg, deux judokas loclois du
Samouraï Dojo ont obtenu leur
qualification pour les finales
des championnats suisses qui
auront lieu le 21 mai à Saanen.

Il s'agit de Christian Droux
qui a remporté la victoire dans
la catégorie espoirs (+ de 86
kilos) et de Jérôme Bruchon
qui s'est classé à la deuxième
place dans la catégorie juniors
(- de 71 kilos).

(paf)

m LE SPORT EN BREF ̂̂̂^ —
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Hockey sur glace

Une finale Montréal - Calgary
On s'achemine vers une finale entre les Canadiens de Mon-
tréal et les Calgary Fiâmes dans l'édition 1989 de la Coupe
Stanley. Après les Canadiens, les Fiâmes ont également pris
un avantage de 3-1 dans la série au meilleur de sept matches
qui les oppose aux Chicago Black Hawcks, en finale de la
Campbell Conférence (demi-finale).

«Merit est arrivé»
m VOILE 1̂ M

Fehlmann premier des monocoques
Le voilier suisse 'Merit", barré
par Pierre Fehlmann est arrivé
mardi, à 10 heures suisses, à
Saint-Barthélémy, terme de la
première étape de la "Transat"
Lorient - Saint-Barthélémy -
Lorient. Pierre Fehlmann et les
siens remportent, ainsi, le par-
cours aller des monocoques
IOR.

Dessiné par l'architecte néo-
zélandais Bruce Farr, le maxi-
monocoque "Merit" a franchi
la ligne d'arrivée en face de
Gustavia, la principale ville de
la petite île des Antilles fran-
çaises. Son temps total est de
15 jours, 17 heures, 29 mi-
nutes, contre un peu moins de
12 jours pour le vainqueur des
multicoques, le Français Jean

Maurel, à la barre de "Elf Aqui-
taine III".

Monocoques IOR: 1. Merit
(P. Fehlmann/S) 15 j. 17 h
20'04". 2. Baltic Maxi (M. Wi-
keri/Fin) à 5 h 10*27". 3. Cata-
lunyas 1000 Anys (J. Bru-
fau/Esp) à 822 milles de l'arri-
vée. 4. La Poste (D. Mallé/Fr)
à 1035 milles. 5. Ville de Saint-
Malo (F. Lérudulier/Fr) à 1244
milles.
Monocoques open: 1. Fleu-
ry Michon X (P. Poupon/Fr) à
584 milles de l'arrivée. 2. Lada
Poch III (L. Peyron/Fr) à 26
milles de Poupon. 3. UAP
1992 (J.-Y. Terlain/Fr) à 157
milles. 4. Ecureuil d'Aquitaine
(T. Lamazou/Fr) à 890 milles.

(si)

m



U n Batave aux dents longues
Breukink premier leader du Tour de Romandie

On ne pouvait rêver mieux.
Le Tour de Romandie est
parti sur les chapeaux de
roues. Le prologue disputé
hier à Plan-les-Ouates a
sacré l'un des tout grands
favoris de l'épreuve de
l'UCS: la Hollandais Erik

Breukink. Ce dernier, âgé à
peine de 25 ans, qui s'était
révélé l'an dernier au Tour
d'Italie où il avait terminé à
la deuxième place, a incon-
testablement frappé un
très grand coup dans le
banlieue genevoise.

Sur un parcours très tourmen-
té, difficile, où le vent a joué en
défaveur des concurrents, le
grand espoir batave, très dis-
cret pourtant en ce début de
saison, a signé une perfor-
mance qui en dit long sur sa
condition physique actuelle. Il

Un beau podium avec (de gauche à droite) le Hollandais Breukink (1er), le Suisse Romin-
ger (4e), le Danois Veggerby (3e) et un autre Hollandais Maassen (2e). (Henry)

a relégué à 8 secondes son
compatriote Frans Maassen et
le Danois Jens Veggerby qui
ont respectivement pris la 2e et
la 3e places. Quant à Toni Ro-
minger, son 4e rang lui permet
de nourrir beaucoup d'espoir
pour la suite de l'épreuve.

PARCOURS DIFFICILE
Ce prologue a permis d'ap-

porter certaines réponses
même s'il faut se garder de tirer
des conclusions hâtives. Force
est de reconnaître tout de
même qu'avant le début de
l'épreuve, il était bien difficile,
contrairement aux précédentes
éditions, de formuler un pro-
nostic. Après ces 6,6 premiers
kilomètres, on y voit tout de
même un peu plus clair.

Laurent Fignon, 5e, a lui
aussi réussi un excellent chro-
no. Le vainqueur de Milan-
San-Remo a démontré qu'il

n'était pas venu en pays ro-
mand pour y faire de la figura-
tion. Il en va de même pour son
compatriote Jean-François
Bernard qui aborde toutefois la
boucle romande avec un psy-
chisme semble-t-il quelque
peu ébranlé. Il a du reste avoué
hier quelques minutes avant le
départ qu'il avait traversé ces
derniers mois une très grave
crise morale et qu'il avait failli
raccrocher. Son 19e rang de-
vrait donc quelque peu le ras-
surer.

TOUR DE ROMANDIE
Michel DERUNS

Côté helvétique, le bilan est
plus que positif. Outre Romin-
ger, Daniel Steiger a pris la 6e
place, Werner Stutz la 7e.
Quant à Thomas Wegmùller,
qui a lui aussi une très belle
carte à jouer, il a fait mieux que
de limiter simplement les dé-

gâts. Son 14e rang, à 14 se-
condes du vainqueur, lui per-
met sérieusement d'espérer.

Mais la surprise à Plan-les-
Ouates est incontestablement
venue du Français Ronan Pen-
sée. Ce dernier n'affectionne
pas particulièrement ce genre
d'exercice. Or hier, il a fait
mieux que de se défendre. Il
n'a concédé que 11 secondes
à Breukink! Quand on connaît
ses qualités de grimpeur -et la
montagne ne manquera pas
d'ici dimanche- on peut sans
autre affirmer qu'il s'est placé
dans une position extrême-
ment favorable. Aussi, il de-
vrait être à même de jouer les
tout premiers rôles dans ce 43e
Tour de Romandie qui s'an-
nonce vraiment très passion-
nant et promet de belles ba-
tailles. Puet-être déjà au-
jourd'hui entre Plan-les-
ouates et Saignelégier.

M. D.

La tête sur les éoaules
Jocelyn Jolidon «dans son jardin» aujourd'hui
Saignelégier. Arrivée de la
première étape du Tour de
Romandie, ce mercredi.
Une cité comme une autre
pour la majorité des cou-
reurs du peloton. Mais pas
pour Jocelyn Jolidon. La
première étape du Tour de
Romandie de sa vie, le Ju-
rassien la terminera «à la
maison». Qui parle de
rêve..?

TOUR DE ROMANDIE
Renaud TSCHOUMY

Professionnel depuis un peu
plus de trois mois, Jocelyn Jo-
lidon n'en garde pas moins la
tête sur les épaules: Ça va
vite, très vite. Rien à voir
avec les amateurs-élite...

Son classement au terme du
prologue de Plan-les-Ouates
(114e sur 118) parle de lui-
même...

DUR, DUR!
()Au terme de ce difficile pro-
logue, Jolidon avait de la
peine à retrouver son souffle.
Et sa mimique en disait long
sur les efforts fournis. Mon
résultat est normal, com-
mentait-il cependant. Cela ne
me servait à rien d'appuyer
davantage. Et je pensais
perdre une minute sur les
meilleurs. Un sentiment qui
s'est trouvé traduit dans les
actes.

Est-ce dire que Jocelyn
avait déjà la tête à Saignelé-
gier? Il ne faut pas exagé-
rer. Je suis actuellement
dans une période d'adap-
tation. Ce n'est pas parce
que je viens de Saignelé-
gier que je gagnerai cette
première étape.

Ceci d'autant plus que la fin
-de parcours de l'étape d'au-
jourd'hui n'a rien d'une prome-
nade de santé.

Il y a le Mont-Crosin à
escalader, lâche le Jurassien.
Dans un soupir révélateur des
difficultés qui l'attendent ce
mercredi. Et puis, le circuit
final, très vallonné, n'est
pas fait pour m'avantager.
Mais on verra: je ferai de
mon mieux.

BONS DÉBUTS
Premier Jurassien à trouver
place dans le peloton des pro-
fessionnels depuis Fernand
L'Hoste (dans les années 60),
Jocelyn Jolidon misera donc
avant tout sur une arrivée au
sprint cette semaine.

Mon objectif principal
est de réussir une bonne
étape, précise-t-il. Et je ne
me poserai pas de ques-
tions en cas de sprint: je
foncerai!

Sous contrat avec l'équipe
Eurocar, qui prend part au Tour
de Trump, Jolidon participe au

Tour de romandie sous les
couleurs de «Fédérale - Meu-
bles Decarte». Cela ne me
dérange pas particulière-
ment. L'ambiance est
bonne, et je pourrai penser
à «faire ma course».

A 26 ans déjà, Jolidon n'en
est donc qu'à ses débuts pro-
fessionnels. Il est difficile en
Suisse de trouver un
contrat. Raison pour la-
quelle j'ai longtemps cou-
ru chez les élites. Sa pre-
mière course dans cette caté-
gorie date en effet du 1 er mai
1982.

Le but de sa saison? Je ne
m'en suis pas fixé de parti-
culier. Je prendrai le dé-
part du Tour de Suisse,
c'est sûr. Mais je ne veux
pas faire de projets: je pré-
fère prendre les courses au
fur et à mesure.

Une tactique qui ne lui a pas
trop mal réussi: sa dix-hui-
tième place finale au Tour de
Floride et sa bonne perfor-
mance au Tour de Murcie en
attestent.

Son rang final au terme du
prologue ne correspond pas
forcément à sa valeur. Jolidon
n'a en effet jamais réellement
«tiré».

Et s il préparait un coup au
iourd'hui..?

R.T

du prologue (6,6 km)
1. Erik Breukink <Ho) 8'41"59

(45 km/h553)
2. Frans Maassen (Ho) à 6"49
3. Jens Veggerby (Dan) à 6"81
4. Tony Rominger (S) à 7"32
5. Laurent Fignon .(Fr) à 8"81
6. Daniel Steiger (S) à 10"40
7. Werner Stutz (S) à10"93
8. Rolf Gôlz (RFA) à 11**30
9. Ronan Pensée (Fr) à11"43

10. Gianni Bugno (lt) à12"75
11. Laurent Bezault (Fr) à '13"29
12. Van Hooydonck (Be) à13"62
13. Phil Andersen (Aus) à 13"63
14. Thomas Wegmùller (S) à 13"65
15. Christian Chaubet (Fr) à 14"35
16. Pascal Richard (S) à 14*'87
17. Jesper Skibby ( Dan) à 15"06
18. Pascal Lance (Fr) à15"76
19.J.-Fr. Bernard (Fr) à15"84
20. Rolf Jârmann (S) à 16"18

21. Giuseppe Petito (lt) à 17"43
22. Jérôme Simon (Fr) à 17"73
23. Eric Boyer (Fr) à18"40
24. Acacio Da Silva (Por) à 18"61
25. Bruno Cornillet (Fr) à 19"12
26. Stefan Joho <S) à 19"30
27. Davide Cassant (lt) à 19"39
28. Jura Pavlic (lt) à19"71
29. Niki Rùttimann (S) à 20"39
30. Hans-Rùdi Maerki (S) à 22"21
31. Franco Vona (lt) à 22"53
32. Alfred Achermann (S) à 22"69
33. Moreno Argentin (lt) à 22"74
34. G. Veldscholten (Ho) à 22"75
35. J.-CI. Leclercq (Fr) à 23"05
36. Arno Kuttel (S) à 23"19
37. Patrik Tolhoek (Ho) à 23"60
38. Rolf Sorensen (Dan) à 23"89
39. Urs Zimmermann (S) à 24"08
40. Schwarzentruber (S) à 24"57
41. Gilles Delion (Fr) à 25"18
42. Heinz Imboden (S) à 25"22
43. Bruno Hùrlimann (S) à 25"28
44. Fabrice Philipot (Fr) à 25"44
45. Marc Madiot (Fr) à 25"64

46. Marco Diem (S) à 25"68
47. Robert Millar (GB) à 25"72
48. Laurent Biondi (Fr) à 26*49
49. Martial Gayant (Fr) à 26"54
50. Michael Wilson (Aus) à 26**54
51. Beat Breu (S) à 27"10
52. Guido Winterberg (S) à 28"08
53. Kurt Steinmann (S) à 29"88
54. Patrick Robeet (Be) à 30"77
55. A. Mierzejewski (Pol) à 30"89
56. Robert Forest (Fr) à 31 "01
57. Giancarlo Perini (lt) à 31 "50
58. Frédéric Brun (Fr) à 31 "61
59. Bob Roll (EU) à 31 "94
60. Gianluca Tonetti (lt) à 32"55
61. Sergio Carcano (lt) à 32"66
62. Alberto Elli (lt) à 32"97
63. Urs Freuler (S) à 33"09
64. Richard Trinkler (S) à 33"18
65. A. Wohlfahrter (Aut) à 33"27
66. Denis Roux (Fr) à 33"53
67. Rob Kleinsmann (Ho) à 33"54
68. Ennio Salvador (lt) à 34"25
69. Luigi Furlan (lt) à 34"30
70. Claude Seguy (Fr) à 35"67

71. Jùrg Bruggmann (S) à 35"82
72. Fabian Fuchs (S) à 36**25
73. Peter Winnen (Ho) à 36"58
74. Zdzislaw Kurdysz (Pol)à 36"60
75. Michel Demies (Be) à 37"26
76. Peter Gansler (RFA) à 37"44
77. Scott McKinley (EU) à 37"82
78. Roy Knickman (EU) à 38"07
79. Vincent Barteau (Fr) à 38"37
80. Eric Salomon (Fr) à 38"47
81. G. Zadrobilek (Aut) à 38"60
82. Ennio Vanotti (lt) à 39"64
83. N. Dahlberg (N-Z) à 39"71
84. Yves Godimus (Be) à 39"92
85. Krzysztof Wiatr (Pol) à 40"26
86. Jacques Decrion (Fr) à 40"46
87. Giovanni Bottoia (lt) à 40"55
88. Marek Kulas (Pol) à 41 "30
89. Christian Henn (RFA) à 41 "63
90. M.-Fr. Votolo (lt) à 41 "75
91. Martin Schalkers (Ho) à 42"00
92. Ch. Lavainne (Fr) à 42"32
93. Mario Chiesa <lt) à 42"41
94. Régis Simon (Fr) à 43"72
95. Eddy Schepers (Be) à 43"82

96. Daan Luyckx (Ho) à 43**89
97. Jeff Pierce (EU) à 44"84
98. Henri Abadie (Fr) à 45"62
99. Harry Rozendal (Ho) à 46"24

100. D. Zakrzewski (Pol) à 46"44
101. Gilbert Glaus (S) ' à 46"65
102. Serge Bodin (Fr) à 47**67
103. M. Szerszynski (Pol) à 51 "08
104. Dominique Garde (Fr) à 51 "15
105. J.-M. Manfrin (Fr) à 51 "77
106. Miroslaw Uryga (Pol) à 52"08
107. Bruno Cenghialta (lt) à 53"16
108. Van Den Brande (Bel) à 53"79
109. Alessandro Pozzi (lt) à 54"65
110. Schônenberger (S) à 55"30
111. Bernard Gavillet (S) à 57"89
112. André Massard (S) à 59"40
113. L. Rabottini (Ita) à 59"45
114. Jocelyn Jolidon (S) à 1 '01 "81
115. Jan Siemons (Ho) à 1 '02"08
116. Von Niederhausern (S) à 1*03"82
117. Roberto Amadio (lt) à 1 '06**00
118. Van Lancker (Be) à 2'49"57
Le temps élevé de Van Lancker est dû
à une chute.

Classement

la finale
de l'UEFA

Page 13

Football:
Delgado
au pouvoir

Page 15

Cyclisme:

Aujourd'hui Plan-les-Ouates 7 Saignelégier

Tuileries-de-Grandson . 13.45
Grandson 13.47
Onnens 13.55
Concise 13.59
Saint-Aubin 14.08
Gorgier - Chez-le-Bart 14.10
Boudry 14.21
Colombier 14.24
Auvernier 14.27
Neuchâtel 14.30
Valangin 14.50

Dombresson 15.03
Villiers 15.06
Le Pâquier 15.12
Les Bugnenets 15.21
Col Les Pontins 15.23
Saint-lmier 15.27
Mont-Crosin 15.47
Mont-Tramelan 15.49
Croisée Tramelan -

La Chaux-de-Fonds -
Tavannes 15.50

Les Reussilles 15.53
Saignelégier

(rue de la Gruère,
ligne d'arrivée) 16.05

Les Emibois 16.09
Les Breuleux 16.17
Mont-Tramelan 16.24
Les Reussilles 16.27
Saignelégier

(rue de la Gruère,
ligne d'arrivée) 16.37



Une rocade au Château
Conseil d'Etat neuchâtelois: répartition des départements
L'élection au Conseil d'Etat neu-
châtelois a trouvé hier sa conclu-
sion, avec l'annonce de la réparti-
tion des départements. Une ré-
partition qui ne laisse transpara-
ître qu 'une rocade par rapport à
l'alchimie du précédent gouverne-
ment.
Les départements du radical
André Brandt - Travaux publics
et Police - ont été découplés.
Ainsi, le libéral-ppn Jean

Claude Jaggi prend la responsa-
bilité des Travaux publics et
conserve l'Agriculture, alors que
les départements de l'Intérieur
e't de la Policé échoient à Michel
von Wyss.

Le socialiste Pierre Dubois
conserve l'Economie publique,
garantie d'une continuité dans
l'action de promotion économi-
que de longue haleine entreprise
sous sa houlette.

Il demeure chef, également,
de la Justice.

L'Instruction publique reste
entre les mains du libéral-ppn
Jean Cavadini , de même que le
Militaire . De son côté, Francis
Matthey conserve aussi les dé-
partements qu 'il occupait lors
de la précédente législature, à
savoir les Finances et les Cultes.
Constance également à ce ni-
veau, dans la mesure où le

conseiller d'Etat socialiste a en
mains un dossier - la fiscalité -
soumis à âpres discussions.

Enfin , la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme et l'Inten-
dance des bâtiments , qui dépen-
daient jusqu'alors des Travaux
publics, seront désormais réaf-
fectées à l'Economie publique
pour la première, aux Finances
pour la seconde.

(pbr)

«Affirmer la
pérennité du français»

Jean Cavadini au sommet
francophone de Dakar

Jean Cavadini: «Le sommet revalorise l'apprentissage du
français en Suisse alémanique». (Photo Henry)
D'observatrice, la Suisse est désormais devenue partici-
pante à part entière des rencontres francophones dont la
troisième édition se tiendra à Dakar du 24 au 26 mai. La
délégation helvétique, conduite par le secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi, recense dans ses rangs le Neuchâtelois
Jean Cavadini, président de la Conférence des chefs can-
tonaux de l'instruction publique. A ce titre, le conseiller
d'Etat a qualité de «représentant helvétique de l'éduca-
tion» à l'étranger (voir L'Impartial du 20 avril).
Les précédents sommets de Pa-
ris (1986) et Montréal (1987)
avaient vu la Suisse s'engager en
demi-teinte, installée qu'elle
était sur les strapontins de l'ob-
servation. A cela, des considé-
rants politiques: il était hors de
question pour la traditionnelle
neutralité helvétique de s'enga-
ger sur la voie des résolutions
politiques, non moins tradition-
nellement adoptées lors des pré-
cédents sommets.

THÈMES DOMINANTS
Certes, l'agenda de la réunion
qui sera tenue dans la capitale
sénégalaise comprend toujours
le passage en revue de points tels
l'apartheid, la Namibie, la sécu-
rité dans le monde ou encore le
désarmement. Mais contraire-
ment aux sommets de Paris et de
Montréal, qui s'enchâssaient
dans un contexte politique plus
marqué, les thèmes de la culture,
de la formation, de l'éducation
et de la communication seront
désormais dominants. J. Cava-
dini: «La Suisse peut mainte-
nant participer au sommet
comme membre à part entière
dans la mesure où son volet po-
litique n'est plus prépondérant.
Le sommet n'est d'ailleurs pas
tellement la place de semblables
débats. La Suisse évitera tous les
thèmes exclusivement politi-
ques: ils affaiblissent le crédit
d'un Etat plutôt que de le ren-
forcer».

L'enjeu du conclave ? «Les
aires linguistiques deviennent
plus fortes, la position du fran-
çais est menacée dans l'aire occi-
dentale. Le sommet contribue à
prendre conscience de cet affai-
blissement face à l'internationa-
lisation de l'anglais, face à la
montée des grandes zones,
comme l'Amérique latine hispa-
nophone par exemple. Le fran-
çais doit être en mesure d'affir-
mer sa pérennité face à la pous-
sée des autres langues».

L'impact des réunions vouées
à la francophonie - une quaran-

taine d'Etats participants, pour
environ 100 mios d'individus de
langue maternelle française -
permet à la Suisse de faire valoir
son engagement dans la réalisa-
tion de projets concrets, englo-
bant à la fois culture et aide au
développement.

D'utiles contacts à vocation
économique et industrielle peu-
vent également être noués dans
des domaines sur lesquels la
Suisse travaille. Les intérêts hel-
vétiques pour tel ou tel projet se
manifesteront durant le cours de
l'assemblée.

APPRENTISSAGE
REVALORISÉ

A ce cadre des retombées exté-
rieures s'ajoutent les
conséquences d'une rencontre
de ce calibre sur le plan suisse.
Conséquences à replacer dans le
contexte qui a vu naître les
germes, outre-Sarine, de la re-
mise en question de l'apprentis-
sage de la langue de Molière au
profit de l'anglais. «La présence
de la Suisse à Dakar et son enga-
gement dans des projets
concrets lui permettra de confir-
mer, à l'intérieur de ses fron-
tières, son intérêt pour la prati-
que et le développement du
français», précise J. Cavadini.
«La position de la langue fran-
çaise en Suisse s'en trouvera
consolidée, au-travers de ce re-
lais international qu'incarne le
sommet. Ce dernier conforte
l'intérêt de l'apprentissage du
français en Suisse alémanique».

Une consultation intercanto-
nale romande s'inscrit en outre
dans le sillage du sommet. Ob-
jectif: mettre conjointement
l'accent sur un projet tangible et
précis au travers d'une partici-
pation financière globale de
100.000.-. Neuchâtel a déblo-
qué 20.000- à cet effet. Le pro-
jet, étendu à une durée de 3 à 4
ans, porte sur le développement
de l'enseignement du français
élémentaire en milieu rural.

PBr

Une petite cuisine de campagne
Laboratoire de drogue dans le district du Locle

Le laboratoire, situé dans le dis-
trict du Locle et aux instruments
relativement sommaires, était au
repos quand les policiers le dé-
couvraient en automne 88. Une
petite équipe de 5 personnes, de
nationalité suisse, y avait produit
une quantité appréciable de mé-
tamphétamines, appelées impro-
prement cocaïne de synthèse.
Quantité que la loi juge ample-
ment importante pour tomber
sous le coup de l'art 19 chiffre 2 :
trafic grave, mettant en danger
au moins 20 personnes.
En été 88 un jeune toxicomane
présente de gros troubles cardia-
ques soignés sous le sceau du se-
cret médical. Parallèlement les
policiers apprennent par recou-
pement d'interrogatoires l'exis-
tence de ce cas, aux origines ma-

nifestement toxicomaniaques.
Or le même été, une affaire pas-
sée aux Assises révélait à la jus-
tice l'existence d'une récente
toxicomanie aux produits de
synthèses qui ne sont que des
succédanés aux drogues dures.

Le juge d'instruction des
Montagnes Neuchâteloises Gei-
ser est alors requis d'une en-
quête préalable pour le constat
médical. La suite débouche sur
la découverte de ce laboratoire,
la saisie des instruments mais
non de métamphétamines. «La
police, commentait le Juge
d'Instruction, ne travaille pas
sur le flagrant délit en matière de
drogue. Faute de personnel, elle
reconstitue l'historique des fi-
lières. On explique ainsi le peu

de saisies de marchandises par
rapport aux affaires de dro-
gues.»

GRAVITÉ DE L'AFFAIRE
Quatre personnes sont actuelle-
ment détenues en préventive,
une autre, qui aurait du compa-
raître pour le procès évoqué ci-
dessus, préféra fuir , mais le juge
d'Instruction ne désespère pas
de le retrouver. Agés de 20 à 40
ans, les criminels se chargeaient
également d'écouler de la co-
caïne venue de France et des
Pays-Bas. Une affaire comme
celle-là peut mener à l'emprison-
nement pour plusieurs années.
Actuellement en fin d'instruc-
tion, elle fera l'objet d'un com-
plément d'information de pays
étrangers.

Succédanés ou non, la loi fé-
dérale sur les stupéfiants les
classe par degré de toxicité.
Dans les listes fédérales, la mé-
tamphétamine équivaut à l'am-
phétamine : ce qui veut dire que
36 grammes de l'une ou de l'au:
tre produite et vendue constitue
un cas grave. Dans le cas d'au-
jourd'hui, il s'agit de bien plus
que cela. Le juge d'instruction
n'en a pas dit plus.

Dans le canton, explique-t-on
au Ministère Public, les cas de
production sont rares. De loin
pas l'affaire d'aujourd'hui n'est
comparable au laboratoire des
Paccots.

CRy

• Lire également en page 22

Tout le monde il est content
ou pres que!

Il y  a quelques jours encore, l'at-
tribution des départements du
Conseil d'Etat semblait être la
quadrature du cercle et puis tout
s'est joué sans heurts, ni diff icul-
té majeure pour aboutir à une ré-
partition somme toute logique
dès lors que les «anciens» ne
roulaient pas concéder les Tra-
vaux publics au «nouveau», en
raison principalement de l'Ener-
gie qui dépend de ce départe-
ment.

Les «portef euilles» ont été ré-
partis dans le respect de la tradi-
tion non écrite qui veut que cha-
que conseiller d'Etat se déter-
mine par ordre d'ancienneté au
gouvernement. M. von Wyss
ayant été reçu en f i n  d'après-
midi, on Ta vu arriver au Conseil
d'Etat vers 17 heures. On peut
en déduire qu'il a simplement
p r i s  acte des départements attri-
bués, l'Intérieur et la Police.
Pour ce qui est de la Police, la
casquette lui était mise le soir
même de son élection, c'est donc
sans surprise. Reste tout de
même à constater comment la
«Canto» appréciera l'arrivée de
son nouveau directeur, attendu
que le corps de police est organi-
sé sur des bases militâtes qui ne
vont pas précisément dans le
sens des convictions de M. von
Wyss .  Toutef ois, cette attribu-
tion, qui peut surprendre au pre -
mier abord, donnera l'occasion

au nouveau conseiller d'Etat de
démontrer sa capacité d'adapta-
tion en toutes circonstances, f u s -
sent-elles délicates.

Dès l'instant où les deux
conseillers socialistes étaient peu
enclins , comme leurs collègues
de droite, à laisser les Travaux
publics à l'élu des écologistes no-
tamment, et que M. Cavadini,
après bien des hésitations, a re-
noncé à ce choix, M. Jaggi ne
pouvait que l'accepter. Il quitte
donc le département de l'Inté-
rieur, après avoir mis sous toit
l'important projet de loi sur la
santé qui va partir ces prochains
jours en consultation auprès des
milieux intéressés. Il appartien-
dra à M. von Wy s s  de gérer la
suite du dossier jusqu'à la dé-
f e n s e  du rapport du gouverne-
ment devant le Grand Conseil.
Chantre de la convivialité, il
pourra mettre en oeuvre et sa
patience et ses principes pour
surnager dans l'aquarium du mi-
lieu médical! L'Intérieur, en plus
de la Santé, comprend aussi les
Senices sociaux dont il a une
expérience de prof essionnel.

Son intérêt pour les Travaux
publics était lié à sa f erme déter-
mination de s'attaquer à la spé-

culation f oncière ce qu'il aurait
pu envisager à la tête de l'amé-
nagement du territoire mais ce
service reste rattaché au dépar-
tement de l'agriculture, avec M.
Jaggi.

***
Un problème intéressant va

surgir dès la première séance du
Grand Conseil lorsqu'il f audra
procéder à la nomination du Bu-
reau qui correspond à une corn-,
mission de 11 membres. Par le
jeu de la division arithmétique,
les commissions de 11 membres
comprendront 6 commissaires
dc.gauche et 5 de droite dans
un législatif à majorité de 3
sièges centre-droit!. Les petits
partis qui se sont rassemblés
pour f ormer un groupe veulent
entrer dans le cursus qui conduit
à la présidence du Grand]
Conseil. Ce parcours du prés i -
dent est balisé d'avance pour les
quatre années de la législature.
Première vice-présidente: la ra-
dicale Mme Bauermeister accé-
dera lundi prochain au perchoir.
Puis, en 1990, ce sera le tour du
second vice-président, le libéral
Gilles Attinger, ensuite la pre-
mière secrétaire, la socialiste
Mme Gindrat. Le groupe des pe-

tits partis désire occuper le siège
de second secrétaire, mais les ra-
dicaux se proposent de présenter
M. Willy Haag! «Ça va f a i r e
problème», dit la droite qui n'a
pas oublié les péripéties du dos-
sier des Charmettes, plaidé par
Willy  Haag contre M. Jaggi et
dont quelques résidus ont coûté
les voix manquantes au p r e m i e r
tour de l'élection de M. Jaggi! Si
le centre-droit ne f a i t  p a s  bloc de
ses 59 voix, la gauche placera
l'homme ou la f emme de son
choix. Première escarmouche
intéressante à titre purement in-
dicatif !

***
Il y a quatre ans, lors de la cé-

rémonie d 'installation des nou-
velles autorités, le Conseil
d'Etat avait décidé qu'il gravis-
sait pour la dernière f ois la col-
line du Château en queue-de-pie
et chapeau haut-de-f orme à la
main. Désormais et dorénavant,
il ne s 'imposerait qu'une tenue
f ondée de ville, chemise blanche
et cravate. Le candidat en blou-
son de cuir et col ouvert sur les
aff iches électorales a déjà opéré
sa mue vestimentaire. Il entrera
au Château précédé  d'un sobri-
quet très écolo, anti-bagnoles,
issu de ses initiales... «VW» ,
avec un coeur d'or sous sa cara-
pace rouge marquée de quelques
points noirs...«CoccineUe»!

GilBAILLOD

19? Démission à la Bibliothèque

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'intérieur et de l'Université de Neuchâtel
Montagnes Littoral

pollinisation en forte hausse ou maximale ———— chêne, hêtre

pollinisation en nette régression ———— bouleau

pollinisation nulle à peu importante mais
forte pollinisation imminente graminées graminées

Commentaire: la plupart des arbres pollinisent actuellement. Le beau temps et le vent provoquent une
forte présence des pollens dans l'air.

m

Bulletin pollinique

20? La tournée de Jean-Paul
25? Amateur de beaux meubles
27Aux urnes à 18 ans
29? Femme étranglée
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Décollage de Publi-Jet
L'Impartial vous imprime dans la journée

L'informatique déboule dans
l'imprimerie. Grâce au système
de publication assistée par ordi-
nateur (PAO), où «Desktop Pu-
blishing», Publi-Jet - un nouveau
département de L'Impartial - se
propose de créer et de copier en
un rien de temps étiquettes
autocollantes, cartes de visite,
programmes, brochures, etc. Un
service «vite fait, bien fait».
Vous avez besoin de 1000 car-
tons d'invitation pour ce soir?
Trop tard . L'imprimerie tradi-
tionnelle a besoin de temps pour
bien faire.

L'a remarque était vraie jus-
qu 'à hier. Car aujourd'hui , l'ou-
verture de Publi-Jet marque un
tournant dans tout le secteur de
la petite imprimerie - tout ce
qu 'on peut imaginer, sauf les
bouquins - à La Chaux-de-
Fonds et dans la région. Ce nou-
veau service offert par L'Impar-
tial simplifiera la vie à bon nom-
bre de clients appelés à diffuser
du texte et des images sur un
support papier. Presque tout est
permis: tableaux complexes,
graphiques et schémas vite et
bien brossés.

L'utilisation d'un copieur de
haute qualité permet la repro-
duction des documents et offre
une définition hors du commun,
qui en fait un outil comparable à
un mode d'impression tradition-
nel, ce qui permet de satisfaire
l'écrasante majorité de la clien-
tèle. D'autant plus que la photo-
copieuse en service travaille vite
(85 copies par minute), à des
conditions de prix intéressantes.

Avec quatre couleurs d'appui

Publi-Jet ou le service vite fait, bien fait . (Photo Impar)
(rouge, bleu, vert , brun), Publi-
Jet réalise dans des délais va-
riant de quelques heures à deux
jours au plus, prospectus, affi-
chettes, cartes de visites, jour-

naux d'entreprises, menus, éti-
quettes autocollantes, voire
thèses. Ils peuvent être plies, as-
semblés, agrafés, brochés, selon
le désir du client. Tout en sou-

plesse. «Venez avec votre idée.
Repartez avec votre imprimé!»

L'officine typogra phique est
ouverte au journal , rue Neuve
14, tél. 039/211 135. (Imp)

Soudaine démission
à la bibliothèque

Mme Favre quitte ses fonctions
de directrice

Atteinte dans sa santé, Mme Mo-
nique Favre quitte la direction de
la bibliothèque. Une année et de-
mie après sa nomination, qui
avait provoqué une polémique,
cette démission aurait pu sentir le
soufre. Contacté, le conseiller
communal Jean-Martin Monsch
veut y couper court. Les deux
événements n'ont strictement rien
à voir l'un avec l'autre.
«On ne s'attend jamais à une ca-
tastrophe», nous dit Mme Mo-
nique Favre, directrice de la bi-
bliothèque depuis une année.
Elle a en effet donné sa démis-
sion sous le coup d'un verdict
médical à fin avril, pour fin juin.
Elle ajoute qu'elle a préféré
prendre une décision nette, plu-
tôt que de faire supporter à l'ins-
titution son absence, sachant
qu'elle ne pourra certainement
pas reprendre un travail à plein
temps.

Mme Favre ne peut plus assu-
mer la tâche lourde et difficile de
directrice de la bibliothèque,
constate pour sa part le conseil-
ler communal Jean-Martin
Monsch, qui explique que la di-
rectrice est «assez gravement
malade». Il ajoute qu'il «re-
grette vraiment que Mme Favre
s'en aille».

Pour le directeur des Affaires
culturelles, cette démission
tombe à un assez mauvais mo-
ment. Difficile de trouver à la di-
rectrice un ou une remplaçante
avant les vacances d'été,
compte-tenu de l'importance du
poste. Mme Favre s'est engagée

a rester jusqu a ce que sa succes-
sion soit assurée.

L'annonce de cette démission
tombe alors que le climat polé-
mique qui avait présidé à la no-
mination de Mme Favre, en sep-
tembre 1987, reste encore en mé-
moire. Le personnel avait alors
désapprouvé la procédure de
nomination par le biais d'une
tribune libre parue dans notre
journal. Cette lettre était suivie
d'une autre, paraphée par une
cinquantaine d'utilisateurs pri-
vilégiés de la bibliothèque, qui
craignaient pour son rayonne-
ment. Enfin , le Conseil commu-
nal avait longuement répondu
aux critiques, dans nos colonnes
toujours, et par ailleurs signifié
un avertissement au personnel
de la bibliothèque pour son ini-
tiative publique.

M. Monsch ne voit aucun lien
entre les circonstances de la no-
mination et la démission. Il note
cependant que «cela n'a pas dû
être facile pour Mme Favre de
commencer dans ces condi-
tions». A ses yeux cependant, les
relations avec le personnel de la
bibliothèque se sont normali-
sées.

Les employés de l'institution
viennent d'être informés de cette
démission, de même que les
membres de la commission de la
bibliothèque. Le comité de cette
commission est convoqué au-
jourd'hui pour définir la procé-
dure de la nouvelle mise au
concours du poste.

R. N.

Mise en fiches
Un portefeuille pour présenter la Bibliothèque de la Ville
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Alors que les bibliothécaires
abandonnent les fichiers pour
l'informatique, l'institution se
fait mettre en fiches. Pas par nos-
talgie, mais pour les besoins d'un
document de présentation à desti-
nation des usagers et intéressés
proches ou lointains. L'occasion
aussi de rappeler d'impression-
nantes richesses. C'est l'un des
cadeaux du 150e anniversaire
fêté l'année dernière.
Il n'y avait plus à disposition de
documents valables pour pré-
senter à la fois les divers services
de l'institution et le mode de
fonctionnement. Conscient de
cette lacune, le Conseil commu-
nal acceptait, dans le cadre du
150e anniversaire, la réalisation
d'un document; il a été conçu
par l'agence Polygone sous
forme d'un portefeuille, avec
une fiche volante par départe-
ment ou fonds, forme qui
constitue une première dans ce
monde de la lecture publique.
Ces fiches de couleurs diffé-
rentes rappellent qu'outre le

prêt et la salle de lecture, la bi-
bliothèque des jeunes et sa suc-
cursale, cette maison du savoir
abrite encore un département
audio-visuel au statut cantonal ,
une discothèque et un secteur
iconographique sur la région.
En rose, les feuilles dédiées aux
fonds particuliers, Albert Bé-
guin, Charles Humbert , Jules
Humbert-Droz, Edmond Pri-
vât , etc.; relevés aussi le CDELI,
centre de documentation sur la
langue internationale et la bi-
bliothèque de la Société suisse
de spéléologie. Photos, portraits
et autres illustrations complè-
tent cette fort jolie présentation ,
documentée et pratique , qui per-
met à chaque service d'avoir sa
propre documentation.

DES NOUVEAUTÉS
D'autres nouveautés sont à si-
gnaler, tel l'accès de la discothè-
que aux adolescents de 14 ans;
finie la frustration lors des vi-
sites de classe généralisées pour
cette tranche d'âge et l'offre des

disques et bandes a été en
conséquence renforcée sur la
musique moderne. «Cette ou-
verture, précise la directrice Mo-
nique Favre, permet un mélange
des auditeurs et favorise la ve-
nue d'un maximum d'usagers
dans la maison».

Au service de prêt, on pourra
se mettre à l'écoute des livres et
la BV tente une expérience avec
des livres enregistrés, à destina-
tion autant des mal-voyants que
des porteurs de cassettophones
baladeurs. Yourcenar, Duras,
Tournier, Bernanos et d'autres
voisinent dans la septantaine de
titres à disposition.
LE MAIRE CHALLANDES

EN SON SALON
Les descendants de l'avant-der-
nier maire de l'Ancien régime,
Louis Challandes (1788-1848)
ont offert à l'ASPAM les biens
anciens de leur ancêtre compre-
nant des tableaux, des meubles,
livres et parchemins qui avaient
déjà trouvé refuge, mais trop
étroit , à la bibliothèque. Grâce à

la compréhension de la direction
de l'Ecole secondaire, une salle
de classe a été mise à disposition
et Mme Amélie Sandoz et M.
Pierre-Arnold Borel ont réper-
torié et présenté ce fonds inté-
ressant, dont les caractérisques
bourgeoises ne s'alliaient pas à
la vocation ru rale du Musée
paysan. Dans cette salle se trou-
vent encore la bibliothèque du
Musée, de même que la collec-
tion de dentelles. Ces trésors
sont accessibles sur demande et
à disposition des chercheurs. Ce
patrimoine est ainsi conservé en
de bonnes conditions et chacun
est ravi et reconnaissant de la
solution trouvée, (ib)

Madame Amélie Sandoz, Tune des animatrices du fonds du Maire Challandes, installé
dans ses nouveaux murs (Photo Impar-Gerber)

Gagner la partie!
Nouveau directeur au Centre ASI

«Pour se maintenir, la pro-
duction doit être impecca-
ble...»

(Photo Impar-Gerber)

Depuis mai 1987, Pierre-André
Petermann, ingénieur ETS, assu-
mait au Centre ASI de la rue des
Terreaux la fonction de chef de
fabrication. A la suite du décès
subit de M. Georges Wasser, il
s'est trouvé catapulté à la tête de
la maison. Nommé directeur des
ateliers d'occupation pour handi-
capés et du home, il est entré dans
cette nouvelle fonction le 1er mai
1989.
Les excellentes relations que M.
Petermann a toujours entrete-
nues avec son prédécesseur, l'ex-
périence qu'il a acquise aupara-
vant en occupant, dans l'indus-
trie horlogère, des postes à
haute responsabilité, l'accueil
que lui a réservé toute la mai-
sonnée des Terreaux, ont gran-
dement facilité le passage. «M.
Wasser, commente M. Peter-
mann, était un directeur parfai-
tement ordonné, j'ai passé à ses
côtés deux années enrichissan-

tes...» Dans les grandes lignes, le
nouveau directeur suivra la voie
tracée par son devancier. En-
semble ils avaient conçu un plan
de cinq ans. Dans l'immédiat, il
s'agira de développer les ateliers
en surface. Prévu pour 100
postes, le centre occupe 160 han-
dicapés et la liste d'attente est
longue.

Autre objectif prioritaire, une
meilleure orientation et préfor-
mation, afin de mieux motiver
les intéressés.

Le Centre des Terreaux
compte 230 personnes au total,
160 handicapés dont 60 vivent
en internat, au home, capables
de travailler, parfois à 10%
d'une capacité normale. Ici le
travail proposé se double du tra-
vail imposé et a valeur thérapeu-
tique, à titre moral et matériel.

Quant à la production des
ateliers - tôlerie, soudage, pein-
ture, thermo laquage, mécani-
que, reprises industrielles, me-
nuiserie, imprimerie, curvime-
tres, jeux et jouets Kunzi, mon-
tage et équilibrage de roues de
vélos - elle ne jouit d'aucun pri-
vilège et doit être impeccable
pour se maintenir. Y.veillent les
membres de l'encadrement pro-
fessionnel, moniteurs et moni-
trices et, selon les cas, les colla-
borateurs valides qui aident à te-
nir les délais et à respecter les
exigences de qualité. Par colla-
borateur valide il faut entendre
les spécialistes d'un métier, édu-
cateurs spécialisés, maîtres so-
cio-professionnels, dont certains
se forment durant un stage à
l'Ecole d'études sociales, aux-
quels s'ajoute le personnel, bien
sollicité, du home.

Droit au travail et, par là, es-
poir de la réinsertion sociale: le
navire est reparti. Bon vent!

D. de C.

Lundi vers 23 h. 30, M. O. G.,
domicilié à Bevaix, circulait au
guidon d'un moto de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Dans le virage du Pré-de-Suze, il
a perdu la maîtrise de son engin
et a chuté sur la chaussée. Légè-
rement blessé, il a été conduit à
l'hôpital de la ville par un
automobiliste de passage.

Motard blessé
Les premiers secours de la ville
se sont rendus hier, vers 15
heures, dans un appartement de
l'immeuble XXII-Cantons 24b,
où une casserole avait été ou-
bliée sur la cuisinière électrique.
Leur intervention s'est bornée à
refroidir la casserole, qui a dû
être jetée et à aérer l'apparte-
ment.

Casserole oubliée

NAISSANCE
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La famille

DIAS

annonce la naissance
de sa fille

ALEXANDRA

le 9 mai 1989
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NAISSANCE

éT 
SAMANTHA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

NATHALIE
le 8 mai 1989

Maternité de Couvet

Jocelyne et Jean-Philippe
HUGUENIN-FAIVRE
Restaurant chez Bichon

2128 Le Brouillet

C'est la tournée de Jean-Paul
Nouveau bar pour les étudiants des écoles techniques

Le bar est actuellement ouvert
dans le hall de l'école d'ingénieurs
et le restera jusqu'au 22 mai in-
clus. Le barman, Jean-Paul, as-
sortit les consommations de mes-
sages personnels. I n  collègue,
René (Stamm) analyse avec les
clients le comment et le pourquoi
de l'intempérance. Lesdits
clients, à savoir les étudiants de
l'ETS et de l'ETLL, ont réagi au
quart de tour.
Il est en passe de devenir l'éta-
blissement le plus connu de
Suisse romande, ce fameux «Bar
ouvert». En fait, un jeu interac-
tif, à but de prévention antial-
coolique. Par le biais d'un ordi-
nateur, le barman, Jean-Paul,
dialogue avec ses clients - les
jeunes concernés notamment
par le permis de conduire - et
leur sert des recommandations
on the rocks. Du genre «Dis-toi
donc que tu vas toujours t'ar-
ranger pour ne pas conduire
après avoir trop bu».

Ce bar s'est d'abord établi au
Québec et le GREAT (Groupe-
ment romand d études sur 1 al-
coolisme et les toxicomanies) en
a fait son profit. Dans le canton
de Neuchâtel, c'est le service mé-
dico-social qui a pris le relais et
qui transporte son bar de col-

lèges en écoles. Il est pour
l'heure basé à l'EICN qui s'est
alliée avec l'ETLL pour propo-
ser cette expérience aux étu-

diants. L'ordi est toujours en-
touré d'une petite foule piano-
tante. A noter que le stand ne
comprend pas que ce computer,

mais aussi des panneaux et dé-
corations - ainsi que des bois-
sons non alcoolisées - mis à dis-
position par Migros.

Un barman qui donne des coups de pouce par coups de touche, (photo Impar-Perrin)

Jean-Paul a un collègue: c'est
René Stamm, assistant social au
centre médico-social de Neu-
châtel , qui dialogue lui , de vive
voix, avec les étudiants. Hier
nous avons assisté à deux de ses
cours. Et le moins qu'on puisse
dire, c'est que ses élèves avaient
du répondant.

BACCHUS AD 20ÈME
SIECLE

«Comme Dionysos, j'apprends
à apprivoiser l'alcool, mais
d'une façon moderne», com-
mente M. Stamm. Devant ses
classes, il parle concret. «Vous
ne voulez pas boire, vous êtes
dans un groupe où tout le
monde boit , vous osez dire
non?» Réponses diverses: ça dé-
pend avec qui on est, de l'am-
biance. Un qui a du caractère:
«Quand je dis non , c'est non, si
les autres se moquent de moi je
m'en fiche».

La question des transports
(retour de disco, etc.) est visible-
ment un point sensible. Y com-
pris quand on dépend d'un
chauffeur. On monte dans la
voiture ou pas? Réponse modu-
lée: «Ça dépend s'il est vraiment
raide!» Un copain, avec bon
sens fait remarquer que «si on

est rond, on ne voit pas la diffé-
rence». Autre participant, caté-
gorique: «C'est clair qu 'on est
attentif à l'état du chauffeur, y'a
intérêt!» Autre solution: «On
descend souvent en groupe à
Neuchâtel , on ne touche jamais
à l'alcool». Un autre n 'hésite
pas à réveiller ses parents, «il ne
faut pas avoir peur de se faire
gronder parce qu'on est bour-
ré.»

PAS DE MORALE
GNAN-GNAN

Et le «prof» d'insister sur l'im-
portance de prendre de bonnes
décisions «quand la fonction
raison marche encore, pas une
fois qu 'on est déjà dans le
coup.» Et sur les dangers de
faire dépendre sa vie d'un autre.
L'importance de faire ses pro-
pres choix, de s'affirmer. Aussi
abordés, les effets physiologi -
ques et psychologiques de l'al-
cool, le fameux 0,8 pour mille et
la question de connaître ses li-
mites personnelles. Tout ça sans
un poil de morale gnan-gnan.

Bien structurés, ces étudiants
des écoles techniques, qui ont
d'ailleurs étonné leur prof par
leur côté raisonnable.

(cld)

SEMAINE DU 10 AU 16 MAI
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pe-
digrees, entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à 15
h., à La Combe-Girard (an-
cien camping). Dès samedi
13, entraînement au flair, ren-
dez-vous à 14 h. au terrain.
Cet entraînement aura lieu
chaque deuxième samedi du
mois. Pour tous renseigne-
ments: tél. 039/23.74.27
(heures des repas).

CAS Section Sommartel. - Ven-
dredi 12, stamm à 18 h. au
restaurant de La Jaluse. Mar-
di 16, varappe dès 17 h. au
Soleil d'Or. Gardiennage:
MM. J.-P. Lambiel et F.
Emery.

CAS groupe féminin Rocher
Claire. - Mercredi 10, à
Roche-Claire, souper 18 h.,
comité 19 h. et assemblée à 19
h.30.

CAS, groupe des Aînés. -

Stamm, lundi à 18 h. au res-
taurant du Jura.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Mercredi 17, répé-
tition à 20 h.

Club du Berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à 15 h. au chalet et samedi à
14 h. au chalet également.

Qub jurassien, section CoI-des-
Roches. - Mardi 16 mai, sor-
tie botanique et ornithologi-
que : Les Convers - La Halte
du Creux, le long de l'an-
cienne voie ferrée. Rendez-
vous à la gare CFF du Locle.
Départ du train à 17 h. 02.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 10, rencontre au Café cen-
tral à 14 h 30.

Contemporaines 1915. - Vendre-
di 12 mai, assemblée, match
au loto et discussion pour un
dîner, au Cercle de l'Union
dis 14 h. Apportez vos quines
s.v.p.l.

Contemporains 1908. - Mercredi

10, à 14 h. au Café Lux, ren-
contre mensuelle, confirma-
tion de la date pour la sortie
de printemps.

Vélo-club Edelweiss. - Jeudi 11,
au Café des Sports, à 20 h. as-
semblée mensuelle.

SOCIÉTÉS LOCALESCELA VA SE PASSER

L'Evangile au Québec
Jeudi soir U mai l'Eglise
Evangélique Libre du Locle
(angle rues Banque-Bour-
not) présentera un film sur le
Québec Marcel Beauchamp,
qui est musicien dans le
«Trio Richard Toupin», sera
présent pour l'introduire et
entretiendra l'auditoire de
l'évangélisation dans la Belle
province, en particulier par
des émissions de télévision.
Le film qui sera présenté a
d'ailleurs pour thème
«L'Evangile au Québec». D
est permis d'affirmer qu'au
cours des deux dernières dé-
cennies, l'Evangile a fait une
belle percée au Québec,

(comm)

A la recherche
de familles d'accueil
L'appel de gymnasiens bernois

Le gymnase littéraire de Berne-
Kirchenfeld cherche des familles
romandes, donc également lo-
cloises, disposées à accueilir un
ou une élève de cette école pour la
période du 12 au 23 juin pro-
chain.
La direction de cet établisse-
ment voudrait donner la possi-
bilité à ses élèves de 10e année
scolaire, âgés d'environ 16 ans,
de se familiariser avec une acti-
vité inhabituelle et, en même
temps, de parfaire leurs connais-
sances de français et de nouer
des contacts avec la Suisse ro-
mande.

A cet effet, au Locle comme
ailleurs, le gymnase littéraire de
la région de la Ville fédérale

cherche de préférence des fa-
milles de commerçants, d'arti-
sans ou d'agriculteurs, disposés
à accueillir un ou une élève du-
rant deux semaines.

En échange, ces jeunes gens et
jeunes filles auront à travailler
sans rémunération dans l'entre-
prise ou le ménage de la famille
d'accueil.

Les familles disposées à aider
cette école à réaliser un projet
dont l'un des buts est d'établir
des contacts entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique
peuvent s'adresser au Gymnase
littéraire de Berne-Kirchenfeld,
case postale, 3006 Berne 6 ou té-
léphoner le matin au
031/44.18.64 (comm)

Buralistes postaux sur la montagne
Section neuchâteloise reunie au Cerneux-Péquignot

Dans le but de resserrer leurs
liens amicaux et pour maintenir
une profession moderne, les bura-
listes postaux de la section de
Neuchâtel se sont réunis récem-
ment au Cerneux-Péquignot, la
plus haute commune du canton.
C'est avec un plaisir non dissimu-
lé que le président Antoine Bon-
net, enfant du village, a salué la
présence de nombreux membres
et invités.

Le directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel, Jean
Meixenberger, a affirmé que le
Rotorama horloger subsistera.
Cette organisation, s'occupant

en particulier du transport des
marchandises horlogères,. a
contribué à maintenir une in-
dustrie dynamique dans la ré-
gion jurassienne. Les PTT en
tant que service public n'ont pas
seulement pour mission de faire
des bénéfices, mais bien de servir
au mieux l'économie et la popu-
lation de tout le pays. Cela
n'empêche pas de tenir compte
du marché, c'est-à-dire des be-
soins et des voeux de la clientèle.

Le développement rapide de
l'informatique dans les services
financiers postaux en est une
preuve.

Bonne humeur généralisée: le président Bonnet fête les ju-
bilaires. (Photo privée)

Le président de commune,
Gabriel Cuenot, a souligné pour
sa part l'importance que repré-
sente pour un village l'exploita-
tion d'un bureau de poste. Indé-
pendamment de son travail de
tous les jours, le buraliste ap-
porte par sa présence un contact
humain des plus nécessaires.

Les jubilaires ont été fêtés:
Jacques Simon-Vermot, La
Chaux-du-Milieu et Auguste
Chariatte, des Verrières pour 25
ans de service; Maurice Geiser,
Cornaux, Willy Schori, Li-
gnieres, Robert Schmid, Les
Taillères, Roger Monnier, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Jean-
Pierre Ceppi, Montmollin, pour
40 ans de service. M. Gérald
Jeanneret, chef de division de
l'exploitation à la D.A.T. de
Neuchâtel, qui va prendre sa re-
traite, a aussi été remercié pour
les services rendus.

La fanfare de La Chaux-du-
Milieu, les accordéonistes de La
Brévine et le choeur des bura-
listes ont agrémenté cette mani-
festation, dont le comité d'orga-
nisation était dirigé par Pierre
Vauthier, buraliste postal du
Cernenx. Il était accompagné
par ses collègues de La Chaux-
du-Milieu, du Cachot, de La
Brévine et de la famille Bonnet
au complet.

(comm)

Sous le signe de l'ouverture
Diverses latitudes et altitudes

pour la section locloise du CAS
Durant l'année 1988, la vie de la
section locloise du Club alpin
suisse (CAS Sommartel), a été
placée sous le signe de l'ouver-
ture. C'est ce que souligne son
président, Georges Cattin, dans
le rapport annuel qui vient d'être
publié.
Le Club alpin suisse, constate en
préambule Georges Cattin, est
le reflet du fédéralisme qui, mal-
gré sa multiplicité (de langues,
de cultures) forme une associa-
tion de 75'000 membres, regrou-
pés en 107 sections.

«Des sections si diverses en
dimensions ou par leur régiona-
lité, dont elles tirent leur nom,
mais pourtant régies par les
mêmes statuts promouvant un
même idéal», écrit le président.
Celle du Locle, «Sommartel»,
vit également le fédéralisme, ar-
ticulé, motivé par ses commis-
sions et ses groupes de travail
animés par des femmes et des
hommes aux caractères divers,
qui mettent malgré tout leurs di-
vergences en commun au service
de leur section.

EN ALGÉRIE
L'ouverture du CAS Sommartel
s'est essentiellement manifestée
en 1988 par la volonté de faciliter
l'intégration de la gent féminine
au sein de l'organisation, en

créant des échanges à l'occasion
du 125e anniversaire du CAS,
notamment avec la section «Ar-
gentière» de Bex, en ouvrant son
programme de courses à d'au-
tres pays - par sa semaine clubis-
tique - avec un trekking dans le
Hoggar au sud de l'Algérie. A
cette occasion, plus de 20 mem-
bres ont réalisé ce rêve qui ne
semblait a priori qu'utopie en
s'envolant pour Tamanrasset.

Un autre important signe
d'ouverture d'esprit s'est mani-
festé avec la décision acceptée à
la grande majorité des membres,
de prendre la responsabilité de
reconstruire une cabane alpine
dans la région frontalière italo-
suisse du massif du Simplon, sur
le Monte-Leone, à partir d'un
refuge militaire cédé au prix
symbolique (et de bilan) de un
franc.

AUTOUR
DU MONTE-LEONE

A propos de ce projet du
Monte-Leone, M. Cattin relève
que les architectes mandatés
pour cette réalisation, soit le bu-
reau NCL, ont oeuvré ces der-
niers mois afin d'affiner cette fu-
ture reconstruction en respec-
tant le timing prévu.

Les gros travaux de terrasse-
ment, maçonnerie, menuiserie,

couverture et ferblanterie ont
été mis en soumission.

Récemment, en avril, ces
tâches ont été attribuées à des
entreprises de la région du Sim-
plon. (

Actuellement, le groupe de
travail planche sur des pro-
blèmes d'adduction d'eau et
d'écoulement d'eaux usées. Il
s'agit de trouver une solution
qui ne nuit d'aucune manière à
l'environnement, même si l'alti-
tude de la future cabane «2848
mètres» complique la situation.
Car, à ces hauteurs , il faut tenir
compte du gel.

Pendant ce temps, la commis-
sion financière travaille afin de
trouver les fonds à charge de la
section, soit 216'000 francs. Dif-
férentes actions sont program-
mées et deux livres d'or circulent
auprès des industriels pour l'un
d'eux et parmi les membres pour
le second.

Le début des travaux du Kalt-
wasserpass est prévu pour juin
1988, mais les fortes chutes de
neige de ces dernières semaines
(2 mètres 50 sur le site) retarde-
ront sans doute ceux-ci en juil-
let.

L'ouverture et l'inauguration
est néanmoins prévue pour
1990.

(jcp)
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Plumé deux fois
Tribunal de police de Neuchâtel

Victime d'un escroc, A. F. a aussi
été lourdement taxé par le fisc,
auquel il avait dissimulé une par-
tie de ses revenus. Hier, il a été
condamné à vingt jours d'empri-
sonnement avec sursis.
Le prévenu ne conteste pas
avoir fraudé le fisc. Laconique,
il ne donne que cette explica-
tion: il avait des employés au
noir, il fallait bien qu 'il les paie
discrètement. Ce sont les em-
ployés, qui travaillaient à domi-
cile, qui ont demandé à leur pa-
tron de ne pas les déclarer, dit
son avocat.

Le tailleur ne déclarait donc
qu'une partie de son chiffre d'af-
faires et de son bénéfice . De
1980 à 1986, la fraude porte se-
lon les estimations du juge Niels
Sôrensen sur quelque 150.000 fr.
de revenus. L'administration
des contributions arrivait à
beaucoup plus puisque les
amendes et rappels d'impôts to-
talisent 300.000 francs.

Bien qu 'A. F. n'ait pas recou-
ru contre ces décisions, son avo-
cat affirme qu 'il a été «volé par
l'Etat», le fisc ne semblant
même pas avoir déduit les sa-
laires du chiffre d'affaires dissi-
mulé pour calculer le bénéfice
probable.

En tout cas, ces sanctions ont
achevé de ruiner cet homme de
70 ans qui avait par ailleurs
confié ses économies - plusieurs
centaines de milliers de francs - à
un certain Plumey...

Le fait que la fraude ait duré
plusieurs années et le montant
assez important sur lequel elle
porte ne permettent pas de se
contenter d'une peine
d'amende, a estimé le juge. Te-
nant compte de l'âge du prévenu
et de son casier vierge, il l'a
condamné à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, alors que le ministère
public avait requis 45 jours.

JPA

Le chercheur devenu magicien?
Conférence d'ethnopsychanalyse à l'Université

La psychanalyse donne l'occa-
sion d'un regard sur soi-même
fort utile aux ethnologues: ils dé-
couvrent leur subjectivité, et ne
feignent plus de la rejeter comme
un parasite dans la collecte des
données.
Est-ce pour autant la consécra-
tion de l'ethnopsychanalyse? A
entendre Florence Weiss, qui
parlait hier aux étudiants de
l'Institut d'ethnologie, il semble
que le psychanalyste apprend
plus de ce métissage que l'an-
thropologue. Freud le premier a
suivi les défrichages des anthro-
pologues pour écrire «Totem et
Tabous». Et puis un psychana-
lyste sur le terrain des sociétés
primitives est-il vraiment guéri
de l'idée de guérir?

Florence Weiss appartient à
l'Ecole de Zurich, fondée par
Fritz Morgenthaler. Elle a tra-
vaillé sur un terrain bien connu
des ethnologues, chez les Iat-

muls de Papouasie (Nouvelle
Guinée). Elle a rédigé avec Fritz
et Marco Morgenthaler «Con-
versations au bord du fleuve
mourant».

L'exemple de recherche con-
cernait l'idée d'agression dans la
relation chercheur-informateur.
Florence Weiss installée dans un
village Iatmul s'entretient quoti-
diennement avec Kinembe, une
jeune mère. Plus les deux
femmes se sentent proches, plus
Kinembe exprime des images et
des désirs perçus comme mor-
bides et cruels à l'anthropolo-
gue. Ce qu'en retient Florence
Weiss, c'est l'idée que plus on se
sent proche, plus il est possible
d'être agressif dans la mentalité
Iatmul.

Plus généralement, Florence
Weiss dégage trois atouts de
l'acquis psychanalytique: en
ethnopsychologie, l'information
repose avant tout sur la relation

entre informateur et chercheur.
Le contenu de la discussion
donne des indications sur la re-
lation et les scenarii culturels qui
la régissent. Mais il s'agit de dis-
cerner prudemment quelle est la
part culturelle et personnelle des
comportements. L'ethnologue,
lui , décide a priori des sujets des
entretiens.

La réalité émotionnelle est
une donnée reconnue en eth-
nopsychanalyse. Elle est révéla-
trice d'interprétations cultu-
relles.

Enfin les entretiens de Flo-
rence Weiss avec une femme Iat-
mul , Kinembe, amenaient la
conférencière à la constatation
que l'ethnologue évite le conflit ,
alors que l'ethnopsychanalyste
l'assume et l'envisage comme un
autre baromètre des différences
culturelles.

La tentation n'est-elle pas de
diagnostiquer une pathologie et

de vouloir y remédier? En d'au-
tre terme, la relation ethnopsy-
chanalyste n'est-elle pas induite
par l'idée de guérison? Florence
Weiss répondit que chaque
chercheur amène qu 'il le veuille
ou non les symboles d'une civili-
sation brutale et envahissante.
Elle dit aussi que Kinembe a
élargi la gamme de ses stratégies
de communications, alors que
d'autres interlocutrices n'ont
rien pris de la culture de Flo-
rence Weiss.

Enfin l'ethnopsychanalyste
mesure-t-il le réel impact d'en-
tretiens avec des femmes tradi-
tionnellement soumises au pou-
voir masculin? relevait l'audi-
toire.

C R y
• Le prochain invité du collo-
qan Stanek, viendra le 29 mai à
14 heures. Il est un proche colla-
borateur de Florence Weiss au
sein de l'Ecole de Zurich.

Avec 2500 étudiants
Vendredi Fête de l'Uni

La FEN organise le vendredi 12
mai prochain à la Cité universi-
taire de Neuchâtel, sa tradition-
nelle Fête de l'Uni, qui devrait
réunir 2500 étudiants et jeunes
de tout bord.

La FEN est malgré tout sensi-
ble au fléau que représente l'al-
cool au volant. Les statistiques
montrent que la majorité des ac-
cidents est imputable à des
jeunes entre 18 et 26 ans, roulant
le vendredi et le samedi à des
heures tardives!

Il s'agissait donc de trouver le
moyen de pallier ce triste état de
chose. Ne pouvant se résoudre à
interdire de boire à tous les fê-

tards de l'Uni, la solution nous a
semblé être l'instauration d'un
service de bus nocturne.

En effet les transports publics
permettent d'ordinaire de se
rendre sur les lieux d'une mani-
festation en début de soirée,
mais jamais d'en revenir à po-
tron-minet; une fois les libations
achevées.

C'est ainsi qu 'à la Fête de
l'Uni, il sera possible de prendre
le bus desservant tout le Littoral
entre Bevaix et Marin, à 1 h 00,
2 h 30 et 4 h 00 du matin!

Alors à la Fête de l'Uni du
vendredi 12 mai, ne prenez pas
votre voiture, ce serait trop
bête-

Raymond Vernet
Quand on s'appelle Vernet,
dans le pays de la garrigue, c'est
vouloir dire «nous sommes
peintres de père en fils». Ray-
mond, septante ans, conduit
ainsi son métier par injonction
familiale et parce que ce métier-
là lui va bien.

La tradition a du bon: l'adage
profite en bien des points ici.
Vernet aime le paysage, les gens,
le silence, le passé. Il le dit d'une
expression délicate, avec autant
d'adresse que le conteur. Un fi-
guratif solidement construit, qui
s'engage à transporter le specta-
teur dans un endroit voisin du
souvenir et du paradis, avec une
économie de moyens très tou-
chante. CRy
• Galerie de l'Orangerie, jus-
qu 'au 28 mai.

(Photo P. Eismann)

Nouveau président cantonal
du Secours suisse d'hiver

Le Secours suisse d'hiver a été
présidé durant vingt et un ans
par M. Fernand Martin, ancien
conseiller communal. Le Comi-
té cantonal a accepté sa démis-
sion, en le nommant président
d'honneur du Secours suisse
d'hiver neuchâtelois.

En quittant cette présidence,
il tient à remercier chaleureuse-
ment toute la population qui a,
par ses dons, permis de soulager
bien des misères et des deshéri-
tés.

Pour succéder à M. Martin, le
Comité cantonal a fait appel à
M. Thierry Béguin, procureur
général, qui a bien voulu accep-
ter cette importante mission so-
ciale. Pour seconder M. Béguin,

Mme Colette Messerli, qui suc-
cède à Mlle Suzanne Jeanneret,
s'occupera du secrétariat. M.
Pierre Baruselli continuera d'as-
sumer la responsabilité de la tré-
sorerie.

Le Secours suisse d'hiver
continue, l'été comme l'hiver, à
aider les personnes touchées par
la maladie, des revenus insuffi-
sants, des loyers élevés. C'est
une œuvre d'entraide qui mérite
les appuis de la population.

(sp)

Pour les régimes, les aviateurs
et les junkies

La métamphétamine, ou tout dans le dosage !
Depuis quelques années, la mé-
tamphétamine n'est plus légale-
ment produite ni commercialisée
en pharmacie. Chimiquement,
elle se fabrique à base d'amphéta-
mine et adjonction d'un méthyl :
la molécule, un cycle basénique
de six côtés, se nomme aussi Per-
vitine. Ecstasy ou cocaïne de syn-
thèse représentent d'autre pro-
duits.
La métamphétamine a été utili-
sée pendant la guerre, pour les
aviateurs; les sportifs en ont

parfois abusé jusqu'à la mort,
enfin certain coupes-faim
étaient à base de métamphéta-
mine. Tout est question de do-
sage ! La ritaline, autre succéda-
né, est administré aux petits
pour dormir sans qu'ils mouil-
lent leur drap la nuit...

La métamphétamine tout
comme l'amphétamine est une
drogue dure et dégradante que
les toxicomanes d'aujourd'hui
ont tendance à éviter, explique,
Pierre Alain Porchet, qui dirige

le Drop-In. De 1970 à 1975, la
justice neuchâteloise avait déjà
fermé un laboratoire d'amphé-
tamines : il y avait, à l'époque,
des petits chimistes de génie
avec un savoir faire inquiétant.
Ce qui n'est pas tant le cas ac-
tuellement continue M.Porchet.

Les effets de la métamphéta-
min parfois imprévisibles : une
jeune femme avait escaladé une
façade et s'était introduite dans
un appartement sous l'effet de
cette drogue. L'appartement

était celui d'un policier... racon-
tait M.Geiser au sujet d'une pré-
cédente affaire.

Les pharmaciens savent éga-
lement que plusieurs produits
vendus sans ordonnance consti-
tuent d'excellentes bases à la
cuisine des toxicomanes : on le
sait déjà des colles au benzène.
Mais parfois plus simplement, la
toxicomanie aujourd'hui em-
prunte le canal de la distribution
régulière, par ordonnance médi-
cale. CRy

Club de sport nautique
de Neuchâtel

Les responsables du Club de
sport nautique de Neuchâtel crai-
gnent que les «verts» leur interdi-
sent les rives sud du lac. lis te-
naient hier leur assemblée géné-
rale.
Le Club de sport nautique de
Neuchâtel compte 89 membres,
propriétaires de bateau moteur.
Il tenait hier soir son assemblée
générale à Colombier.

Le président, Benoit Pizzera,
a évoqué ses craintes quant aux
restrictions de navigation près
des rives sud du lac.

Les navigateurs se sont unis
pour essayer de lutter contre des

mesures qu'ils estiment dracon-
niennes.

Autre problème du club: l'ap-
provisionnement de sa station
de carburant. Elle a été fournie
par la société Gatoil qui connaît
actuellement de graves pro-
blèmes internes.

Ainsi, les livraisons ont par-
fois du retard , et certains navi-
gateurs sont restés en plan du-
rant le congé de l'Ascension...
Le camion-citerne n'est arrivé
que vendredi au lieu de mardi,
quand le soleil invitait les marins
à leur première sortie de la sai-
son. AO

Laissez-nous des rives

Les comptes sont bons
Les finances de l'Ecole

secondaire régionale

Le Conseil intercommunal du
Syndicat Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel s'est réuni
le jeudi 20 avril 1989 au réfec-
toire du collège du Mail à Neu-
châtel pour sa première séance
de l'année.

Le Conseil donna tout
d'abord décharge au Comité
scolaire de sa gestion financière.
Les comptes ont bouclé avec un
total de dépenses de 26.463.059
francs pour des Tecettes ascen-
dant à 8.348.004 francs. La
charge nette pour les com-
munes, de l'ensemble de l'année,
a dégagé un prix coûtant net de
6708,05 fr par élève, fort proche
du budget puisque inférieur que

de 36,80 fr aux prévisions.
Comptes, rapport à l'appui et

rapport des vérificateurs de
comptes furent adoptés à l'una-
nimité.

M. Gougler annonça le dé-
part à la retraite de M. P. Zutter,
directeur du centre de Neuchâ-
tel-Est et président du Comité
de direction, et son remplace-
ment par M. Laurent Kriigel,
actuellement adjoint au chef du
Service de l'enseignement secon-
daire.

Quant à M. J.-M. Erard, en-
seignant à Peseux, il a été nom-
mé pour deux ans à un poste
d'attaché de direction au centre
de l'Entre-2-Lacs Ouest, (sp)

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Février, 1909.
Mme Andréa Jornod, 1926.

DÉCÈS

3,3. millions pour le terrain de sport
à Bôle

Une remise de 8 % sur les impôts
sera proposée au Conseil général
de Bôle. La séance des comptes
verra aussi une demande de crédit
de 3,3 millions pour le terrain de
sport qui avait suscité une levée
de boucliers «verte».
Le budget 88 prévoyait 94'500
francs de déficit. Le bénéfice de
l'exercice clos dépasse les
575'500 francs... Grâce notam-
ment à des rentrées fiscales su-
périeures de 557'000 francs à
celles annoncées.

Des attributions extraordi-
naires ont été réalisées, et le bé-
néfice net de 23'000 francs versé
au compte d'exercice clos. Les
finances de la commune de Bôle
sont saines.

Dès lors, une bonne nouvelle
pour les contribuables : une pro-
position de réduction de 8 % sur
le bordereau 89... La prochaine
séance du législatif de Bôle est
fixée au mercredi 17 mai à 20 h.

La nomination du bureau fi-
gure aussi à l'ordre du jour, ainsi

qu'un crédit de 856'777 francs
pour la construction d'un bassin
de rétention des eaux pluviales,
commun avec Colombier, qui
participera par 38 % à son fi-
nancement. (Le Conseil général
de Colombier a dit oui à l'objet
lors de sa dernière séance).

TERRAIN DE SPORT
CONTESTÉ

Malgré une opposition écolo-
giste, Bôle a obtenu le droit de
défrichement (pour 9'930 m2
contre 14'430 demandés) et sou-
haite agrandir la zone de sport.

Une modification de cette
zone sur le plan directeur est liée
à une demande de crédit de
3'320'000 francs pour réaliser
un nouveau terrain de football,
une place de fêtes avec cantine et
vestiaires et un terrain d'entraî-
nement. . ̂AO

I I il

Moins 8 % sur les impôts
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Toyota Corolla Liftback GTi/16V.

Formidable, le succès commercial remporté l'an ^Pi — pare-chocs de la couleur de la carrosserie, des freins à
dernier: Toyota a vendu, en Suisse, 6222 Corolla Ê CJ lf fJ TT ¦ Ë disque ventilé, deux rétroviseurs extérieurs à réglage élec-
de plus que l'année précédente. Selon les indications M trique, une radio numérique à lecteur de cassettes, et ainsi
de l'Office fédéral de la statistique, il s'agit de la plus ^̂  M,  ̂
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forte croissance des nouvelles immatriculations d'un C* w & %gB B̂*0 %J « *J * " %# ? fr. 20 690.-en vers/on outomot/que.
même modèle d'automobile en 1988. Ce qui prouve
qu'il est difficile de dépasser les Corolla. La série corn- banquette rabattable en deux parties, un style d'avant- La Liftback 1600 GTI/16V.
prend 5 versions disponibles en 17 variantes de garde et un équipement de base sans pareil, comprenant, Moteur hautes performances à inj ection et gestion électro-
moteur et d'équipement. Toutes ont en commun un par exemple, des glaces teintées, un compte-tours, une niques, de 1,6 litre et116 ch.O à 100 km/h en 8,5secondes,
multisoupapes ultra-moderne, garantissant plus de montre numérique et ainsi de suite. équipement sport de grande classe, avec spoilers avant
performances pour moins d'essence, ainsi qu'un et arrière, pneus larges à taille basse, volant cuir, direction
rapport qualité/prix des plus attrayants. La Liftback 1300 XL. assistée, lève-glace électriques, verrouillage central et siè-

Un multisoupapes de 72 ch, une consommation d'à ges sport à plusieurs possibilités de réglage: tout compris:
L'élégante Corolla Liftback. peine 6,8 litres aux 100 km (en parcours mixte, selon fr. 24 490.-.
Vous avez le choix entre trois versions Liftback à 5 portes norme OEV-1) et un équipement sans pareil font de la
et moteur de 72, 90 ou 116 ch, multisoupapes, bien sûr, Liftback 1300 XL une attrayante voiture familiale, qui 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
une technique dans laquelle Toyota excelle. Quelle que soit n'a pas à craindre de comparaison directe dans sa classe.
celle de ces superbes Liftback que vous choisissiez, vous Surtout pas à ce prix: fr. 17 990.-. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
profiterez d'un train de roulement sophistiqué, à suspen- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-999 311.
sion indépendante sur toutes les roues et barres anti- La Liftback 1600 GL. ^B A\\ î \̂ T1 Jfc
roulis , garantissant un maximum de confort et de sécu- Son 16 soupapes de 90 ch, à 2 arbres à cames en tête, ï S M ĵ S M L £J_k
rite. Par ailleurs, elles vous offrent toutes un habitacle possède une grande souplesse et d'excellentes reprises dès ¦ ^̂  B ^̂  B * ™
spacieux, à variations multiples grâce au dossier de les bas régimes. Son équipement complet comprend des Le N° 1 japonais

#

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 *»



Faux policier, amateur
de beaux meubles

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers
Réuni hier matin, le Tribunal cor-
rectionnel du district se penchait
sur le cas d'un multirécidiviste de
l'escroquerie, prévenu cette fois
d'avoir commandé à deux re-
prises des meubles pour plus de
56.000 frs au total, alors qu'il est
sous tutelle depuis plus de 25 ans
et que les acomptes mensuels à
verser étaient supérieurs à son sa-
laire.
Le prévenu J. J. D. est sous tu-
telle depuis 1961 et a déjà été
condamné à de nombreuses re-
prises au fil des années pour di-
verses infractions, dont des es-
croqueries. Des arrêts à la pri-
son ferme en passant par la mai-
son d'éducation au travail , J. J.
D. a un passé judiciaire plutôt
chargé, même si les faits
n 'étaient jamais d'une extrême
gravité et dont la violence était
absente.

Il était reproché cette fcis à ce
quinquagénaire de s'être rendu
à trois reprises en octobre 87
dans un grand magasin de meu-
bles de Neuchâtel , commandant
de l'ameublement pour 304 frs
la première fois mais pour plus
de 30.000 frs à deux autres re-
prises.

Se faisant passer pour un
fonctionnaire rattaché à la po-
lice fédérale, J. J. D. mit ainsi la
vendeuse en confiance, allant
jusqu 'à lui déclarer que «quand
les jeunes se mettent à faire des
bêtises, il faut les stopper tout de
suite».

De plus, après la signature
d'un contrat , sortant du maga-
sin en compagnie de l'employée,
le prévenu releva le numéro mi-

néralogique d'un motard pas-
sant au rouge, se promettant de
le dénoncer à ses collègues!

Mise en confiance (l'homme
porte beau et s'exprime bien),
l'employée ne demanda aucun
justificatif à J. J. D., elle lui ac-
corda sur facture le rabais de
5% accordé semble-t-il aux
fonctionnaires fédéraux (on ap-
prend tous les jours quelque
chose!).

Les meubles furent de plus li-
vrés avant le versement du pre-
mier acompte, pratique
contraire aux habitudes de la
maison.

Même scénario approchant
eh février 88, au préjudice d'un
magasin de meubles covasson,
pour un montant cette fois de
25.000 frs. Là encore, belles pa-
roles et livraison sans acompte,
le prévenu ayant prétendu être
en possession d'une somme de
22.000 frs destinée à l'achat de
meubles.

Sans le sou, sous tutelle, de
surcroît accablé de plus de
40.000 frs d'actes de défaut de
biens auprès de l'Office des
poursuites, J. J. D. n'était natu-
rellement pas en mesure de ver-
ser le premier franc de ses com-
mandes astronomiques.

Les meubles ont finalement
été restitués à leurs propriétaires
respectifs, la maison de Neuchâ-
tel laissant 4.000 frs dans l'aven-
ture.

Le procureur Thierry Béguin
a demandé dix mois d'empri-
sonnement (le sursis étant exclu
à cause des antécédents) pour
escroquerie mais s'est interrogé

sur la solution à trouver pour J.
J. D., les rapports contradic-
toires d'expertises médicales ne
facilitant pas la tâche des magis-
trats.

Prison ou hôpital psychiatri-
que? Une responsabilité légère-
ment à moyennement diminuée
peut être accordée au prévenu,
de tendance psychopathe et
frappé d'infantilisme qui le
poussent à vouloir se surévaluer
auprès d'autrui.

L'irresponsabilité totale du
prévenu était exclue selon le
procureur, malgré une analyse
aboutissant en ce sens, le minis-
tère public réclamait une peine
de 10 mois d'emprisonnement
ferme, assortie des frais de la
cause.

Le tribunal a cependant large-
ment retenu les thèses de la dé-
fense, jurisprudence à l'appui,
ne retenant l'escroquerie que
pour la commande de 304 frs.
Pour les autres montants, le tri-
bunal a considéré que les mai-
sons avaient agi trop légère-
ment, livrant du mobilier sans
acompte et sans s'être rensei-
gnées au sujet du prévenu, qui
agissait sous son propre nom et
a fait livrer les meubles à son do-
micile.

J. J. D. est finalement
condamné à deux mois de pri-
son sans sursis, au paiement
partiel des frais de la cause se
montant à 700 frs. Le reste des
frais est mis à la charge de l'Etat,
l'indemnité de l'avocate d'office
étant fixée à 1.300 frs.
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Ça baigne dans la peinture
bleue

Lifting pour la piscine du Val-de-Ruz
Quand les baigneurs arriveront a
la fin du mois de mai à la piscine
d'Engollon, tout sera prêt, ils
pourront bénéficier de l'eau, de
l'herbette et du soleil, mais aupa-
ravant Eliane Ruchti, gardienne
de la piscine depuis 1986 n'aura
pas chômé.
Sa besogne actuelle n'est pas des
moindres. Elle doit chronologi-
quement préparer les machines
qui serviront à filtrer l'eau; curer
les conduites d'èau abandon-
nées depuis l'automne afin de les
laver et de procurer à l'heure
voulue un liquide propre.

Au printemps, elle vide et net-
toie les bassins puisqu'on effet
une partie de l'eau reste pendant
l'hiver dans les bassins pour évi-
ter des dégâts dus au gel.

Une fois qu'elle a remis le
«nombril» de la piscine en
route, elle s'occupera des alen-
tours, soit de décombrer le ga-
zon, ramasser les branchages et
tondre.

Elle effectue cette activité un
mois avant l'ouverture, 4 à 5 fois
selon la saison, pour offrir aux
«bronzeurs» un tapis plus moel-
leux.

Les plates-bandes et les dés-
herbages ne sont pas laissés
pour compte. Un auxiliaire
l'aide dans certaines tâches.

Mercredi 10 mai, la peinture
de tous les bassins-nageurs sera
refaite, opération qui nécessitera
250 à 300 kg de peinture; cou-

Pour 90 jours d'ouverture, la gardienne en consacre 45 à la
préparation. (Photo Schneider)

leur bleu afin d'avoir une in-
fluence sur le ciel pour la durée
estivale.

Une équipe de jeunes en pré-
apprentissage au Centre péda-
gogique de Dombresson appor-
teront leur concours en la ma-
tière. En fonction du temps, la
peinture devrait sécher en deux
ou trois jours. Un traitement
antialgues devra encore être ef-
fectué.

Douze jours sont nécessaires
au remplissage des bassins de
natation et de la fosse de plon-
geon. E. Ruchti compte encore
deux jours de chauffage. Le

temps joue un grand rôle à ce
propos.

Par un jour ensoleillé, en un
laps de temps de huit heures,
l'eau préchauffée à 16 degrés C
peut en gagner deux. La tempé-
rature de l'eau du réseau sort
avec 10-12 degrés.

Sachez, baigneurs, que pour
90 jours d'ouverture environ
dont il faut décompter les jours
pluvieux, la gardienne en
consacre 45 à la préparation.

Comme en art culinaire où le
plat est avalé plus vite qu'il n'a
été apprêté, n'oubliez pas de dé-
guster! LME

Saison avec panache
Saint-Sulpice: le Vapeur Val-de-Travers

sur les rails de 1989

La Pacific 231. (Photo Impar - Charrère)

Dans une dizaine de jours, la lo-
comotive Krauss Maffei du Va-
peur Val-de-Travers (VVT) cir-
culera à nouveau entre Saint-Sul-
pice et Travers. Six week-ends en
train à vapeur sont inscrits au
programme d'une saison 1989 qui
s'annonce pleine de panache.

Evénement: la locomotive E 2/2
No 917 SLM-Winterthur datant
de 1883 sera remise en service.
L'automne dernier et ce prin-
temps, des chômeurs de la Du-
bied l'ont remise en état avec
tout le respect dû à la mécanique
pure. Cette machine est sembla-
ble à celle ayant franchi le Go-
thard avec le premier train pos-
tal.

PACIFIC 231
En décembre, l'arrivée de la Pa-
cific 231 (01) de Henschell,
construite en 1937, prêtée par un
collectionneur heureux de trou-
ver un dépôt, avait mis le petit
monde ferrovipathe en efferves-
cence. Après 13 ans de travail de
restauration, cette belle locomo-

tive sera probablement remise
en service cet automne!

Autre moment fort en vue:
l'acquisition de la Mountain 241
A 65, construite en 1932 par
Fives-Lille. Achetée par le WT,
cette puissante machine est
l'unique représentante de cette
série susceptible d'être remise en
service. Pour autant que les
fonds nécessaires à sa restaura-
tion soient trouvés, elle pourrait
rouler en 1990. Des voyages
dans l'Arc jurassien, en particu-
lier en France, sont projetés.

NOUVEAU DÉPÔT
Avec bientôt neuf locomotives,
le VVT manque de place dans
son dépôt de Saint-Sulpice. Il a
dû construire un nouveau han-
gar cet hiver pour abriter son
matériel.

Durant la prochaine saison,
c'est la Krauss Maffei (1942) qui
tractera une composition rétro
comprenant un wagon restau-
rant, un wagon-bar et saloon, et
trois voitures voyageurs entre
Saint-Sulpice et Travers.

Outre l'aller et le retour, plu-
sieurs fois par jour, des anima-
tions sont prévues dans cer-
taines gares ou au terminus: vi-
site des caves Mauler, des Mu-
sées de Môtiers, des mines d'as-
phalte (avec arrêt spécial à La
Presta), promenades à cheval,
excursions pédestres autour du
cirque de Saint-Sulpice sont
complétées par l'importante Ex-
position nationale suisse de
sculpture qui se déroulera à Mô-
tiers de juin à septembre.

Si les week-ends de circula-
tion sont déjà programmés, il est
aussi possible de louer le train.
C'est moins cher qu'on ne l'ima-
gine: 900 frs pour un maximum
de 250 personnes.
• Le bureau du RVT (038)

61 11 22 ou la gare de Fleurier
(038) 61 10 78 renseignent tout
amoureux du chemin de f e r  à
vapeur et tiennent à disposition
le prospectus général de la sai-
son 1989. (jjc)
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Des jours meilleurs
pour les conducteurs éméchés?
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Les temps seraient-ils devenus
meilleurs pour les automobilistes
soupçonnés de se soustraire à une
prise de sang? On pourrait répon-
dre affirmativement à cette ques-
tion lorsque, face à une réquisi-
tion du Ministère public de 20
jours d'emprisonnement et 400 fr
d'amende, le prévenu n'a été
condamné qu'à l'amende.
L'explication réside dans l'ap-
plication d'une récente jurispru-
dence du Tribunal fédéral. Ce-
lui-ci admet que le fait de ne pas
avertir immédiatement la police,
face à des dégâts de peu d'im-
portance, ne constitue pas obli-
gatoirement une soustraction à
une prise de sang. Il faut que
l'auteur, compte tenu des cir-
constances, doive s'attendre à la
haute probabilité d'une prise de
sang pour que l'infraction soit
réalisée!

Ainsi, le cas de P.-A. W. est
révélateur. Le prévenu, après
une fondue arrosée sans excès,
regagnait son domicile vers 01 h
15. Par cette nuit d'hiver, la
route était glissante et le brouil-
lard restreignait la visibilité. Le
véhicule a dérapé sur du verglas,
a heurté un mur sur la gauche,
avant d'endommager une bar-
rière sur la droite.

Le prévenu a constaté les dé-
gâts à sa voiture, mais, en raison
du brouillard dit-il, n'a pas ob-
servé d'autres dommages à des
tiers. Quelques heures plus tard,
par l'intermédiaire d'un ami, il
apprenait cependant qu'une
barrière avait subi des dégâts. U
tentait, dans la matinée de

contacter le lésé, sans succès,
avant de s'annoncer finalement
à la police près de 16 heures
après l'accident.

Le tribunal a retenu une vi-
tesse inadaptée et la violation
des devoirs en cas d'accident.
Sur ce point, il a reproché au
prévenu de ne pas avoir effectué
un contrôle sérieux, qui l'aurait
amené à aviser immédiatement
la police ou le lésé.

En revanche, le tribunal a
abandonné la soustraction à une
prise de sang. En effet, les cir-
constances (verglas, brouillard,
accident explicable, consomma-
tion modérée d'alcool) permet-
tent de retenir que le prévenu
n'avait pas à s'attendre obliga-
toirement à une prise de sang.
Dès lors, il ne pouvait pas s'y
soustraire.

Le tribunal a donc prononcé
une peine réduite à 400 fr
d'amende à laquelle s'ajoutent
106 fr de frais.

HALEINE SUSPECTE
La police procédait, en décem-
bre dernier, vers 22 h à un
contrôle routier. L'haleine de G.
G. devait être suspecte, car les
gendarmes le soumirent à une
prise de sang. Celle-ci révéla un
taux moyen de 1,33%0.

Le tribunal a tenu compte de
la courte distance parcourue, du
fait que le dernier antécédent est
vieux de 24 ans, élément non né-
gligeable pour le prévenu que sa
profession oblige à parcourir un
grand nombre de kilomètres par
année.

Ces circonstances ont permis
au tribunal de renoncer à une
peine d'emprisonnement. G. G.
a écopé d'une amende de 1100
fr, qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 414
fr de frais. *

OREILLES
CASSÉES

Certains habitants d'un village
de la région en ont par dessus les
oreilles d'entendre le chien du
prévenu A. C. aboyer. Ni les
interventions directes auprès du
prévenu, ni celles de la Com-
mune n'ayant abouti, plainte
pénale a été déposée.

Les plaignants affirment que
l'animal extériorise, à l'excès, sa
façon d'apprécier les jeux d'en-
fants du voisinage ou le passage
de piétons à proximité de son
enclos.

Une première audience, en
janvier, ponctuée d'une vision
locale, n'avait pas permis un ar-
rangement. Les protagonistes
revenaient, hier, devant le tribu-
nal avec leurs témoins respectifs.

Bien sûr, les uns ont confirmé
le vacarme de l'animal, alors
que les autres se déclaraient nul-
lement importunés. Chaque
partie a campé sur ses positions.
Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine, (zn)

• Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Vandales recherchés à Cernier
Les vandales sont désormais mis
à prix dans le chef-lieu du Val-de-
Ruz. Un message d'indignation et
d'appel aux témoins a été distri-
bué lundi soir dans divers immeu-
bles de la rue du Bois-Noir, pro-
posant une récompense de 2000
francs à qui pourrait fournir des
informations permettant l'identi-
fication de la, ou des personnes,
qui a causé passablement de dé-
gâts aux véhicules du couple
Viennet domicilié au No 18 de la
rue pré-citée.

Bernard et Colette Viennet sont
propriétaires d'un appartement
à Cernier depuis un peu plus de
trois ans. Six mois après leur ar-
rivée dans le village les premiers
ennuis ont commencé: leurs
quatre voitures, stationnées
dans la rue, étant régulièrement
rayées.

Devant la répétition de ces in-
cidents, M et Mme Viennet ont
finalement porté plainte à la
gendarmerie de Cernier,

Or, la situation a encore em-
piré récemment puisque dans la
nuit du 28 au 29 avril, quelqu'un
a desserré tous les écrous d'une
roue du véhicule de M; Viennet
lequel ne s'est aperçu de la chose
que des kilomètres plus loin.

Cette dernière mésaventure,
mettant en danger les usagers de
la voiture, a décidé les Viennet à
s'adresser directement à leurs
voisins de rue à qui ils proposent
leur vigilance contre rémunéra-
tion, (ms)
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Parlement: moins de commissions permanentes
Le règlement du Grand Conseil adopté massivement

Le Grand Conseil bernois a termi-
né hier matin la lecture de son nou-
veau règlement, avant de l' adopter
massivement, soit par 119 voix
contre 6 oppositions émanant de la
Liste libre et du Groupe non moins
libre. Parmi les nouveautés, la ré-
duction du nombre de commissions
permanentes et l'augmentation à
50 députés du nombre minimum
pour ouvrir la discussion sur une
motion ou un postulat non combat-
tus.

En fin de compte et comme on s'y
attendait , la commission de la ré-
forme parlementaire a été large-
ment suivie dans ses proposi-
tions, les amendements étant
rares à être approuvés. Toutefois ,
la réduction du nombre de com-
missions permanentes a cepen-
dant donné lieu à des discussions
nourries.
La réduction du nombre de ces
commissions permanentes se jus-
tifie par le fait que désormais, la

commission de gestion préavisera
toutes les affaires de direction.
De surcroît , la commission des fi-
nances peut examiner doréna-
vant , sous l'aspect financier ,
toutes les affaires préay isées par
d'autres commissions. Enfin , la
conférence des présidents peut,
selon le nouveau règlement , élar-
gir des commissions permanentes
pour examiner des affaires ayant
une portée considérable.

Un élargissement du nombre

des commissions permanentes,
par contre, comme le souhai-
taient certains députés, aurait des
conséquences tel .que l'engage-
ment de personnel suppplémen-
taire , ainsi qu 'une possible perte
d'influence et de pouvoir du
Grand Conseil et de ses organes,
due à la répartition de compé-
tences entre de nombreuses com-
missions.

Quoi qu 'il en soit, le Parlement
ayant suivi les propositions de la
commission de réforme parle-
mentaire, les commissions per-

manentes seront au nombre de 3 -
commission paritaire pour le
Jura bernois, commission pari-
taire pour le Laufonnais et com-
mission de vérification des pou-
voirs -, outre les trois commis-
sions de surveillance que sont
celle de gestion , celle des finances
et celle de justice .

50 AU MINIMUM
Parmi les rares amendements ac-
ceptés, l'un émanait du député
Salvisberg (UDC). Le parlemen-
taire agrarien a fait admettre au

Parlement la nécessité d'augmen-
ter à 50 - 30 dans la proposition
de la commission de réforme - le
nombre minimum de députés de-
mandant la discussion, pour que
celle-ci soit effectivement ou-
verte, sur une motion ou un pos-
tulat non combattus par le Gou-
vernement ou par des députés.

Et voilà. Après quelques
heures de discussions, le nouveau
règlement du Grand Conseil a
donc été adopté , qui est mainte-
nant adapté à la nouvelle loi sur
le même Grand Conseil, (de)

Walter Schmied: «La paix!»
Le député prévôtois Walter
Schmied en a par-dessus la tête
des appels à la réunification et de
la passivité dont il juge que la
Confédération fait preuve à
l'égard de la politique annexion-
niste menée par le nouveau can-
ton. A tel point qu'il a déposé hier
une motion pour laquelle il ré-
clame l'urgence, en enjoignant le
Gouvernement bernois de pren-
dre diverses mesures, dont celle
de repenser l'ensemble des
concordats passés avec la jeune
République voisine.
Selon Walter Schmied, «les ci-
toyens avertis, qui du Jura, qui
des autres cantons, se rendent
compte depuis belle lurette que
plus personne ne gouverne à sa-
tisfaction dans ces Etats». Et de
préciser que le gouvernement du
Jura «s'obstine à inventer un
faux problème» à travers la' réu-
nification, tandis que le gouver-
nement fédéral «semble se com-

plaire dans ses fonctions pure-
ment administratives».

LES DEUX BERNE
SOMMÉES D'AGIR

.Jugeant que la situation se dé-
grade «sous le regard léthargi-
que des autres cantons», avec
surtout les revendications terri-
toriales qu'entend formuler le
canton du Jura dans le cadre de
CH-91, le député agrarien et
quatre co-signataires somment
le Conseil exécutif d'intervenir
auprès de la Confédération, afin
qu'elle ramène une fois pour
toutes l'ordre dans sa maison.

Plus avant, le motionnaire en-
joint le Gouvernement bernois
de se tenir à l'écart de toute
conférence tripartite qui pour-
rait être tenue à ce sujet.

Et dans le cas où la situation
qu'il décrit était maintenue,
Walter Schmied demande au
Conseil exécutif de prendre

toutes mesures utiles pour faire
respecter la décision prise par le
peuple suisse en 78, qui recon-
naissait de droit et de fait les
nouvelles frontières du canton
de Berne. Quant aux concordats
passés avec le nouveau canton,
nous avons déjà dit qu'il de-
mande au Gouvernement ber-
nois de les repenser.

NOUVELLES MENACES
Exigeant de la Confédération .
qu'elle se préoccupe des actions
contraires à l'esprit de la Consti-
tution fédérale, prises dans le
canton du Jura - initiative
UNIR et commission parlemen-
taire jurassienne pour la réunifi-
cation - Walter Schmied sou-
haite ne plus avoir à revenir sur
cette question. Le cas échéant
cependant, il intime le Gouver-
nement bernois de revoir les
conditions de participation du
canton de Berne à CH-91... (de)

«Stop aux cambriolages»
Campagne d'information de la police

Cette pancarte «Stop aux cambriolages» sera suspendue
dans les transports publics du canton de Berne jusqu'au 31
mai 1989.
Des pancartes portant le slogan
«Stop aux cambriolages» seront
suspendues dans les transports
publics du canton de Berne jus-
qu 'à fin mai. Par cette première
campagne, les bureaux de pré-
vention contre la criminalité,
des polices du canton et de la
ville de Berne, veulent rendre la
population attentive à un pro-
blème actuel: les cambriolages
commis au cours du premier tri-
mestre 1989 ont de nouveau
marqué une forte recrudescence.

Dans le canton de Berne (y
compris la ville de Berne), les

cambriolages ont augmenté de
30% et se chiffrent à 1781. A
Bienne, comparativement à la
même période de l'année der-
nière, le nombre a passé de 167 à
267 et dans le Jura bernois, de
31 à 50.

Grâce à un comportement
adéquat et à des mesures appro-
priées, chacun peut réduire le
risque des cambriolages. A ce
propos, des brochures conte-
nant de multip les conseils peu-
vent être obtenues auprès de
chaque poste de police.

(comm)

Un partenariat social inexistant
Union bernoise des employés de commerce

L'Union cantonale des sections
bernoises de la Société suisse des
employés de commerce tenait
hier son assemblée des délégués,
à Saint-lmier. L'occasion pour
son président, Paul Breitschmied,
de Berne, d'en appeler à un parte-
nariat social réel, qu'il juge ac-
tuellement inexistant dans le can-
ton.
Dans son rapport , le président
regrettait amèrement, en effet,
que son association ne soit qua-
siment jamais traitée comme un
partenaire social à part entière.
Et s'il se réjouissait bien entendu
des tractations fructueuses me-
nées avec la société COOP, au
sujet des salaires et des va-
cances, il regrettait que de tels
exemples demeurent excessive-
ment rares.

Le principal voeu de Paul
Breitschmied consiste donc à
souhaiter l'établissement de re-
lations de partenariat réelles, en-
tre l'union qu 'il préside et le pa-
tronnât , celle-ci ayant actuelle-
ment l'impression très nette
d'être manipulée.

MEMBRES EN BAISSE
Quoique fixés à Sairit-Imier, les
débats d'hier se déroulaient en
langue allemande. C'est que les
membres romands de l'Union
cantonale bernoise, regroupés
dans la section de Saint-lmier -
Tavannes, la seule de langue
française, représentent guère
plus du dixième du total.
L'Union compte en effet 10 024
membres, dont 151 de la section
régionale; qui plus est, les effec-

tifs romands sont en baisse,
puisqu'ils étaient 161 fin 87.

Au chapitre des finances, au-
cune discussion hier soir. Et cela
fort logiquement, puisque les
comptes 87/88 bouclent sur un
excédent de produits de l'ordre
de 9300 francs, tandis que le
budget 89/90 prévoit un béné-
fice de 10 300 francs.

Les élections n'ont pas posé
davantage de problèmes d'ail-
leurs, les candidats présentés
aux divers postes du comité
étant élus ou réélus à l'unanimi-
té. Les personnalités impor-
tantes de ce comité justement:
président, Paul Breitschmied,
Berne; premier vice-président,
Alfred Neukomm, Berne;

deuxième vice-présidente, So-
phie Schrepfer, Thoune; secré-
taire, Amiet Kurt , Berne; res-
ponsable de la formation, Rolf
Theiler, Berne.

Signalons par ailleurs que la
présidente de la section Saint-
lmier - Tavannes, et donc repré-
sentante de celle-ci au comité est
Marianne Boillod.

A l'issue de la partie statutaire,
menée tambours battants , les
quelque 35 délégués réunis hier
soir en Erguël ont entendu un
exposé de Rolf Theiler, recteur
de l'Ecole professionnelle du
personnel de la vente, sur la
thème «Réforme du concept de
la formation pour les profes-
sions de la vente», (de)

Nouveaux enseignants à l'Ecole
professionnelle de Tavannes

La Commission de surveillance
de l'Ecole professionnelle et pré-
professionnelle de Tavannes,
présidée par M. Claude Ischy de
Malleray, a nommé il y a quel-
ques mois déjà deux nouveaux
maîtres.

Ces nominations ont été ap-
prouvées par l'Office cantonal
de la formation professionnelle
et les deux enseignants sont en-
trés en fonction ces derniers
temps. Il s'agit de:

M. André Hofer, 33 ans, de
Prêles, maître secondaire et mé-

canicien de précision de forma-
tion. M. Hofer enseigne les
branches générales aux appren-
tis ainsi qu 'aux élèves des classes
préprofessionnelles; il assume
également la responsabilité de
cette section. Jusqu 'ici, M. Ho-
fer enseignait dans différentes
écoles secondaires de Bienne.

M. Claude-Michel Voumard,
33 ans, de Sonvilier, ingénieur
ETS en mécanique, enseigne les
branches techniques aux ap-
prentis des sections mécanique
et dessinateurs. (comm)

Objectif première ligue
» TRAMELAN1

, Les buts du club d'Unihockey
Si la saison 1988-89 a constitué
une période de transition pour
l'UniKockey Tramelan, il n'en
sera pas de même pour le cham-
pionnat à venir. C'est du moins ce
qu'il ressort des propos tenus par
les dirigeants de ce club qui parti-
cipaient dernièrement à leur qua-
trième assemblée générale.
Considérant le modeste classe-
ment de l'équipe fanion, le prési-
dent Olivier Zaugg, rappela que
cette formation avait été consti-
tuée sur la base de jeunes
joueurs et que dès lors, il était
attendu que les résultats obte-
nus soient le reflet de leur inex-
périence. Se tournant vers l'ave-
nir , le président déclara que cer-
tains signes tangibles laissent à
penser que cette politique,
orientée vers la jeunesse, ne tar-
dera pas à porter ses fruits. Il
n'est dès lors pas interdit d'ima-
giner que d'ici deux à trois sai-

sons, l'équipe conduite par Oli-
vier Chavanne et Yves Perrin,
accède à la ligue supérieure.

Malgré un accroissement des
dépenses, les comptes, présentés
par Pierre Sifringer, laissent ap-
paraître un léger bénéfice. Ce
bon résultat est la conséquence
du dévouement de chaque mem-
bres à l'occasion de la mise sur
pied de manifestations.

S'exprimant en tant qu'entra-
îneur de la première équipe,
Yves Perrin tira un constat de
demi-échec, car, bien que ses
ambitions furent de terminer
dans la première moitié du clas-
sement, sa formation n'a pu
échapper que de justesse à la re-
légation. C'est ainsi qu 'après un
premier tour qualifie de catas-
trophique, les. tramelots eurent
un sursaut d'orgueil pour termi-
ner finalement au 7e rang,

comptabilisant 13 points en 18
rencontres.

Pour la saison à venir, Yves
Perrin déclara que, fort de l'ex-
périence de cette première sai-
son, il allait intensifier les
matches de préparation et ce,
dans le but avoué de les voir son
équipe terminer dans trois pre-
miers du classement.

Bien que disposant d'un
contingent relativement impor-
tant , l'entraîneur de la seconde
garniture n'a de toute évidence
pas eu la tâche facile. En effet,
ne pouvant compter à l'entra-
înement que sur un effectif de
trois ou quatre joueurs, Dimitri
Zavagnin dut très vite renoncer
à toutes stratégies collectives.
Dès lors, la place de lanterne
rouge acquise au terme de ce
championnat, ne pouvait que
sanctionner le comportement
très irrégulier de son équipe.

Cette position au classement de
deuxième ligue étant synonyme
de relégation, le championnat
89-90 verra les deux formations
locales évoluer respectivement
en deuxième et troisième ligue.

Le comité ayant enregistré la
démission d'André Feuz, celui-
ci sera remplacé par Stéphane
Kaenel. Dès lois, pour la saison
à venir, le comité se présentera
comme suit: Président Olivier
Zaugg, secrétaire François Bur-
ri, caissier Pierre Sifringer, res-
ponsable matériel Yves Perrin,
responsable technique Olivier
Chavanne, membre suppléant
Stéphane Kaenel.

Parmi les manifestations pré-
vues, les amateurs de la petite
balle à trous apprendront certai-
nement avec plaisir que le tradi-
tionnel tournoi populaire aura
lieu les 17 et 18 juin prochain,

(comm, fb, vu)

Aux urnes dès 18 ans
Les communes devront sans doute s'y soumettre

La majorité du Parlement ber-
nois s'est prononcée hier pour
l'introduction du vote dès l'âge
de 18 ans. Mais si la majorité
était très claire en ce qui
concerne le niveau cantonal, les
députés sont très partagés,
quant à savoir s'il faut contrain-
dre toutes les communes ber-
noises à s'y soumettre elles aus-
si. En première lecture en tout
cas, l'avis du Gouvernement a
primé, qui jugerait illogique de
leur laisser le choix.
Si les politiciens du canton sont
acquis dans leur grande majo-
rité à cette introduction du vote
à 18 ans, les discussions sont
cependant nourries en ce qui
concerne justement cette liberté
laissé ou non aux communes.
C'était d'ailleurs le cas dans la
commission d'études, qui s'est
finalement prononcée par 10
contre 7 pour maintenir la li-
berté de choix de ces dernières.

Le Parti socialiste, la Liste libre
et le Groupe libre jugent,
comme le Gouvernement, que
l'autonomie des communes a
certaines limites que la logique
lui impose.

Et d'affirmer comme aber-
rant la possible situation d'un
jeune citoyen apte à voter dans
des affaires concernant d'au-
tres régions du canton, et inter-
dit des urnes pour ce qui
touche sa propre commune.
Une minorité de l'UDC pense
d'ailleurs de même, ce qui a fait
pencher hier la balance en fa-
veur de la solution soutenue
par l'Exécutif. Par 78 voix
contre 70 (radicaux, agrariens
dans leur majorité et PDC), le
Grand Conseil a donc décidé,
en première lecture, que ce
droit de vote à 18 ans serait im-
posé aux communes, optant
donc pour la nécessaire modifi-
cation de la loi sur les com-

munes dans ce sens. Reste à sa-
voir ce qu 'il adviendra en
deuxième lecture...

INCONTESTÉ
Quoi qu'il en soit, au niveau
cantonal, le droit de vote dès 18
ans n'est combattu par aucun
parti, si ce n'est l'Action natio-
nale. Celle-ci juge illogique
d'accorder un tel droit de vote
sans que la majorité civile ne
soit elle aussi abaissée à 18 ans.
C'est donc par 140 voix contre
3 - le député évangélique Scher-
rer s'était joint aux deux dépu-
tés de l'Action nationale pré-
sents, qui ne pouvait manquer
de voir dans ce droit de vote
une menace diabolique... - que
le Parlement a approuvé, en
première lecture toujours, la
modification ad hoc de la
Constitution cantonale et de la
loi sur les droits politiques.

(de)



• VOYAGES

16 jours: Fr. 1490 -
Les 21 et 28 mai, 5 et 1 2 juin.
Jadini Beach. Vol Balair.

Les 18 et 25 mai, 1 er juin.
1 semaine Holiday Inn Oceanside et
1 semaine voiture de location.
Vol Balair.

1 semaine: Fr. 790.—
Les 21 et 28 mai.
Holiday Club Naxos. Vol Balair.

1 semaine: Fr. 695.—
2 semaines: Fr. 996.—
Les 17 , 24 et 31 mai.
Hôtel Park Beach, Marina.
Départ : Zurich.

1 semaine: Fr. 595 —
Les 19 et 26 mai.
Villa Toscana. Vol Balair.

yj__^________________________________________________S______|

1 semaine: Fr. 650 —
| Les 20 et 27 mai. 3 juin.

Appartements Vistamar.
Départ: Zurich.

! Natural SA
Agence de voyages
Avenue Léopold-Robert 51
(entrée Daniel-JeanRichard)
0 039/23 94 24 0121*2
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il sera vendu à tout prix et minima d'importantes collections de: {¦__'
Uj TABLEAUX 5R
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BK mants (plus de 6 carats) attribuée à Gùbelin 1 940, environ !6 kg d'or. H
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wSt d'origine anglaise; bureau fribourgeois, poudreuses Louis XV; vaisselier Ubjj
_____ noyer 2 corps; bahut bernois, etc. __V _
BU BOÎTES À MUSIQUE Ej|
H Exceptionnelle boite marquetée, de Paillard à Sainte-Croix, avec 3 cylin- |H19 dres, révisée. Unique boite à musique avec voix célestes, 1.5 m de long. Ho
f_l estimation Fr. 30 000.- à Fr. 35 000.-, etc. Ej
ml ARMES El
M Cuirasse napoléonienne de grenadier; fusils; épées; sabres; pistolets, etc. Ss
M TAPIS D'ORIENT B8
Kl Iran: Ghoom soie. Taebriz, Keshan, Kirman, Tuserkan, Sarouk, Nain, jtS
Ë9 Shiraz. Caucase: Kasak anciens, Tekke. Cachemire: laine et soie. Chine: gn
U Isfahan, Pao Thoo, soie super. Pakistan: Turkoman, Shirvan fin, Jaldar, KÏ
Kl Boccara. Pakistan). ;_3g

H DIVERS &3
&& Collection de statues, pendules, pâtes de verre art déco, dont Galle, collée- j j j n

____ tion de lampes et porcelaines chinoises et japonaises du XVIIIe et XIXe. ]LPJ
SB Poupées anciennes, collection de trains anciens Bing et Marklin. ?2j
Kl Vente de 9 heures à 1 2 heures et de 14 heures à 18 h 30. Ift)
KO Visite de 8 heures à 9 heures et de 1 3 heures à 14 heures. SM
jg l Vente placée sous le contrôle de Me Frelichoux à Porrentruy et de EH

__ro M. l'huissier. JESU
Wft Catalogue gratuit sur demande à: OVEP S.A., Les Champs, ferj
¦¦ 1872 Troistorrents. £7 025/77 23 86. contre Fr. —.80 en timbres-poste. Mu
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Clôtures

9mûà
le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

012066

Jeudi 11 mai à 20 heures:

rencontre-débat
avec Laurence

Deonna
grand reporter genevoise

à la Librairie La Plume
Balance 3 ,

La Chaux-de-Fonds
012029

Nous cherchons
tout de suite

OUVRIÈRES
Permis valables.
Horaire 17 h -22  h.
S'adresser à Michel Jenni
ADIA INTERIM SA
<P 039/23 91 34 436

Nous cherchons:

mécanicien ou
aide mécanicien

connaissant la machine à poin-
ter et les outillages pour la fa-
brication du cadran;

frappeur de cadrans
expérimenté

Entrées à convenir.

Faire offre à Stàhli SA, Doubs 60,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/2815 77. 121295

4//

11
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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A vendre

voilier cabine
avec place
d'amarrage

685x226. TE 130,
voilure 22 m',

polyester , 6 places.
4 couchettes. Prix: Fr.
6500-à débattre.
/i 039/28 74 18
ou 039/26 80 22

Q120O2

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

j 25 039/23 68 33

012367

A vendre
BMW M 323i

Toyota Starlet
Suzuki SJ 410

VW Golf 1500 GLS
Ampli sono 400 W

Lave-vaisselle

9? 039/28 37 36
460998

A vendre

VW Polo
Break 1100

i modèle 1984,
39 000 km, état
impeccable, avec

garantie. Fr. 7200.—
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser
La Perrière 472

l g 039/61 12 14

TUNON n°l européen de l'accueil
22 écoles dans le monde

vous ouvrent de nouveaux débouchés
-=3é -̂ V""""' -= • HÔTE ET HÔTESSE TUNON
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Publicité intensive, publicité par annonces

A VIVE LA MARIÉE \

Léafl- m

M»MNsr^^^^

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51
0 038/25 05 61

BIENNE, rue de la Gare 8
\^ 0 032/22 49 28 035005

^

Urgent

GOLF GTI
noir, 1983, options, 67000 km, BBS,

130 CV, Fr. 12400.— à discuter.

<f> 039/26 79 86, le soir. 461003
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DAME cherche heures de ménage et
repassage, f 039/28 43 86 midi et soir

460987

Français, 38 ans, CONSEILLER TECH-
NIQUE EN MÉTALLURGIE, actuelle-
ment responsable en qualité et labo dans
branche aéro, spécialiste TTH, TS sur tous
matériaux ferreux et non ferreux, cherche
place à responsabilités techniques. Ecrire
sous chiffres 28-470271 à Publicitas,
2400 Le Locle.

A louer à Chézard 2 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de 4 pièces et 5
pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée de salon. Fr. 1590.- + charges et
Fr. 1890.- + charges. <p 038/53 13 85
heures des repas. 30288

Famille d'ouvrier cherche APPARTE-
MENT 3-4 PIÈCES. Loyer raisonnable.
Région La Chaux-de-Fonds - Les Brenets.
Offres: HW, case 41065, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 460999

A louer tout de suite SPACIEUX
3 PI ÊCES, avec balcon. Quartier tranquille
et ensoleillé. Loyer mensuel Fr. 950- +
charges. Renseignements et visite:
<p 038/53 33 36 46ogai

Dame seule avec deux enfants cherche
au Locle, centre ville ou quartier Ouest,
APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES ne
dépassant pas Fr. 600.-. <p 039/31 80 80
ou le soir 039/31 60 08 470270

URGENT. A louer APPARTEMENT de
4 pièces, agencé, jardin, pelouse.
<p 039/63 16 89 460992

Pour cause déménagement, DIVERS
MEUBLES, bibelots, établi horloger Ber-
geon et layette. <»'¦ 039/23 24 20 à partir de
1 8 h 30. 460994

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
0 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 35227

Je cherche à louer UN POULAILLER.
$ 039/28 82 74 460982

A vendre GÉNISSES prêtes Holstein avec
CAP. <f> 039/53 11 35 460985

A vendre OPEL KADETT. 5 portes,
1.6 GLS, rouge, 1984, 78000 km, très bon
état. Prix à discuter. <p 038/63 17 02 46iooi

A vendre R5 ST-TROPEZ 1.4, superbe
état, 1984, 47000 km, options, expertisée
avril 1989. Fr. 6600.-. Facilité de paiement.
<P 038/42 61 93 3oos84

¦ 

Tarif 85 cts. le mot E_fi
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Le cap des 100-000 adhérents
L'association suisse des transports

fête ses 10 ans
En dix ans l'AST a réussi à créer
un pont entre automobilistes et
écologistes s'impliquant à la fois
dans la politique des transports et
offrant un certain nombre de ser-
vices commerciaux et juridiques à
ses membres.
«L'AST a été créée au bon mo-
ment» relève son secrétaire ro-
mand, le Jurassien Jean-Claude
Hennet.Intervenant peu après le
rejet de trois initiatives écolo-
gistes en 1977 et 1978, l'AST a
drainé les mécontents et pour-
suivi le mouvement de
conscience écologiste qui s'enfle
dans notre pays depuis une di-
zaine d'années.

A fin mars 1989 l'AST peut se
targuer d'avoir dépassé les
ÎOO'OOO membres dont près de
15'OÛO en Suisse romande.
Créée en mai 1979 en Suisse alé-
manique l'AST a trouvé là un
terrain fertile et une sensibilité
déjà émoussée par les nuisances
perpétrées contre notre environ-
nement naturel.

TREFLE A QUATRE
Depuis toujours l'AST se dé-
fend de vouloir la mort des véhi-
cules automobiles comme vou-
draient le faire croire ses détrac-
teurs. Le leitmotiv de l'Associa-
tion serait plutôt d'obtenir une
cohabitation harmonieuse entre
les différents modes de déplace-
ment en mettant l'accent sur la

Jean-Claude Hennet que l'on voit ici aux côtés du Directeur
du WWF Philippe Roch est ravi de la vitesse de croisière à
laquelle roule l'AST. (Photo Impar-Bigler)

défense des usagers les plus vul-
nérables soit les piétons et les en-
fants.

L'AST projeté également de
présenter une offre de voyages
organisés sur un mode écolo-
giste. A l'intérieur même de
l'Association, les responsables
doivent trouver un équilibre en-
tre, deux mouvances soit les
pragmatiques et les dures ou les
modérés et les fondamentalistes,
restant toutefois toujours ou-
verts au dialogue et aux idées
nouvelles.

C'est dans cet.état d'esprit , re-
lève Jean-Claude Hennet que le
dialogue n'est pas coupé avec le
Gouvernement jurassien
concernant l'initiative «Trèfle à
quatre » qui touche comme cha-
cun le sait également la transju-
rane.

Néanmoins l'AST reste ferme
sur ses positions concernant sa
demande de supprimer la jonc-
tion de Bassecourt et il est peu
probable que l'initiative qui
concerne la N16 soit supprimée
avant le débat qui aura lieu aux

Chambres fédérales probable-
ment d'ici un an.

A relever que 511 Jurassiens
sont affiliés à l'AST ce qui
donne un taux relativement bas
si l'on sait que le bureau romand
se trouve à Delémont depuis sa
création en 1984.

MAIN DANS LA MAIN
S'exprimant hier à Delémont à
l'occasion de l'anniversaire de
l'AST, le Directeur du WWF
Philippe Roch a relevé que
l'AST avait contribué à la modi-
fication du mode de pensée des
citoyens en adoptant une vue
d'ensemble sur la politique des
transports afin de tendre à un
rééquilibrage des moyens de
transport.

Pour le parlementaire fédéra l
et directeur de la société de pro-
tection de l'environnement
René Longet l'écologie n'est pas
une privation , il s'agit simple-
ment de ne pas faire de la voi-
ture un veau d'or, c'est ce à quoi
tend l'AST en prônant un usage
rationnel de la voiture.

Quant au troisième invité
Serge Monbaron collaborateur
à la ligue suisse de protection de
la nature, il a relevé l'impor-
tance du partenariat entre les
différentes organisations qui
luttent pour un même but , soit
l'amélioration de notre qualité
de vie.

Gybi

Tout sur les banqueroutes
L'affaire Plumey à la TV romande

Le magazine ECHO consacre
son émission de ce soir mercredi à
diverses affaires de banqueroutes
bancaires, parmi lesquelles l'af-
faire Plumey et celle du financier
Kettler dont le protagoniste a été
récemment arrêté.
Les journalistes du magazine
ont rencontré des investisseurs
jurassiens qui avaient placé leurs
économies chez André Plumey
Finance S. A. et qui ont quasi-
ment tout perdu , même si la fail-
lite supérieure à 300 millions de
francs n'est pas définitivement
close.

Les chances de récupérer
quelque argent sont très minces,
tout comme celles de parvenir
un jour à mettre la main sur An-
dré Plumey, Jurassien d'origine
et de naissance, qui s'était exilé
au Paraguay.

On sait qu'il n'y réside pas en
permanence et qu 'il a notam-
ment séjourné à plusieurs re-
prises au Canada.

L'affaire Plumey avait été ré-
vélée en primeur par l'Impartial,
dans l'édition du 25 janvier
1986.

V. G.

Chômage stable en avril
La constante et forte améliora-
tion du marché du travail surve-
nue dans le canton du Jura du-
rant les six derniers mois ne s'est
pas prolongée en avril.
A la fin du mois dernier, on
comptait dans le Jura 243 sans-
emploi, soit 6 de plus. Par dis-
trict, celui de Delémont en a
129( -f- 1), celui de Porrentruy
106 (+ 2), celui des Franches-
Montagnes 8 (+ 3).

Le nombre des emplois of-
ferts a légèrement diminué, pour
la première fois depuis un se-
mestre.

On en a compté 614, contre
641 à fin mars dernier.

Les six nouveaux chômeurs
sont des hommes.

Par professions, les variations
sont sans signification, de même
que par classes d'âge.

V. G.

Le nouveau patron
des patrons

Assemblée de l'Association du commerce
et de l'industrie

A la veille de sa retraite, le Prési-
dent fondateur de l'Association
jurassienne du Commerce et de
l'Industrie (AJCI) Jean Demas-
gistri passe la main après 12 ans
d'activité. Me Jacques Saucy a
été nommé hier à Delémont à la
tête de l'AJCJ devenant ainsi le
patron des patrons jurassiens.
C'est Pierre Paupe vice-prési-
dent , également démissionnaire
qui a rendu hommage au prési-
dent sortant dont la qualité de
l'engagement est unanimement
reconnue par ses pairs et ses
interlocuteurs.

Lui rendant également hom-
mage, le ministre de l'Economie
et président du Gouvernement
Jean-Pierre Beuret a tenu à sou-
ligner l'espri t constructif du pré-
sident Jean Demagistri que l'as-
semblée a nommé président
d'honneur.

PÉTITION
POUR LA TRANSJURANE

Avant de rentrer dans le rang, le
président sortant a présenté aux
membres présents une pétition
adressée au Gouvernement ju-
rassien à l'attention du Conseil
fédéral demandant que celui-ci
fasse diligence pour faire avan-
cer le dossier de la Transjurane.

Cette initiative dei'AJCI a été
approuvée par le président du
gouvernement qui a dit partager
l'impatience des industriels ju-
rassiens.Ceux-ci ont jusqu'au 31
mai pour signer l'initiative et ré-
colter des signatures dans leur
milieu.

Dans son intervention, le Mi-
nistre Jean-Pierre Beuret a souli-
gné que plusieurs défis étaient
encore à relever, notamment ce-
lui de l'amélioration de la for-
mation professionnelle et qu'à
ce sujet il souhaitait que les dé-
bats jurassiens d'intérêt com-
mun dépassent les débats régio-
nalistes car les Jurassiens ont
des choses à construire ensem-
ble.

MANDAT DU CANTON
Dans son rapport d'activité, le
Président Demagistri a relaté les
débuts de l'AJCI puis venant
aux réalisations actuelles et aux
projets il a mentionné le mandat
reçu du canton afin que la
Chambre de commerce puisse
aller plus loin et plus sytémati-
quement dans la recherche de
l'acquisition de commandes fé-
dérales pour les industries du
canton.

La cinquième édition du fi-
chier industriel sortira de presse
ces jours tandis que l'AJCI col-
labore à l'organisation du pre-
mier salon transfrontalier de la
sous-traitance qui se déroulera
cet automne à Délie.

Tandis que Pierre Paupe dé-
missionnaire du comité direc-
teur a été nommé membre
d'honneur , deux nouveaux
membres sont entrés au comité
de l'AJCI, il s'agit de Louis Roy
, industriel des Breuleux et Jean-
Pierre Buhler Directeur de Wen-
ger SA à Delémont .

GyBi

Essor réjouissant du tennis régional
Excellentes relations entre les Clubs Les Breuleux-Tramelan...

Réunissant une vingtaine de
membres, l'assemblée du Club de
Tennis des Breuleux qui s'est dé-
roulée vendredi soir était placée
sous la présidence de Mme Pail-
lette Filippini.
Après avoir entendu la lecture
du procès-verbal faite par Mme
Eliane Boillat , les participants
écoutèrent Mme Filippini qui,
dans un rapport présidentiel
fort étoffé évoqua les moments
importants de la vie du club.
Elle devait tout d'abord regret-
ter le départ de plusieurs mem-
bres ayant dû s'établir sous
d'autres cieux. Par contre, elle
releva le succès du tournoi
interne qui réunit la participa-
tion record de cinquante mem-
bres, de même que le bénéfice
fort appréciable réalisé lors de la
guinguette à l'occasion de la fête
du village. Les contacts établis
avec les membres du Club de
Tennis de Tramelan furent éga-
lement évoqués, de même que
les excellentes relations existant
entre les deux clubs. En termi-
nant son exposé, la présidente

tmMBÊBÊÊmsi

ad intérim devait encore rendre
compte de l'avancement des
tractations pour la publicité au-
tour des courts et de l'excellente
santé du tennis jurassien.

Mme Marguerite Christe,
caissière devait faire part de
l'état légèrement déficitaire des
finances faisant suite à un amor-
tissement extraordinaire.

Le comité du club subit quel-
ques changements suite à la dé-

mission de Mme Christe et le re-
tour de M. Robert Wernli à la
présidence- après une année de
congé. Ce comité aura la physio-
nomie suivante: président, Ro-
bert Wernli; vice-présidente,
Paulétte Filippini ; secrétaire*Eliane Boillat; caissier, Pierre
Jolidon; membres adjoints,
Abel Perez, Bernard Theurillat,
André Froidevaux.

i (ac)

Les membres du Tennis-Club attentifs aux explications du
comité. (Texte et photo ac)

Les dieux sont tombés sur la terre!
Les élèves du Gros Seuc et le 700e de Delémont

Quelque 133 élèves du Collège du
Gros Seuc, à Delémont, se sont
portés volontaires enthousiastes
pour monter un spectacle à l'oc-
casion du 700e anniversaire de
leur ville. «Les dieux sont tombés
sur la terre!», tel est le titre de ce
conte biblique et musical que pe-
tits et grands pourront voir les 24
et 26 mai prochain à la salle
Saint-Georges.

Encadrés par leurs maîtresses
et maîtres ainsi que par un pro-
fessionnal du spectacle, le Bre-
ton Maxime Piolot, poète et
chanteur, les élèves de 7e, 8e, 9e
année ainsi qu'une classe de 4e
se sont répartis en quatre
groupes de travail pour œuvrer
respectivement dans le théâtre,
le chant, la danse et le décor.

Ce spectacle prometteur, qui
sera offert gratuitement, est fi-
nancé conjointement par le Cen-
tre culturel delémontain, la
commission du 700e, l'école pri-
maire elle-même (budget total:
8700 fr). Sur le calendrier du
compte à rebours, 14 semaines
de répétition sont déjà à l'actif
des acteurs en herbe et des ani-
mateurs ainsi que 10 séances de
mise au point du scénario.

A l'image de l'aventure que
constitue actuellement, dans la
capitale jurassienne, le Conseil
delémontain des jeunes, les en-
fants sont partie prenante et ont
mis une bonne part d'eux-
mêmes dans la création de cette
comédie qui , nous dit-on, si elle

est faite par des enfants est éga-
lement un message aux adultes.
En résumé et au départ, les
dieux sont furieux et veulent en
finir avec la terre car les êtres
humains sont devenus, à leur
grande déception, veules, néga-
tis, geignards. Tout se délabre à
cause de l'homme. Pour détruire
la planète, on fera donc appel au
géant Gargan. Mais voilà, Gar-
gan aime les humains et... le
Jura !

Il décide de ne pas accomplir
l'œuvre de destruction si, condi-
tion sine qua non, il parvient à
trouver deux personnes qui s'ai-
ment et ne critiquent pas basse-
ment leurs congénères. Gargan
qui représente la force sera aidé
dans sa tâche par un personnage

et ami: la Parole... Nous n'en ré-
vélerons pas plus!

Ajoutons tout au moins, que
ce cannevas général s'étoffera
d'ingrédients très delémontains
sans pour autant tomber dans
un régionalisme stérile; on en
veut pour preuve les commen-
taires poétiques et universels du
poète-metteur en scène Maxime
Piolot qui s'est dit très heureux
d'avoir été et d'être le partenaire
d'une telle aventure, (ps)

• Les dieux sont tombés sur
la terre. Salle Saint-Georges, le
24 mai (10 h 15 pour les sco-
laires, soirée off icielle à 20 h 30)
et le 26 mai (14h 15pour les sco-
laires et 20 h 30 pour tous pu -
blics).

Meurtrier inculpé à Porrentruy
Le juge d'instruction du district
de Porrentruy communique:

Dans la nuit du 10 au U avril
1989 une femme est décédée en
présence de son ami, avec lequel
elle faisait ménage commun.
Un billet d'adieux a été retrou-
vé ainsi qu'une boîte de médica-
ments vide. La défunte serait
décédée suite à une surdose de
médicamanents, selon son ami
et les premières constatations.
Le soir du 13 avril 1989, l'ami

de la victime a été arrêté et in-
culpé de meurtre au vu des pre-
miers résultats de l'autopsie.
Cette dernière a en effet révélé
que cette personne est décédée
par asphyxie suite à une stran-
gulation.

Elle a également établi que la
défunte avait absorbé de l'al-
cool et des médicaments. Une
reconstitution a été effectuée et
des expertises ordonnées. L'en-
quête se poursuit.

Femme étranglée
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Avant l'arrivée du Tour
à Saignelégier

Dans le cadre de l'arrivée du
Tour de Romandie, cet après-
midi, à Saignelégier, une course
d'ouverture a été mise sur pied.

Elle se déroulera dès 14h20,
contre la montre, par équipes de
deux coureurs, avec départ de
trois en trois minutes. Huit for-»
mations de valeur seront au dé-
part. Il a fallu limiter le nombre
des partants en raison de nom-
breux passages à niveau qui ja-
lonnent le parcours et de l'arri-
vée de la caravane publicitaire
du Tour.

Les principales équipes enga-
gées sont celles de Gilles Froide-
vaux (Renan) et Pascal Schnei-
der (Boudry), Michel Renfer-
(Corgémont) et Jacques Jolidon
(Saignelégier), tous élites, des
Chaux-de-Fonniers Montan-
don et Lazzarini, des frères Bar-
thoulot, de Courtételle, etc.
Rappelons que le parcours est le
suivant: Saignelégier - Les Emi-
bois - Les Breuleux - Les Reus-
silles - Saignelégier.

(y)

Course
d'ouverture
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«r/.e plaisir de l'espace lumière»

VÉRANDA
BOIS - MIXTES - ALU - PVC

B
REN0BAT : son bureau d'étude et ses techniciens vous proposent:
• Menuiserie
• Volets battants 

ALU -PVC - BOIS
• Volets roulants
• Toutes fermetures

STORES DIVERS - Isolation
Maçonnerie et toute rénovation du bâtiment

PROCHAINEMENT: Bureau et salle d'exposition permanente au
1er juin 1989. Rue du Progrès 37 - 2400 Le Locle
ACTUELLEMENT: Agent de vente: M. J. Troncin, Girardet 27,
2400 Le Locle, <fi 039/32 18 93 (après 18 h).
FRANCE: (fi 0033/81 55 83 13 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30.

sw6._ .

I

Nom: Prénom: 

Rue: Noj 

NP: Localité:. 

Tél.: 

D Renseignements D ÉTUDE - DEVIS
014183

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle <p 039/31 82 80

Prix Fr.
SUBARU 700 1983 3700.-
SUBARU Bus 1985 6800 -
SUBARU Station 1986 14800.-
SUBARU Station 1982 7200.-
SUBARU Station 1980 6000 -
SUBARU Super St. 1984 9500.-
FORD Escort Break 1600 1986 10600.-
SAAB 900 Turbo 1982 11200.-
OPEL Kadett 1300S - toit ouvrant 1983 7300.-
CITROËN BX14TRE 1984 7800.-

VOITURES DE SERVICE

SUBARU Super Station
SUBARU Justy 3 portes

CITROËN AX GT
Prix très intéressants

Expertisées et garantie totale I
Reprise possible uoee I

m ' nniiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiinilinniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIII.IM mn minimum»——wiwiwiiwin.il 

cti 
gestion immobilière sa
Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

ABRAHAM-ROBERT 39, à La Chaux-de-Fonds

à louer
dans immeuble entièrement rénové avec 2 ascenseurs, vue
imprenable, quartier tranquille, à proximité d'un cadre de
verdure et des transports en commun
Appartements 3 pièces dès 825.- + charges
Libres tout de suite ou à convenir
Renseignements et visites, tél. au 039/26 00 84.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GEBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

f

|s| pw Office des poursuites du Locle

IjJP Enchères
publiques

L'Office des poursuites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 24 mai 1989, à
.11 heures, a l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du
Tribunal, les titres suivants:
— une cédule hypothécaire, au porteur, au capital

de Fr. 44 000.—, grevant en 3e rang, l'article
2148 du Cadastre des Ponts-de-Martel;

— une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 98 000.—, grevant en 3e rang, l'article
2148 du Cadastre des Ponts-de-Martel;

— une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 98 000.—, grevant en 3e rang, l'article
2148 du Cadastre des Ponts-de-Martel.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et
dernier enchérisseur , conformément à la L.P.

Office des poursuites
Le Locle

140399 Le préposé

Bellaria / Adriatique
Hôtel Délia Motta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix, cuisine
soignée, chambre avec douche, W.-C, balcon. Lift, bar, sa-
lon TV, pergola. Prix" modéré, ambiance agréable.
Pour tous renseignements: <p 032/41 13 73. ssoéra

Le Locle
Eroges 5
A louer

tout de suite pour
cause imprévue,

appartement
de

4 pièces
complètement

rénové.
Plafond boisé,

cuisine agencée,
balcon et terrasse.

Téléphonez
de 9 h à 11 h au

0033/81 68 61 89
000450

M. Sidibe
voyant, médium très
sérieux, spécialiste

des travaux affectifs,
retour du (de la)

conjoint(e), amour,
dépression, chance,

travail, examens,
protection,

désenvoûtement.
Résultat garanti.
Paiement après

satisfaction totale.
<P (023) ou (0033)

50 87 05 98
301992

A vendre

Combi VW
Synchro4X4
9 places. 4900 km.
état neuf, blocage
différentiel arrière,
portes coulissantes

des 2 côtés. Valeur à
neuf Fr. 38 000.- ;
cédé Fr. 27 500 -

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser
La Perrière 472

cç 039/61 12 14

L'annonce , reflet vivant du marché

Avec la collaboration du Calé de la
Poste, au Locle, et du troc de
Numa-Droz 45 , chez Rose-Marie à
La Chaux-de-Fonds,
nous organisons une

grande bourse
aux habits
Tous au Café de la Poste au Locle
le mercredi 10 mai dès 14 heures.

/i 039/31 29 30
ou 039/23 35 19 460»aa

f = ==\A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine

dès Fr. 137000.-
Belle situation, quartier tranquille

00O440

7gg'«w Bureau de venle:

IMV La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A louer ou à vendre dès le 1er juil-
let 1989:

S appartement
3 pièces

bien centré, avec conciergerie et
lift, etc.
Conviendrait également comme
bureau, étude ou cabinet médi-
cal.

Ecrire sous chiffres 28-121293 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds,

»S ,̂̂ ^K.i^̂ «.AvÀ.̂ .s v̂. .̂w\^̂ .S .̂̂ ^̂ iï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Gérance
-f»-- g_ Charles Berset

W ^^  ̂
Bureau du Locle,

== Bournot 25

A vendre au Locle

villa
Situation tranquille, quartier sud,
6 chambres, dépendances, balcon,
jardin.
Libre tout de suite.
Contacter M. Jean-Jacques Roulet,
<f> 039/31 34 14, privé 039/31 1419

SNGCI —

BEL APPARTEMENT
2e étage, 6 pièces et dépendances, à
louer dès le 1er octobre (ou date à
convenir) dans immeuble soigné, près
du Bois du Petit-Château.
Fr. 1300.— par mois + charges.
Faire offres sous chiffres 28-460995 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

V" | w Avis d'inventaire
| et sommation

MJr publique
(Articles 580 et suivants

du Code civil suisse)

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

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

Le Locle, le 21 avril 1989.

Le greffier du Tribunal:

Moos G. Beuret

MJJT] Ville du Locle

SÉI Communiqué
CONCOURS RESTREINT CONCERNANT LA RÉALISATION D'UN VITRAIL
dans le hall d'entrée de la halle polyvalente triple du Communal au Locle.
Les 16 mars et 25 avril 1989, le jury s'est réuni à l'Hôtel de Ville du Locle afin
d'examiner les projets: Variations sur les armoiries locloises, ville en fête de
M. Jean-François Diacon; Pierrot de M. Claude Jeannottat; Allegro vivace de
M. Pierre Zaline.
Après examen des projets et délibérations, le jury a décidé d'attribuer le premier
prix à M. Pierre Zaline pour son projet Allegro vivace et de lui confier man-
dat pour la réalisation.

CONCOURS RESTREINT CONCERNANT LA RÉALISATION D'UNE PEIN-
TURE EN TROMPE-L'ŒIL pour le mur d'escalade extérieur de la halle polyva-
lente triple du Communal au Locle.
Le 16 mars 1989, le jury s'est réuni à l'Hôtel de Ville du Locle afin d'examiner
les projets: Le rêve de M. Claude-Alain Bouille, Agaricus de M. Jean-Pierre
Gyger.
Après examen des projets et délibérations, le jury propose aux maîtres de
l'ouvrage de ne pas retenir les projets présentés et d'attendre la fin des travaux
avant de prendre une décision concernant la décoration extérieure.

Une exposition des œuvres concernant ces deux concours se tiendra dans
le hall de l'Hôtel de Ville du 11 au 24 mai 1989. Les heures d'ouverture sont
celles des bureaux communaux.

oi4oo31 Direction des Travaux publics
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Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman et parente,

MADAME
ANDRÉE WOELFLE-HENNET
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME ET MONSIEUR CLAUDE-BERNARD
ROSSINELLI-WOELFLE ET LEUR FILS PHILIPPE

SAINT-IMIER, mai 1989.

Miser sur la volaille
CANTON DU JURA

Assemblée de Juranico
Une soixantaine de membres ont
partici pé mardi soir à l'assemblée
annuelle de la coopérative de
commercialisation du bétail Ju-
ranico, à Glovelier, sous la prési-
dence de M. Raphaël Brahier.
Les comptes de 1988 et le budget
de 1989 ont été approuvés.
L'assemblée a appris que les
autorités cantonales sont prêtes
à prendre en charge la moitié de
la perte, (plus de 56.000 francs)
subie avec un marchand de bé-
tail de Bâle tombé en faillite.
Cette prise en charge devra en-
core être ratifiée par le Parle-
ment. Juranico devra supporter
sa part de perte, de même am-
pleur. 11 faudra la combler par
des bénéfices réalisés dans les
années à venir.

Juranico a décidé de procéder
désormais au paiement différé
du producteur et de procéder à
l'encaissement d'une vente de
bétail le jour du marché, ce qui

devrait éviter les problèmes
d'encaissement et de non-paie-
ment. Cette mesure entrera en
vigueur dès août prochain.

Les coopérateurs de Juranico
nont été salués par le président
du Parlement M. Jean-Michel
Conti. Ils ont décidé de faire un
don symbolique de 500 francs à
la famille Blum dont le tracteur
a été incendié récemment à Che-
venez, tout en stigmatisant de
tels procédés.

Sur une interventin de Biaise
Oriet, directeur de la Chambre
d'agriculture, il a été souhaité le
rejet de l'initiative dite «des pe-
tits paysans» alors que M. Fritz
Studer, de l'Office fédéral de
l'agriculture, a incité les coopé-
rateurs à intensifier la produc-
tion de volaille, seul secteur qui
laisse espérer un fort développe-
ment ces prochaines années.

V. G.

Vente paroissiale à succès
à Savagnier

Déjà depuis plus de 50 ans, la
vente paroissiale est organisée
l'après-midi de l'Ascension.
Celle de cette année a été grati-
fiée d'une splendide journée.
Aussi , s'est-clle déroulée en
grande partie dans la cour du
collège où les organisateurs
avaient mis tables et chaises.

Un buffet était fort bien acha-
landé de taillaules , de tresses et
de pâtisserie, tout cela fait mai-
son. A l'entrée de la halle de
gymnastique on était attiré par
une odeur de gaufres fort appé-
tissantes. Ces dames de la cou-
ture avaient exposé leurs tra-
vaux de l'hiver dernier et l'on
trouvait aussi des fleurs et plan-
tons.

Tout au long de l'après-midi,
s'est déroulé un lâcher de bal-
lons qui, poussés par la bise,
sont partis en direction de

l'ouest. Des jeux les plus divers
faisaient passer un beau mo-
ment aux enfants et aux aînés.

Cette vente paroissiale, qui se
déroule toujours à la même
date, permet «aux pieums» de
l'extérieur de revenir à Sava-
gnier et de fraterniser avec les
nouveaux habitants du village.

Les gens se sont retrouvés en
soirée pour une fête villageoise
où il ont pu assister à des dé-
monstrations des gymnastes.

La jeunesse est aussi montée
sur scène pour jouer de la musi-
que. Jouée par des membres de
la paroisse, une saynète ayant
comme thème «La Réformation
à Dombresson et à Savagnier» a
été fort bien interprétée. Verra-
t-on là un nouveau groupe théâ-
tral surgi au Val-de-Ruz? L'ave-
nir nous le dira, (ha)

CELA VA SE PASSER

Tirs en campagne
anticipés

Les tirs en campagne auront
lieu cette année, les 19, 20 et 21
mai, soit au Pâquier pour le
300 mètres et aux GoUières
pour le 50 mètres.

Pour les tireurs qui ne peu-
vent participer à ces dates-là ,
ils pourront effectuer des tirs
en campagne anticipés soit:
pour le 300 m au stand du Pâ-
quier mercredi 10 dès 18 h 00.
Pour le 50 m au stand des Gol-
Iières, jeudi 11 mai, dès 18 h 00.

(ha)

Grand marché de
printemps à Cernier

Samedi 13 mai, veille de la
journée des mères, se déroule-
ra à Cernier le traditionnel
Grand Marché. Celui de cette
année a été fort bien organisé
par un comité composé de
membres du groupement des
commerçants, de la commune
et des sociétés locales.

Il comportera plus de 60
stands répartis le long de la rue
de l'Epervier ainsi que sous la

place de l'Hôtel-de-Ville. Plu-
sieurs démonstrations sont
prévues, il y aura un lâcher de
ballons , un concert apéritif et
pour les enfants , des carrou-
sels.

L'Ecole des Parents du Val-
de-Ruz sera également pré-
sente avec son troc amical.

(ha)

Soirée folklorique
à Fontainemelon

Samedi 13 mai, à la salle de
spectacles de Fontainemelon,
à 20 h 30, le Jodler Club
l'«Echo du Val-de-Ruz» orga-
nise sa grande soirée popu-
laire. Ça va jodler avec le club
du Val-de-Ruz, qui, sous la di-
rection de Ernest Eicher, mon-
tera à trois reprises sur scène.

On entendra également les
amis de la Schwytzoise, un
chœur d'enfants «Les Prime-
vères» et le Senne-Jodler de
Scharnachtal ainsi qu 'un or-
chestre venu de Zweisimmen.

Un grand bal champêtre
terminera cette soirée, conduit
par l'orchestre «Seebersee».

(ha)

. Ricet sur les ondes
Après un grand succès sur la
scène du Festival de Montau-
ban, Ricet Barrier sera demain
mercredi 10 mai, avec d'autres,
sur les ondes de France Inter;
José Arthur consacrera deux
heures du Pop Club à ce Festi-
val, de 23 h a 1 h. (ib)

Au Club des Loisirs
Les membres du Club des Loi-
sirs sont convoqués à l'assem-
blée générale jeudi U mai, 14 h
30, dans la grande salle de la
Maison du Peuple. L'ordre du
jour statutaire sera suivi de
productions du choeur du club
et d'un film sur le Danube,
réalisé par M. P. Baertschi.

La course de printemps du
club emmènera les clubistes
jeudi 25 mai sur la côte fran-
çaise du Léman, en car et en
bateau. S'inscrire jusqu'au 16
mai. (ib)

Laurence Deonna,
femme reporter

Entre Moyen-Orient, Afrique
et Irlande, Laurence Deonna
fait un crochet par La Chaux-
de-Fonds, où elle parlera de
son métier de reporter, jeudi
soir U mai, à 20 h, à la Librai-
rie La Plume, Balance 3; cela
au moment où les Editions de
La Baconnière viennent de
sortir un ouvrage de sa plume,
intitulé «Du fond de ma vali-
se», (ib)

Visite commentée
au Musée

des Beaux-arts
L'exposition Lili Erzinger
(1908-1964), figure marquante
de la peinture abstraite en

Suisse, accrochée actuellement
aux cimaises du Musée des
beaux-arts, sera l'objet d'une
visite commentée, ce soir mer-
credi 10 mai 20 h. Edmond
Charrière, conservateur, en
sera le guide. Entrée libre.

(DdC)

«Construire le rythme»
une vidéo au Club 44

Comment la musique peut-elle
faciliter l'insertion harmo-
nieuse de l'enfant dans la so-
ciété, tout en favorisant son
épanouissement personnel?
Un film «Construire le rythme»
réalisé par Pierre Zùrcher et
Alain Nicolet, projeté ce soir,
mercredi 10 mai, 20 h. 30, au
Club 44, en apporte la réponse.
L'invitation s'étend au public.

(DdC)

Violon, cor et piano
au Conservatoire

Francis Zanlonghi, violon,
Bruno Schneider, cor, Paulette
Zanlonghi, piano, proposent
jeudi U mai, 20 h. 15 au
Conservatoire, un programme
composé de sonates de Bee-
thoven, Brahms, du Trio
op.40 de Brahms pour les trois
instruments. (DdC)

Humour et culture
au Club 44

Alfred Sauvy, ce «monstre sa-
cré» de la démographie et de
l'économie, sera au Club 44
jeudi 11 mai à 20 h 30, pour
parler de «l'humour et de la
culture». Il sera accompagné
par le prof. A. Benyoussef,
président du Club internatio-
nal de coopération à Genève.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS

Une automobiliste du Locle,
Mlle C. A., se trouvait lundi un
peu après 13 h. sur l'artère sud,
avenue Léopld-Robert roulant
en direction est. A l'intersection

rue Maire-Sandoz, elle est en-
trée en collision avec un autre
conducteur loclois, M. J. R., qui
s'était arrêté derrière un véhi-
cule bifurquant à gauche.

Collision

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures
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Porteurs de jeans,
donnez-vous la main
L'idée lumineuse d'un étudiant

en communication
Une chaîne humaine de deux ki-
lomètres ouverte à tous les por-
teurs de jeans: c'est le support
original retenu par Régis Faivre,
étudiant en communication, pour
médiatiser le fruit de toute une
année de travail. Le 10 mai, entre
le pont de la République et le pont
Canot, à Besançon, 2000 à 2500
personnes serviront, à travers
cette réalisation collective, de
passeport à ce jeune homme qui
se présente cette année à son exa-
men de fin d'études.
L'idée lumineuse de Régis Fai-
vre, résidant aux Ecorces près de
Maîche, a été très bien accueillie
par ses professeurs, fatigués des
vecteurs conventionnels exploi-
tés généralement par des étu-
diants en panne d'imagination.

Le thème du jean est donc op-
timisé au maximum par Régis,

qui par cette opération lui rend
toute sa dimension populaire.
«Le jean est un langage univer-
sel, il fait partie de notre envi-
ronnement» commente-t-il.
Dans une chanson qu'il
consacre à ce vêtement, Régis
parle de «toile de toutes généra-
tions qui colore aujourd'hui
toutes les professions.» «Le jean
est un phénomène de société sur
lequel je veux attirer l'attention
avec cette chaîne humaine. Il
s'est tellement banalisé que l'on
ne le remarque plus.»

Le rassemblement du 10 mai
offrira sans doute l'occasion de
le redécouvrir dans ses multiples
déclinaisons.

En soirée, «la tenue correcte
exigée» dans les discothèques de
Besançon sera remplacée par
«jean obligatoire», (pr.a)

J'ai attendu l'Eternel; mon âme l'a
attendu et j'ai mis mon espérance
en sa parole.

Ps. 130:5

Monsieur Samuel Fivaz;
Madame et Monsieur Jean-Louis Schwarz-Fivaz et

leurs enfants Frédéric et Marianne;
j Monsieur et Madame Pierre Fivaz-Ryser et

leurs enfants Yann et Alexia à Chambrelien;
) Monsieur et Madame Gustave Huber à Bevaix;

Monsieur et Madame Robert Jeanneret à Sainte-Croix;
Monsieur et Madame Georges Nicolet à Cortaillod;
Monsieur et Madame Jean-Louis Fivaz à Grandson;
Monsieur Robert Calmelet à Bôle;
Madame Lisette Jeanneret à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
grande douleur de faire part du décès de ]

j Madame

Claudine FIVAZ
née JEANNERET'

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 75e année après
une cruelle maladie supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1989.

Si Dieu est pour nous
• qui sera contre nous?

Romains 8.31
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

t Ceux qui désirent honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser aux Perce-Neige cep 23-5418.

| Domicile: Av. Léopold-Robert 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

LE BROUILLET

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
EMMA MATTHEY-MONTANDON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

IN MEMORIAM

Jacques CASTOLDI
20 ans déjà que tu nous as quittés si brusquement en ce jour de
printemps. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une

pensée pour toi en ce jour.
Pourquoi?

Sa femme, ses enfants et toute sa famille.

AVIS MORTUAIRES

AVIATION INSTRUMENTS
- à Colombier

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Samuel
FIVAZ

mère de
Monsieur Pierre Fivaz

associé et patron
de l'entreprise.

Ouvrier blessé
Une ambulance de la ville s'est
rendue au collège de La Prome-
nade, hier à 7 h 55. En effet, M.
Georges Pinhero de Neuchâtel,
venait de tomber d'une échelle,
d'une hauteur d'environ 3 mètres.
Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, victime d'une fracture
au poignet droit.

Dans le bus
A 8 h 05 une autre ambulance a
conduit à l'hôpital Pourtalès,
Mme Maria De Carvalo, habi-
tant Neuchâtel, qui s'était bles-
sée aux côtes après avoir chuté
dans le bus.

En chaîne
Un habitant de Cernier, M. J. L.
R. circulait au volant de son
fourgon hier vers 17 h quand
parvenu à la hauteur du no 1 de
la rue de la Place-d'Armes il
s'est arrêté trop tard et est entré
en collision avec la voiture de
Mme E. N., de Lamboing.
Celle-ci sous l'effet du choc a en-
core embouti l'arrière d'un autre
véhicule qui attendait au feu
rouge.

NEUCHÂTEL
Mariages
Meylan Eddy et Dégerine Clau-
dine Angèle. - Mûnger Robert
Frédéric et Daengeli Adelheid. -
Di Nella Fabrizio et de Jésus
Joaquina Paula. - Seiler Jean-
Pierre Paul et Mirena Fedzrije: -
Krâhenbùhl Andréas et Steiger
Sylvia. - Coendoz Paul-Henri et
Dévaud Imelda. - Degiorgi Ro-
berto Mauro Marco et Colaci
Lucia. - Zbinden Jacques et
Brennwald Beatrix. - Wuillemin
Francis et Mahler née Bardill
Elisabeth. - den Haan Pieter
Frans et Gilberts Anzella Lucia
Elisabeth Maria. - Gattoliat
Bernard Roger et Sarmiento
Nida Tila. - Bickel Jean Fran-
çois Otto et Rosell Vives Gem-
ma.

ÉTAT CIVIL
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Le repas est prêt en un tournemain! Grâce à ses 500
watts, cet auxiliaire de cuisine précieux réchauffe à
la vitesse de l'éclair le plat cuisiné le plus sophistiqué.

r Mieux, il cuit, mitonne et décongèle tous les mets. A
1 vos marques, prêt, partez! Impossible d'aller plus vite.

B Super Centre Ville
-'̂ tffimfptfl 

En vente au 1er étage Rue de la Serre 37-43 La 
Chaux-de-Fonds
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BOIRE ET CONDUIRE!
A la FÊTE DE L'UNI le 12 MAI:

à la CITÉ UNIVERSITAIRE, GOUTEZ TOUS
LES COCKTAILS MAIS RENTREZ EN BUS

Tout le littoral de MARIN à BEVAIX
1 heure 2 h 30 4 heures

CE SOIR-LÀ, NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE!
organisé par la FEN avec le soutien de:

«Agence générale Neuchâtel, U. Wippermann»

/——¦—— PRECINOX SA

cherche

constructeur
de machines

pour son département cons-
truction et développement de
machines et outillages.

Nous recherchons un collaborateur:
— avec diplôme d'ingénieur ETS

ou titre équivalent;
— compétent et ayant de l'initia-

tive;
— sachant travailler de manière

autonome.

Nous offrons:
— travail indépendant, intéres-

sant et varié;
— ambiance de travail agréable

dans une petite équipe dyna-
mique;

— rémunération selon qualifica-
tions et expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
au bureau du personnel. 012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 ¦
Téléphone 039/26 63 64 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir:

un maçon CFC
M

Pour le 1er juillet 1989 (date d'inscription):

un apprenti maçon
Entreprise de construction et de génie civil
LINDER FRÈRES SA. 2608 Courtelary,
<p 039/4410 39. • 120226

Si la comptabilité sur infor- I  ̂•',*?, V \ - l i, .^
!' .' ." matique est votre passion, I. 'M >_, . s ,' r " ' , '

vous êtes certainement le ou I* - ' 
^
. . ..f  ^ iv " , gf

la candidat(e) que nous cher- 1̂ . , ^.î -" .- -i s , .:/'!
;s . chons comme ^HOS^̂ HH^BHH

employé(e) de |$jTU ^ffrÙ.
commerce «G>> iwtu\JJg\tktSm/PSlÊLe poste offert est varié. i v.u ¦V^JTtilPM^-r's s '.l

Votre sens des responsabili- |sS5r2?Ĵ ^BlWi?̂ âi?i$«
tés sera très apprécié. t"$^̂ ^^^^^F̂ ^^^K
S'adresser a Mme Gosteli. 436 ft^̂ J ^g^̂ ^̂ J''.

Nous cherchons tout de suite:

aide peintre
avec expérience;

peintre
qualifié;

maçon
m

qualifié ou avec expérience;

plâtrier- peintre
qualifié ou avec expérience.

Postes temporaires ou fixes.

Contactez au plus vite Michel Jenni. 43s

Adia Intérim SA 
^̂ ^Léopold-Robert 84 ML JP  ̂M Mk

La Chaux-de-Fonds AWM M MMMM
C 039/23 91 33 W^MÊFMÊ^̂ .

<> PLACETTE
LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds,
cherche pour la période des vacances.

plusieurs
étudiants(tes)

Tntéressé(e)? Envoyez votre candidature
ou téléphonez au chef du personnel de LA
PLACETTE, M. F. Butty, case postale
261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 42 32. • j : 0125*4

VISION
2000

f m"%£

àlÊ
Av. L.-Robert 23
<& 039/23 50 44

012092
mmmmmmÊmma

Publicité intensive , publicité par annonces



La nausée et l'écume
Leiter: dessins de mœurs par un bon sauvage

Il a quitté depuis dix ans le des-
sin de presse, il ne surfe plus sur
les vagues déferlantes, mais s'en
tient à l'écume de nos jours.
Quelle leçon tire Leiter de ce re-
cul ? Que lui apprend la société
helvéti que qui ne lui fasse pas
mal ?

Leiter originaire du Val de
Travers, puis Lausannois par
commodité, n'a pas trouvé le
lieu et le milieu ou enfin il aurait
à se taire. Il y a cette indicible
nausée qui le rend taciturne. Et
aussi l'envie d'adhérer au
monde: être son détracteur, son
contradicteur , voilà sans doute
une intégration possible. Avec
une condition incontournable:
c'est de ne plus jamais rejeter, ni
lui-même, ni les autres.

Donc Leiter ne se taira pas! Il
observe avec une nouvelle acui-
té, les modèles sécuritaires qui
trament la Suisse, les person-
nages empanachés des réussites
mythiques, l'idéalisme blanchâ-
tre traité d'abord comme une
eau trouble dans une station
d'épuration.

Cela est vital: Leiter s'enra-
cine. Il a besoin d'aspérités pour
sentir le monde, et dialoguer. Il
fera tout dire au dessin, sans au-

cun texte - sinon le titre - même
toute son intimité onirique. Le
dessinateur a ses calembours: le
Cervin-coussin, pour ne citer
que lui.

«Seriez-vous tenté par l'art
des faussaires?» lui ai-je deman-
dé lors de notre conversation.
«Jamais au point de le dire au-
tour de moi. Je me suis amusé, et
les gens ont pensé au sacrilège.
Du moment qu'une baignoire
vide peut devenir une oeuvre
d'art , alors les faussaires exis-
tent déjà.» C'en est plein par-
tout dans les musées et ailleurs
encore, avais-je envie de rajou-
ter...

Leiter continuait : «J'ai be-
soin non seulement de dire, mais
de me faire entendre. Mon al-
phabet est ainsi celui de tous.
Un dessin est aussi riche de
l'imaginaire du spectateur. Et
une idée en formule tant d'au-
tres.»

CRy

Dans la revue alémanique
«Du», Leiter a croqué les can-
tons romands, six portraits que
l'on retrouve à la Galerie 2016
d'Hauterive, jusqu'au 22 mai.
Un livre va bientôt paraître . «Adam et Eve» encre de Chine.

Immortel et inoubliable Bechet
Dimanche 14 mai, Sidney Bechet aurait fêté son 92e anniversaire...

Voici 30 ans déjà, Sidney quittait
notre monde; il fêterait di-
manche, selon son passeport, son
90e anniversaire. Cependant,
suite aux recherches faites depuis
sa mort, l'on peut affirmer qu 'il
vint au monde, dans sa New Or-
léans natale, deux ans aupara-
vant.

Sidney a quatre frères et 2
sœurs lorsqu 'il voit le jour un

certain 14 mai en Louisiane
dont la capitale est Bâton
Rouge! Très jeune il s'adonne à
la flûte, puis s'attribue la clari-
nette de son frère Léonard vers

1907-8. C'est son départ pour le
jazz et tout enfant il imite
George Baquet , son premier
professeur. Entre 1919 et 23 il
est (déjà) en Europe. Mais, cette
star est quasi inconnue lorsque
le 14 mai 1949 Bechet se-produit
sur la scène du Victoria Hall ge-
nevois, accompagné par l'or-
chestre de Pierre Braslawsky.
L'Europe le découvre, et grâce à
ses profondes attaches avec le
folklore de la chanson française
il est conduit au sommet des Hit
Parades: Mon homme, Brave
Margot , Bonjour Paris, J'en ai
marre. Si sa Petite Fleur - écrite
pour un joli mannequin et mo-
dèle (Anne-Marie Mersen, ve-
nue de Touraine), deviendra le
plus grand succès de notre idole
et ami, pour Sidney, «Jacqueli-
ne» restera à jamais gravée dans
son cœur, car cette très jeune
personne lui donnera son fils
Daniel...

Depuis le début de sa carrière,
«Pops» a enregistré quelque
trois cents mélodies à la clari-
nette. Avec son arrivée en
France en 1949, il délaisse tota-
lement cet instrument au profit
de son soprano, si ce n'est six
gravures new-yorkaises le 8 juin ,
avec les Wild Cats ç!e Bobby
Wilber, qui fut son unique élève
à Brooklyn en 1946.

Au soir du 4 novembre 1950,

lors de son premier concert sur
la scène du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, il reprend sa
clarinette, pour la dernière fois
de sa vie. A la demande du Hot-
Club, il avait durant l'entracte
répété «Egyptian Fantasy», re-
merciant ainsi ses fans pour le
somptueux cadeau qu'ils ve-
naient de lui offrir: une montre
gravée à son nom, avec l'insigne
du Hot-Club de La Chaux-de-
Fonds (fabriquée spécialement
pour lui dans la Métropole de
l'Horlogerie). Ce geste permet-
tra l'enregistrement du concert,
plus tard sa publication , et les
phases filmées de ses galas des
30-31 mai 1952. La musique, to-
talement enregistrée, est actuel-
lement partiellement éditée sur
LP.

Bechet a gravé à diverses re-
prises avec Armstrong: en 1923
chez Clarence Williams avec ses
Blue Five; puis, dans divers 78
tours en 1940, enfi n en concert
le 17 janvier 45 à New Orléans
au Municipal Auditorium. Tous
ont parus sur disques. Il a tour-
né et s'entend sur ses deux ins-
truments dans une dizaine de
films, dont un des tout premiers
sonores de l'histoire du cinéma
«Einbrecher», sur un scénario
de Louis Verneuil, réalisé en
1930 à Berlin et Paris. Seule la
version allemande est connue.

Notre ville s'enorgueillit
d'avoir «fourni» deux artistes à
ce prince: occasionnellement
Raymond Droz, alors trombo-
niste chez Claude Aubert à Ge-
nève, où Sidney se produisait
chaque année au Paladium, du-
rant le Salon de l'Automobile.
Puis, Roland Hug, alors trom-
pettiste professionnel dans l'or-
chestre de Claude Luter qui par-
coururent l'Europe et l'Afrique
du nord.

Les anecdotes ne manquent
pas quant aux fantaisies de ce
«génie» vanté par Ernest Anser-
met lui-même en 1919. En octo-
bre 50, Sidney était la vedette du
Poly-Ball à Zurich, où il devait
se produire à minuit précise. Or,
à ce même instant , l'on murmu-
rait derrière la porte de sa loge
que son instrument était abîmé
car il avait en toute urgence re-
quis une pince. En réalité, Be-
chet avait reçu depuis quelques
minutes une nouvelle montre
«chaux-de-fonnière» qu 'il
convoitait depuis longtemps
(notre photo), et c'est pour y
fixer son bracelet, fabriqué avec
le bois de sa première clarinette
qu'un millier de spectateurs
commençaient - pour un brico-
lage - à s'affoler.

Plusieurs livres lui sont
consacrés: «La musique c'est ma

vie» qu'il a réalisé en collabora-
tion avec Desmond Flower sous
le titre de «Treat it Gentle».
«Bechet notre ami» par Ray-
mond Mouly. «Bechet» de notre
compatriote J.-R. Hippen-
meyer. The Wizard of jazz Sid-
ney Bechet» de l'Anglais John
Chilton; sans omettre Bobby
Wilber qui en parle longuement
et fréquemment dans sa propre
biographie «Music was not en-
ough».

Notre photo est le reflet de ce
prince du jazz : sourire fier , il
porte la «merveille» qu'il avait
convoitée dès qu 'il la découvri t
dans les vitrines d'un bijoutier
genevois. C'est le livret du CD
Vogue 600 207 (distr. Disques-
Office) proposé tout exprès
pour le 14 mai 1989: 23 enregis-
trements 1953-55 avec l'ensem-
ble d'André Reweliotty. Il
compte une partie xle leur pro-
gramme chez nous au soir du
vendredi 29.7.57 à Musica. La
plupart sont des inédits en LP:
Jacqueline, Nuages, Elisabeth ,
Brave Margot , La Canne, Le
fossoyeur, Un ange comme ça,
La complainte des infidèles,
South rampart street parade,
Trottoirs de Paris, etc.

Roq

Nouvelle direction ou direction nouvelle?
La Chorale Faller a un nouveau patron

«Lorsqu'une ville, une région, est
capable du parient effort de créer
et maintenir des formations
d'amateurs, elle a monté plu-
sieurs échelons de la culture. Or-
ganiser une bonne saison de
concerts est indispensable. Faire
venir des ensembles internatio-
naux exprime la dignité d'une
cité, forme le goût: mais ce n'est
pas suffisant!»

C'est dans cet espri t , alors qu 'en
1915, à peine arrivé de Genève
pour «tenir» l'orgue du Temple
du Locle, Charles Faller déclen-
cha la première de ses inoublia-
bles aventures: le chœur de la
paroisse chantait la Passion se-
lon St-Jean. Parallèlement
Charles Faller crée un autre
chœur, l'associe au premier pour Marcelo Giannini

interpréter , en 1918 le «Jubila-
te» de Haendel , puis un nouvel
ensemble à La Chaux-de-Fonds
qui , en 1984, composera avec .le
précédent la Chorale Faller.

Sous la baguette de quatre
chefs, Charles Faller, Robert
Faller, Daniel Reichel , John
Mortimer , la Chorale Faller a
interprété les plus grandes oeu-
vres du répertoire. Voici le cin-
quième chef d'une prestigieuse
lignée: Marcelo Giannini , né à
Sao Paulo . Brésil , en 1958.

Marcelo Giannini a fait ses
études, jusqu 'à la maturité clas-
sique, dans son pays d'origine. Il
a travaillé la musique avec son
père d'abord , l'orgue ensuite
avec Angelo Camin, le clavecin
avec Helena Hollnagel. En
1978, invité par Karl Richter, il

vient en Europe, poursuit ses
études au Mozarteum à Salz-
bourg, puis au Conservatoire de
Genève avec Lionel Rogg,
François Delor, jusqu 'au certifi-
cat d'études supérieures de
contrepoint et d'harmonie, au
prix de virtuosité. Après quoi...
il travaille le clavecin avec Chris-
tiane Jaccottet.

Organiste titulaire du Temple
de Carouge depuis 1983, direc-
teur de l'Ensemble Gabriel! de-
puis 1985, Marcelo Giannini en-
seigne l'improvisation à l'orgue
au Conservatoire de Genève.

Par des oeuvres de J%ean-S.
Bach, Marcelo Giannini'ouvre
ce soir, mercredi 10 mai, un
nouveau chapitre de l'histoire de
la Chorale Faller: bienvenue!

' D. de C.

AGENDA 

Elle est entrée en reportage il y a
plus de vingt ans, pas vraiment
par hasard; Laurence Deonna le
dit elle-même, «il faut tant d'in-
grédients pour faire éclore une
fleur». Comme il a fallu tant de
circonstances, de conjonctions
et de rencontres pour qu 'un jour
elle mette d'abord, ses pas dans
ceux d'un reporter-photograp he
avant de tracer elle-même le che-
min et partir seule de son côté.

Celle qui confesse avoir été
entre autres «une insupportable
gamine, une étudiante distraite ,
une secrétaire impatiente et une
épouse peu douée» avait c'est
sûr le talent d'écrire. Pas un don
d'évanescente poésie ni de litté-
rature pure, mais une aptitude
particulière à élargir son regard
et relater le fruit de ses observa-
tions. Simplement, avec du cœur
et sans mièvrerie.

Au Moyen-Orient particuliè-
rement, mais partout ailleurs

aussi, elle est une reporter ap-
préciée; elle traverse les champs
de bataille , rencontre les belli gé-
rants, se penche sur les blessés,
comme un défi permanent à la
violence, à la méchanceté et à la
marche fatale du monde. On
peut lire régulièrement ses té-
moignages dans le «Journal de
Genève». Mais elle propose le
«fond de sa valise» en un bou-
quin (réédité et augmenté) paru
récemment aux Editions La Ba-
connière, Boudry. C'est l'autre
version des faits, celle où elle
peut exprimer à la fois ses peurs
et ses révoltes mais aussi l'ironie
douce-amère et les amusements
de ce métier.

Laurence Deonna parlera de
ses expériences et de ses souve-
nirs à La Libraire La Plume, Ba-
lance 3, La Chaux-de-Fonds,
lors d'une soirée ouverte à tous,
jeudi 11 mai, à 20 h. (ib)

Laurence Deonna, femme et reporter

Evénement exceptionnel, la re-
présentation , jeudi 18 et vendre-
di 19 mai, 20h. au Temple du
Bas, de l'opéra «Roméo et Ju-
liette» de René Gerber, réalisé,
dans la version scénique, en co-
production avec la Radio Suisse
romande, Espace 2.

L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, sous la direction

de Théo Loosli, la compagnie de
ballet de Berne, un chœur de
Neuchâtel , des solistes, parmi
eux Gilles Denizot, dans le rôle
de Capulet, Carine Piquerez,
Sylvie Chevalley, Frédéric Gin-
draux , Yves Senn, Charles Os-
sola dans le rôle du Bouffon,
s'associeront à révéler l'œuvre
du compositeur neuchâtelois.

(DdC)

«Roméo et Juliette», opéra en 4 actes avec chœur et
ballet de R. Gerber, au Temple du Bas à Neuchâtel

Les «Musici» (di Roma) donne-
ront un concert samedi 13 mai
20 h. à la Galerie Gabus de Be-
vaix. Œuvres de Scarlatti , Per-
golèse, Giordani, Marcello, Al-
binoni et Vivaldi.

Hôtes toujours de la Galerie

Gabus, le Quatuor Melos se
produira samedi 24 mai 20 h. au
Château de Vaumarcus. Œuvres
de Haydn, Janacek, Ravel et
Schubert. Renseignements
038/46 16 09, il est utile de réser-
ver pour l'un et l'autre concerts.

(DdC)

Soirée à Naples et à Venise avec les «Musici»
à la Galerie Pierre-Yves Gabus de Bevaix

La Chorale de l'Ecole normale
cantonale, sous la direction de
Georges-Henri Pantillon, don-
nera un concert vendred i 12
mai, 20 h 15 au Temple du Lo-
cle.

Formée d'une soixantaine
d'élèves de première et deuxième
années, l'ensemble interprétera
une messe de Dvorak. L'accom-

pagnement sera assuré par un
quatuor à cordes, Robert Màrki
à l'orgue. Quatre solistes vo-
caux, du conservatoire de
Vienne, s'associeront à l'exécu-
tion. En première partie de
concert on entendra le concerto
pour flûte de Gluck, Sylvie Tho-
rens en sera l'interprète.

(DdC).

L'école normale en concert
au Temple du Locle
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l DEX SA
-. Rue Industrielle 12
• 2740 Moutier
r rfi 032/93 55 38
•: DEX SA
r Rue de la Serre 68
,: 2300 La Chaux-de-Fonds
ï ?> 039/23 59 23
c engage tout de suite ou pour date à
'i convenir:
v maçons
¦;• aides maçons
• couvreurs
£ peintres en bâtiment
'à installateurs sanitaires
f serruriers

soudeurs
i ferblantiers
!, Autres professions sont également
?j prises en considération.
I; Pour étrangers, permis de travail C
| obligatoire 195

Participer aux futurs
grands projets spatiaux européens

ĈTR\ 

recherche pour son département R & D

• un ingénieur
électronicien EPF

• un ingénieur
électronicien ETS

Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.

Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens. Les activités dans ce domaine étant très di-
verses, les candidats seront amenés à acquérir les techniques les plus
modernes et travailleront sur des projets variés.

Nous exigeons des candidats quelques années d'expérience, une
grande faculté d'adaptation, un intérêt marqué pour les diverses tech-
nologies et une bonne connaissance de la langue anglaise. En retour,
nous offrons à nos ingénieurs une formation continue de même que la
garantie d'un travail varié.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais
,' (032) 88 23 23 OOKMB

^^̂ ^̂ ^ ^̂
"̂" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12
<p 039/26 61 61

engagent pour tout de
suite ou date à convenir:

manœuvres
robustes et sérieux pour
leurs départements manu-
tentions, machines et dé-
ménagements industriels.

Sans permis s'abstenir.

Nous offrons:
— un travail varié et intéres-

sant, emploi stable;
— semaine de 5 jours;
— déplacements au Crêt-du-

Locle par nos soins.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter à nos bureaux. 012359

Nous cherchons
MAÇON
avec CFC
AIDES MAÇONS
expérimentés
INSTALLATEUR
SANITAIRE
avec CFC
AIDE COUVREUR
expérimenté
MANOEUVRES
BÂTIMENT
Postes fixes et temporaires,
bonnes conditions.
Pour plus de renseignements,
contactez-nous.

012093

«feu

V j y Le Centre
ffv\|//t> professionnel
-̂^~̂  «Les Perce-Neige»

' #jp> 1 des Hauts-Geneveys

cherche

un éducateur
d'internat

au bénéfice d'un diplôme
d'éducateur spécialisé ou
d'une formation jugée équi-
valente.
Une formation en emploi est
envisageable pour une per-
sonne intéressée à la profes-
sion et pouvant justifier
d'une expérience dans le do-
maine social.
Les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du
Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys

36

Si vous êtes

menuisier qualifié
charpentier qualifié

téléphonez à Mme Perret
qui vous donnera de plus amples

renseignements 7i3j

Schneider & Rundfunkwerke AG s'installe au Locle. Sa spécialité, l'in-
formatique; ses moyens, une infrastructure très évoluée; sa volonté,
réussir avec une équipe de cadres de la région, à se développer grâce
aussi à l'appui de la maison-mère.

Vous cherchez l'occasion de mettre en valeur de bonnes connaissances '
techniques en ayant la possibilité d'évoluer à un poste à responsabili-
tés; vous voulez participer activement à l'expansion d'une nouvelle en-
treprise;

vous bénéficierez d'une formation pour vous permettre d'être à l'aise
dès le début de votre activité;

nous vous attendons en qualité de:

responsable pour
l'approvisionnement

et la logistique
avec connaissance du trafic marchandises, import-export et approvi-
sionnement.

Nous sommes pour vous le premier interlocuteur et recevrons vos dos-
siers en toute confidentialité. Ils ne seront transmis à Schneider &
Rundfunkwerke qu'avec votre approbation.

ASM, Active Sales & Marketing, Grande-Rue 16,
2400 Le Locle,
<p 039/31 21 81. uni
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engagent

chauffeurs
ayant quelques années
de pratique,
si possible avec CFC.

Trafic suisse et international,
permis catégories C + E.

Nous offrons un travail varié
à candidats sérieux et soigneux.

Permis de travail nécessaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux. 012369

Pour un immeuble locatif mo-
derne et bien entretenu, nous re-
cherchons un

concierge
\ à temps partiel

Appartement de 3Î4 pièces tout
confort à disposition. Préférence
sera donnée à un couple dans la
cinquantaine.

Faire offres sous chiffres 28-950100 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

gj| Coop la Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour
notre CENTRALE
DE DISTRIBUTION
à La Chaux-de-Fonds,
secteur boulangerie:

des boulangers
qualifiés
un emballeur

(Horaire de nuit, 19h-20h à
2h-3h).

Très bonnes conditions
d'embauché. ;
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à: 012031

© 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Notre société fait partie du groupe international Jacobs Suchard dont
la gamme de produits comprend des marques mondialement connues
telles que Toblerone, Milka, Suchard et Sugus.

Pour notre Division Chocolat, Département Consumer Marke-
ting, nous désirons engager au plus vite une

secrétaire
avec de bonnes connaissances d'anglais, de français et d'allemand.

Une solide formation commerciale (diplôme de commerce ou CFC)
avec quelques années de pratique, permettra à notre future collabora-
trice d'assumer des tâches aussi intéressantes que variées dans le cadre
de notre jeune équipe de Brand Management.

Une expérience d'un système de traitement de texte constituerait un
avantage.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
intérêt votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels et d'une photographie:

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du personnel,
2003 Neuchâtel, V 038/21 21 91 155

Publicité intensive, publicité par annonces



Un week-end à Paris
les 10 et 11 juin 1989

où vous participerez à l'un des grands événements marquant le
Bicentenaire de la Révolution française:

une création du
Béjart Ballet Lausanne:

«1789»
musique extraite des 1e, 7e, 8e et 9e symphonies de Beethoven.

Vous bénéficierez d'une excellente place dans la salle spéciale-
ment aménagée au Grand Palais des Champs-Elysées.

Prix exceptionnel: Fr. 289 - (au départ de Neuchâtel)

Voyage comprenant:
- TGV, 1 e classe
- une nuit à l'hôtel «La Mascotte»**, en chambre double unique-

ment, avec petit déjeuner
- spectacle au Grand Palais.
Aller samedi 10 juin: Retour dimanche 11 juin:
- Le Locle 06 h 42 - Paris - Gare de Lyon 18 h 06
- La Chaux-de-Fonds 06 h 52 - Neuchâtel (arrivée) 22 h 04
- Neuchâtel 07 h 33 - La Chaux-de-Fonds (arrivée) 22 h 42
- Paris - Gare de Lyon (arrivée) 11 h 24 - Le Locle (arrivée) 22 h 51

Inscriptions: Bureau de L'Impartial, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/21 11 35, interne 223.

Attention: le nombre des places est strictement limité,
ne tardez pas à vous inscrire !

Positions supérieures

Un/une chef du service
central de rédaction
et de traduction
en langue française
La mission essentielle >!•• .; » : ¦ ¦

française du Service central ne > i'ii.n t>m> et
de traduction de la Chancellerie fédérale est
de veiller a la qualité rédactionnelle fies oriii
cipaux textes publies en français par ' admi
nistralion fédérale C' est ii>re que 'e la chef
de cette section aura une activte vanee m.
phquant les responsabilités suivante s a au
niveau de la gestion direction d une .1 vu ne
de collaborateurs et coordination générale de
la traduction en langue française dans I en
semble de l'administration (cette dernière
tache implique notamment I organisation du
perfectionnement , professionnel de quelque
120 traducteurs) b au niveau de la rédaction
législative collaborer aux travaux de la corn
mission mixte de coredaction. participer a ti
tre de conseiller linguistique aux délibérations
de la commission parlementaire de rédaction
c au niveau des relations extérieures assurer
une concertation régulière avec les établisse
ments universitaires de formation des traduc-
teurs et entretenir les contact internationaux,
notamment dans le cadre de la francophonie
et de la Conférence des services de traduc
tion des Etats de l'Europe occidentale Nous
recherchons une personne expérimentée en
traduction et en matière de rédaction multi
lingue, de préférence un/une universitaire 11/
Elle sera aple a diriger du personnel, aura un
sens certain de l'organisation ainsi que le
goût des contacts humains De langue mater
nette française , il/elle aura des connaissances
très approfondies de l'allemand et . si possi
ble . de l' italien L'anglais serait un avantage

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' aEmploi» paraissant chaque se
maine. est édite par l 'Office fédéral du personnel. f
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli -r Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n de
tel 031 '232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 169 8 Prix pour la Suisse 28 fr pour Smois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'off ice qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Professions administratives

Collaborateur/trice
Organisation et gestion de travaux

administratifs et techniques au Service cen
tra ie ne rédaction et de traduction en langue
italienne notamment préparation technique
et typographique des textes destines a la pu
blication dans le Recueil off iciel des lois et
dans la Feuille fédérale , correction des
épreuves , contrôle des échéances , classif ica
tion et enregistrement des documents. Parti
cipation a des travaux généraux de sécréta
nat Bonne culture générale Apprentissage
commercial ou administratif ou formation
équivalente. Connaissance souhaitée du TED.
Langues, l'italien , maîtr ise d'au moins une
autre langue officielle.

Emp loi a temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Suppléant du chef de
l'exploitation
Suppléant du chef de l'exploitation

dans tous les domaines Diriger des bureaux ,
ateliers et groupes de travail Assurer la conr
dination dans l'emploi du personnel Veiller a
I exécution rationnelle et en temps utile des
travaux Certificat de fin d apprentissage
d une profession commerciale ou technique
Connaissance du matériel de guerre et quel
ques années d'expérience pratique dans une
exp loitation ou a l'administration centrale de
l'Intendance du matériel de guerre Officier

Langues l'allemand et bonnes connaissances
du français

tr'eu de service: Interlaken
Adresse:
Intendance du matériel de guerre-.
Division personnel et finances,
service du personnel, Viktonastr. 85,
3000 Berne 25. f 031,6720 48

Inspecteur/trice
Collaborateur au service extérieur .

Execution de contrôles et d'enquêtes, ainsi
que participation a l' information et a l' instruc-
tion en relation avec l'application de la loi sur
l' alcool Le rayon d'activité comprend pnnci
paiement les cantons de Vaud et de Fribourg
(sans la partie allemande) Engagement ega
lenient dans les autres régions de la Suisse
romande Certif icat d'apprentissage, dem
ployé de commerce de préférence Expe
rience souhaitée dans un service de contrôles
et d enquêtes , avec plusieurs années de prati

que. Connaissances , autant que possible , des
problèmes de production et d' utilisation des
fruits , du raisin et des pommes de terre Cette
fonction requiert assurance et entregent du
titulaire. Langues: le français , bonnes
connaissances d' allemand. Domicile dans le
rayon principal d'activité.

lieu de service: cantons de Vaud
et de Fribourg
Adresse:
Régie fédérale des alcools.
Direction. 3000 Berne 9.
r 031/23 1233. Frau Riedo

Un/une ingénieur
pour le bureau d'études , charge/e

d'analyser et de planifier l'ordonnancement
du travail, de résoudre les problèmes d'orga
nisation. de traiter des problèmes concrets de
nature technique et opérationnelle Etudes
complètes d' ingénieur ETS ou formation simi
laire. Bonnes connaissances des méthodes
d organisation du travail et d' informatique.
Talent d'organisateur et sens de la collabora-
tion. Maîtrise de l'allemand et bonnes
connaissances du français.

tr'eu de service: Bienne
Adresse:
Ateliers principaux des CFF, service
administratif et du personnel. Obérer
Quai 140 2501 Bienne,
r 032.231144

Collaborateur technique
La direction des exploitations des ar

senaux (section technique) cherche un colla-
borateur technique pour les domaines sui-
vants: armes d'infanterie, canons antichars et
canons légers DCA, pièces et calculateurs
d'artillerie, instruments d'optique, ainsi
qu'installations techniques d'exploitation. Af
fectation au service extérieur (arsenaux ro-
mands gérant du matériel de corps, d' instruc-
tion et de reserve) Collaboration aux travaux
de remise en état poux s'assurer de leur exè
cution correcte et rationnelle. Chef de classe
et chef technique dans des cours. Elaboration
de prescriptions d' entretien et de processus
de travail Examen d'annonces de defectuosi
tés et de rapports de la troupe Possibilité de
mise au courant Mécanicien titulaire du di
plôme de maîtrise ou spécialiste d'exp loita
tion diplômé. 10 années d'expérience profes
sionnelle au moins Langues le français et
bonnes connaissances d allemand (bilingue)
Sous officier , si possible armurier

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Intendance du Matériel de guerre.
Division personnel et finances.
service du personnel. Viktonastr 85.
3000 Berne 25 I

Employé/e
d'administration,
év. fonctionnaire
d'administration
Distribution interne du courrier et

service des courses Repartir et rassembler la
correspondance dans les bureaux. Collabora-
teur/trice agile, consciencieux/ieuse, faisant
preuve d'entregent et d'une méthode de tra-
vail expeditive et exacte. Citoyen/ne suisse.
Langues, l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Du
rèe d'engagement limitée provisoirement
pour 1 an (avec éventuelle possibilité de pro-
longation).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur ,
Mdm Ch Siegnst Eigerstr. 73,
3007Berne. C 031/613246

Collaborateur/trice
administratif/ve

pour le Service des affaires interna
tionales (Off ice fédéral de la justice). Gestion
de volumineux dossiers d experts. Rédaction
de correspondance exi geante en allemand et
en français , ainsi que dacty lographie de
textes en plusieurs langues en partie sous
dictée au moyen d'un système de traite
ment de textes Responsable de l'enregistre
ment et de la documentation. Formatio'

! commerciale ou équivalente Expérience pro

fessionnelle Goût pour les questions juridi
ques et internationales. Bonnes culture gêné
raie Langues: le français ou l'allemand, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue,
capacité de communication en ang lais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Bundesamt fur Justiz. Sektion
Personal. Finam und Betrieb.
3003 Bern. C 031/614185

Assistant/e
de casernement
Intervention pour tous travaux de

nettoyage des casernes , préparation des
chambres et dortoirs, assistance dans les
cantines et réfectoires. Autonomie et prèci
sion dans le travail

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 13. 1890 St Maurice.
f 025/659111 oozo,,,

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une concierge

Mise en œuvre, contrôle et entretien
des installations et des machines; réparations
courantes dans le bâtiment du Tribunal féde
rai, service occasionnel de la loge et surveil
lance. "" Certificat de fin d'apprentissage
d'electricien/ne ou de mécanicien/ne. Lan
gués, le français ou l'allemand, connais
sances de l'autre langue

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice et secrétaire au

Service du personnel. Traitement indepen
dant de tâches variées dans le service admi
nistratif du personnel. Dactylographie de la
correspondance. Entregent et grande discre
tion. Apprentissage de commerce ou forma
tion équivalente De l'intérêt pour l'informati
que. Langues: français avec connaissances
de l'allemand

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28.
C 022/7959397

Centre de production de Corgémont

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

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

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

MECANICIENS
à former sur le décolletage;

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

une OPERATRICE
pour travaux de contrôle;

une OPERATRICE
d'assemblage pour équipes de jour;

un OPERATEUR
d'assemblage pour équipe de nuit.

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

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir votre offre de service par écrit ou
prendre contact avec M. E. Zùrcher, responsable de l'usine de Corgémont, ou avec
M. U. Fahrni, chef du personnel, ETA Granges, tél. 065/512111, qui se tiennent volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

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

\ . ETA - Une société de ÊdtllSI 12126 Jjjj



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 57_

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

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

Les coudes appuyés sur le bord de l'évier,
Lenny se pencha en avant et posa son men-
ton dans ses mains, ayide de ne pas perdre
une miette du spectacle.

Perché sur l'égouttoir, Arnie secouait son
corps, hérissait ses plumes en regardant
l'eau couler dans sa cuvette en plastique. Il
tourna la tête de côté, inspecta une aile puis
l'autre, tourna un œil critique sur son jabot
et lissa quelques plumes avec son bec.
- Arnie, au bain, dis-je en effleurant l'eau

du bout des doigts. Il sauta sur le bord de la

cuvette, baissa la tête pour boire quelques
gouttes puis immergea rapidement sa tête à
plusieurs reprises et la secoua vigoureuse-
ment. Après quoi, il leva une patte, resta un
instant en équilibre sur l'autre, plongea et
passa hâtivement de l'autre côté de la
cuvette. Après plusieurs traversées, il se dis-
posa à prendre son bain sérieusement.

Tenant un torchon comme un rideau de
douche, je tournai la tête de côté pour évi-
ter le déluge. Battant rapidement des ailes,
Arnie envoyait de l'eau dans tous les sens à
deux mètres à la ronde. Lenny l'observait
sans bouger bien qu'il fût inondé des pieds à
la tête.

— La prochaine fois que j 'irai en tôle, je
suivrais les traces de «l'oiseleur d'Alca-
traz '», grommela-t-il.
- Taisez-vous, grondai-je. Vous ne

retournerez jamais en tôle.
Il haussa un sourcil, mais ne répliqua pas.

Il m'avait déjà résumé ses sentiments dans
une autre circonstance: «Chassez le naturel,
il revient au galop».

Arme retourna sur 1 egouttoir, passa une
rapide inspection de son corps et, les ailes

alourdies par l'humidité, il regagna le haut
de son perchoir. Il se mit alors à lisser soi-
gneusement ses plumes avec son bec Lenny
ferma la porte de la cage.
- Continue, mon petit vieux. Et mainte-

nant, je vais nettoyer le poisson.
Lenny arrivait rarement les mains vides. Le

poisson était aussi bien pour moi que pour les
chats. Il m'avait apporte bien d'autres petits
cadeaux au cours des mois: une caisse de six
canettes de bière allemande; des bouteilles de
vin; un bouquet de roses cueillies dans le jar-
din de sa mère; une gerbe de fleurs sauvages.
Nos relations n'étaient pas exactement des
liens d'amitié mais nous avons fait un long
chemin ensemble.

Sa haute taille l'avait toujours distingué
des autres adolescents qui fréquentaient la
taverne de nuit située de l'autre côté de la
route au-delà de ma propriété. Les indivi-
dus changeaient d'une année à l'autre mais
le groupe était une institution permanente.
Us tuaient le temps en fumant de la mari-
juana ou en buvant de la bière et du vin.
Pour eux, tuer le temps ensemble était une
«occupation» en attendant qu'ils soient en

âge de conduire. Cependant, au grand
désespoir des propriétaires des environs, le
groupe considérait aussi le vandalisme
comme une «occupation». La police, qui
venait de temps en temps faire un tour
dans les parages, fermait les yeux sur les
méfaits qu'elle jugeait relativement ano-
dins.

Etrangère dans la communauté, j'appris,
malheureusement trop tard, que le secteur
si calme dans la journée appartenait à
Lenny et à ses amis la nuit. Le soir où
j'emménageais, je me contins près d'une
heure pendant qu'ils hurlaient des obscéni-
tés, cassaient des bouteilles sur la chaussées
et lançaient des pierres sur toutes les cibles
à leur portée. Comment une bande de gar-
nements osait-elle troubler ainsi ma tran-
quillité ? Exaspérée, je traversai la route et
me plantai au milieu d'eux. Le grand se
détachait comme une tête de turc idéale.
Les poings sur les hanches, je l'invectivai. Je
ne me rappelle même pas ce que je lui ai dit.

(A suivre).
1. Surnom donné à Robert Stroud, bandit américain

célèbre qui pâma 54 ans de sa vie dans la prison d'Alcatraz.
Il étudia avec passion les oiseaux et devint une véritable
autorité en ornithologie. (NxLT.).

VINS FINS DES RIVES VAUDOISES DU LAC DE NEUCHÂTEL
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"̂̂  Ùmvjîjn Cmm^̂ S m̂\ .̂.. . * . - ?' . . S'CS

Emprunt en francs suisses ¦¦¦

(I.%3 African Development Bank ¦
N£^£X (Banque Africaine de Développement)

Emprunt 61/4% 1989-2001 ¦
de fr. s. 150 000 000 ¦

Cet emprunt a été qualifié «Aaa» par Moody's et
« A A + » par Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 6'A% p.a.; coupons annuels au 24 mai
Prix d'émission: 100.50% net
Fin de souscription: 12 mai 1989, à midi
Libération: 24 mai 1989
Durée: 12 ans au maximum
Remboursement: Au plus tard le 24 mai 2001
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé: - sans indication de raison la première fois en 1997 à

101 Vi%, primes dégressives de 0,5% par an; ,
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, ,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 724.150
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes présents ou.futurs des Etats
membres de la Banque Africaine de Développement.

Une annonce de cotation paraîtra le 10 mai 1989 en français dans le «Journal de ; :
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre , à partir du 10 mai 1989, un prospectus ainsi que un «Information Statement» ..' ,
détaillé seront à disposition auprès des instituts soussignés. Valables sont les moda- ]
lités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses . I
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. H
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers wj

Privés Genevois fpjfl
Banque Julius Baer S Cie S. A. Banque J. Vontobel A Cie S. A. ' ']
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. . ' ' i
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich > I 

^Banque Hofmannn S. A. Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade S. A. E . i
et de Dépôts ¦]

BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et . ,'j
Commercial Suisse-HYPOSWISS . A

La Roche & Co. Banque Privée Edmond de J
Rothschild S. A. 1

Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit ï
d'Investissements, CBI . 1
Deutsche Bank (Suisse) S. A Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A . °j

Amro Banque et Finance The Industriel Bank of J.P. Morgan Securities I
Japan (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

Nomura Bank S0GENAL. Société Général |(Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque ' . ' i
S. G. Warburg Soditic SA Yamaichi Bank (Switzerland) ~$
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L'annonce, reflet vivant du marché

V I  Q DÉPARTEMENT
fl DES

\jj/ TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et chaussées
ROUTE BARRÉE

Dans le cadre des travaux d'entretien
des routes cantonales, la pose d'un re-
vêtement superficiel sur la RC149, La
Brévine - Le Maix Rochat, nécessitera
la fermeture complète de la route de-
puis La Brévine, sortie nord, jusqu'au
carrefour du Bas du Cerneux, pour
une durée de 4 jours, de 7 h 30 à
21 heures, dans la semaine du 23
au 26 mai 1989, en fonction des
conditions atmosphériques.
La correspondance des cars PTT sera
maintenue.
Nous remercions par avance les usa-
gers de la route de leur compréhen-
sion.
000119 L'ingénieur cantonal

|H3 VILLE DE
*!&«* LA CHAUX-DE-FONDS
UAJ1 Mise à l'enquâte
WW publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 163 RU : dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 22,5% au
lieu de 20%.
Art-164 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol 43% au
lieu de 40%,
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment de la villa existante sur l'article
10801 (11192 sup) du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, chemin du Cou-
vent 36.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 29 mai 1989, délai durant le-
quel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
012406 Le Conseil communal

LA MARQUE LA PLUS COURONNÉE DE @
L'HISTOIRE DES RALLYES. w
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VOUS PROPOSE 3 SUPERBES
OCCASIONS À DES PRIX

EXTRAORDINAIRES!!
DELTAHFTURBO BLANCHE: 1985 35000km 14000.-
DELTAHFTURBO ROUGE: 1985 30000km 14500.-
DELTAHF TURBO GRIS FONCÉ: 1987 58000 km 13000.-

012007

AUX PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
Malgré la hausse du taux hypothécaire, nous cher-
chons toujours à acquérir des

immeubles locatifs
de 4 à 48 appartements (bonne construction ou à

. rénover - entièrement loués).
Nous ne sommes pas des intermédiaires. Chaque
objet sera traité avec discrétion et rapidité.
Né nous tenez par rigueur de rester momentanément
anonymes et contactez-nous sans hésiter sous chif-
fres F 28-595140, Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Dans le cadre du développement de notre siège de
Neuchâtel, nous recherchons:

comptable qualifié(e)
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de
comptable ou une formation équivalente pour la conduite
des dossiers comptables et fiscaux de clients:

réviseur - comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une licence en
science économique, d'une maturité commerciale, d'un
diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral de capaci-
té, avec quelques années de pratique comptable.
Age idéal: 25 à 30 ans.
Nous offrons:
- une activité variée;
- des possibilités de parfaire une formation profession-

nelle débouchant sur le diplôme fédéral;
- une ambiance de travail agréable;

" - une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes
intéressées sont invitées à contacter par écrit la direction
de

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 10
Case postale
<p 038/25 83 33 132
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v i y. Le Centre
J\ \ /jL professionnel
^X-T «Les Perce-Neige»
f
~
fj \̂ des Hauts-Geneveys
^^ cherche

un(e) commis
de cuisine

au bénéfice d'un CFC et de quel-
ques années de pratique.
Place stable, horaire régulier en
journée, libre le week-end.
Les offres sont à adresser à:
la direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. ae

L'annonce, reflet vivant du marché

Ĥ m ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^m^^^^ L̂m W^^^^^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^^̂ |̂̂ 9sfl 
^
J I J I I tÈV wl I I I 9 T wl S I i II Veuillez me verser Fr. 

¦|ySifllB ^BBBBB ^BBBB ^̂ ^Mfi>jlà^̂  ̂ Je Rembourserai par 

mois 

Fr. , 

¦ P̂  ̂ lL\W H f̂l I 
Nom Prénom

¦ P̂  /fli| flBPflV ^X§3w^B [ Ij TjT tf^
fl Rue No.

fl P^ /m ËS ^SêBBBÈmmWlmmwÊt i î̂ ^  NP/Dotnicile
fl i m̂mm̂  /̂ |Ŝ &'>œ3̂ jSTO
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NEUCHATEL fl{
- FRIBOURG , |

désire engager
pour son MM Le Locle

I vendeur I
pour je rayon radio-télévision, Hi-Fi; ||
titulaire du certificat fédéral de capa-
cité, capable de conseiller la clientèle
et éprouvant du plaisir dans les fl
contacts humains. j

Nous offrons: ï
— place stable;

: — semaine de 41 heures;
— 5 semaines de vacances; j
— nombreux avantages sociaux. i

Les personnes intéressées voudront bien pren- | i
dre contact avec le gérant, M. Gyger, 3.1

j <? 039/32 17 32. 000092 ™

: (ein)
Nous cherchons pour notre usine de Gais située à
10 km à l'est de Neuchâtel

un MAET
pour notre atelier de prototypes.
Expérience en électronique professionnelle
souhaitée.
Travail: varié et intéressant.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction technique
2076 Gais oowa

t BOILLAT s'agrandit ENCORE

| BOILLAT évolue EN PERMANENCE
mais

BOILLAT sera toujours BOILLAT: ;
' LA QUALITÉ — L'ESPRIT D'ÉQUIPE

L'INNOVATION — LA PERFORMANCE

Nous forgeons notre avenir, nous renforçons
nos équipes, nous serons ravis de vous ac-
cueillir:

monteurs électriciens
(avec CFC)

mécaniciens de précision
mécaniciens électriciens

' mécaniciens électroniciens
mécaniciens d'entretien

avec ou sans expérience de l'entretien, du ï
montage, du dépannage, nous examinerons

; votre candidature et nous trouverons ensem-
'' ble le poste que vous attendez.

i Nous recherchons également du

personnel de production
Avec ou sans qualification, nous vous for-
merons à nos métiers (fonderie, étirage, tréf i-
lerie, etc.); travail à l'horaire d'équipe, mais il
existe quelques possibilités en horaire de
journée.

A tous, NOUS OFFRONS un salaire adapté,
• des prestations sociales de qualité et un ca-
' dre où chacun a une chance d'évoluer vers

un poste à responsabilités.

• Vous pouvez prendre rendez-vous
avec notre service du personnel, par
écrit ou téléphone au 032/91 31 31.17023

Publicité Intensive, publicité par annonces
_^——-—

Petite entreprise d'étampages
cherche pour entrée immédiate

mécanicien/faiseur d'étampes
si possible ayant expérience dans le découpage, pliage et
roulage pour éléments de bracelets. Cette personne sera
appelée, à part la manufacture de l'outillage, à diriger une
petite équipe d'environ 15 personnes et à organiser la
bonne marche.
Veuillez envoyer votre postulation écrite à DEXEL SA,
route de Boujean 5, 2502 Bienne. 49656

Monsieur,
Vous êtes en possession d'une maturité type «G».

Vous avez de l'expérience dans le
domaine technico-commercial.

y

Vous avez de 30 à 40 ans.

Vous êtes bilingue français-allemand et possé-
dez de bonnes connaissances en italien et en
anglais.

Vous avez de l'ambition...

Si vous répondez à ces qualités, vous êtes sans
hésitation la perle que notre client recherche.
Alors, ne perdez pas une minute, prenez
contact avec Nathalie Gruring qui se réjouit de
votre appel. 684
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Société horlogère de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager un

comptable
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou titre ,

équivalent;
- déjà plusieurs années d'expérience dans le domaine comptable;
- la faculté d'assumer, de manière indépendante, la responsabilité de

notre service comptable.
Il bénéficiera des avantages suivants:
- bonnes prestations sociales;
- poste à responsabilités avec possibilités d'avancement;
- horaire libre.
Ecrire sous chiffre 28-950097 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Succursale de Tramelan

Cherche pour renforcer
son bureau de méthodes:

un mécanicien
de précision

s'intéressant à l'établissement de gammes,
construction d'outillages et programmation de
machines CNC avec des moyens modernes.

N'hésitez pas à adresser votre offre à:
SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines,
succursale de 2720 Tramelan,
<p 032/97 52 33. 12037



GOODYEAR EAGLE, les seuls pneus
couverts par une assurance.
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en formule 1
pour votre voiture! Votre marchand de pneus GOODYEAR vous donnera
volontiers de plus amples détails sur la couverture d'assurance gratuite des
pneus et jantes. GOODYEAR EAGLE VR tfmsr m rm
- doublement sûr. U O ODfc YML/X #f

V JE COMPTE SUR TOI

BOUCHERIE «  ̂ fik
DU GRAND-PONT Y'kfÉa

Ch. Kaech &f WÊÈ
Ld-Robert110 X-JT^

0 039/23 19 94 >=€-J|F
Ouvert le mercredi \ Wjf

après-midi 012456 JJMÏW

¦ ^iil'Mi/Tïïl
Pentecôte
Lundi IS mai 1989
Délais pour la remise
des annonces

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

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

Yn? PUBLICITAS
\ ys! L8 Chaux-de-Fonds Le Locle
\ |/  Place du Marché Rue du Pont 8
\ I Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
1/ Tél. 039/28 34 76
Y Téléfax 039/28 48 63

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet

A. Grilll
Paix 84 - 0 039/23 92 20

012410

k naionPOCQOQ H ( QOQ ĝ r J I*ST3

Réservez votre table. tëg
Restaurant ouvert tous les jours. PSj

Bar-dancing avec musiciens Bflj
du lundi au samedi, £3j
de 17 à 2 heures. Ly\

Port de la ville 2000 Neuchâtel E*]
(fl 038/24 34 00 ¦
ou 038/24 66 44 «ea V

DIOIDID IDIOIDIDI
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° Fini les poils ¦
D grâce a ¦

g I epilation ¦
g électrique ¦
? Système unique ¦
¦ d'épilation définitive
D 012396 ¦

Françoise - Viviane
^
1 AGENCE MATRIMONIALE *1

PpF 15 succursales ĵ£r

*nX &  Suisse et France /̂\3ifl|

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

rompez avec votre solitude.
•téléphonez-nous ê La Chaux<le-Fonds

au 039/23 66 94. OOSBTI

Service du feu  ̂
118 Police secours $5 117

La Chaux-de-Fonds 

Ortie, (Puits 1): 20 h 30, conf.-débat sur le thème: le sport éducatif ,
pourquoi?
Centre d'animation et de rencontre: 20 h 30, «Cephilo» de B.
Cuche; «Merde au chagrin» de J.-L. Barbezat.
Club 44: 20 h 30, Atelier musical Pierre Zùrcher: construire le
rythme.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
CP 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans); 18 h 30, Le palanquin
des larmes (12 ans).
Eden: 15 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans), 18 h 45, La vie est un long
lleuve tranquille (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans); 14 h 30, La
belle et le clochard (pour tous).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <? 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, ^ 

34 11 44. Permanence dentaire:
V 31 10 17.

Neuchâtel 

Cité universitaire : 20 h 30, Les chiens volants (théâtre).
Plateau libre: 22 h, Carolyn Foxx (rock-funk)
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite
9 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15h, 17 h 45,20 h 15, Force majeure (16 ans); 2: 15h, 17h
45, 20 h 30, Rain Man (12 ans); 3: 15 h, 20 h 30, Roseline et les lions
(12 ans); 17 h 45 VO s/tr. Permanent vacation (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 an$).
Bio: 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans); 18 h 30, Les liaisons dange-
reuses (16 ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, La mouche II (16 ans).
Rex: 20 h 45, J'ai épousé une extra-terrestre (12 ans); 18 h, Iron-
weed (16 ans).
Studio: 15 h, 21 h, 18 h 30 VO s/tr. Au fil de la vie (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, $ 111 ou
gendarmerie cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <$
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: cp 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, <Ç 41 20 72. Ensuite, CP 111. Hôpital
et ambulance: >' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, (p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, Ç 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Bôegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, </)
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <f> 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <p
039/51 12 03.

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds. U
l.ode FM 975; Val-de-Ruc FM «3.9; Vidéo
2000: 103.0: Coditi* 1006; Basse-Areuse
91.7; Le (.arriérait 105.9; Saint-lmier: 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout taire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sporti fs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

e^  ̂ 1¦̂  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner avec Jacques
Séguéla. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première . 13.00 Interactif; reflets.
14.40 Animalement vôtre . 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Ro-
bert Merle. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle , par C. Ja-
cot-Descombes. 0.05 Couleur 3.

^̂  
Espace î

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^N *̂F 
Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.(X) Magazine.
12. 15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.(K) Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.0(1 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.(K)
Spasspartout ; divertissement.
22.00 Music-Box.

|*J l j j France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens; Kandinskv et la musi que.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.(K) La mémoire vive.
15.00 Portraits en concert . 16.00
A chacun sa vérité. 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.20 Cycle acousmati que. 23.07
Jazz club.

AvCâi5VV\Fréqucncc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil -
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info cn bref. 9.10 ,
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in- :
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 '
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube . 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles .
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

-M  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac- :
tualités, etc. 12.30 Midi première. '
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu- I
sique aux 4 vents. 16.30 DJ time.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Rétro pa-
rade. 20.00 Flash back 80.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 24 avril au 1er mai

— La Chaux-de-Fonds: + 2,9° (2546 DH)
— Le Locle: + 4,0° (2354 DH)
— Littoral neuchâtelois: + 7,0° (1851 DH)
— Val-de-Ruz: + 5,5° (2102 DH)
— Val-de-Travers: + 5,4° (2119 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie — Château
2001 Neuchâtel — g 038/223555 ,

Contrôle continu
des installations de chauffage



La villégiature coûtait cher aux Vénitiens
Bien que ce soit Livourne
qui serve de cadre à «La ma-
nie de la villégiature»,' ce
sont les riches Vénitiens que
Carlo Goldoni tourne en dé-
rision dans sa pièce. En cette
deuxième moitié du XVIIIe
siècle en effet sévissait de-
puis déjà près de deux siècles
un véritable snobisme dans
la cité des Doges: celui de
posséder dans l'arrière-pays
du Veneto une résidence se-
condaire que l'on nommait

«villa».
Mais ces villas n'ont rien

à voir avec les nôtres. Il
s'agissait en fait d'énormes
propriétés agricoles de plu-
sieurs dizaines et, parfois
même, de plusieurs cen-
taines d'hectares. Néan-
moins, ceux qui les faisaient
bâtir tenaient à ce qu'elles
exprimassent leur richesse et
leur condition d'aristo-
crates.

La «villa» était constituée

de la propriété de maître,
d'une chapelle et de com-
muns importants destinés à
loger le personnel, à abriter
le matériel et à engranger les
récoltes de la propriété. Ces
expressions architecturales
ont souvent coûté très cher à
leurs instigateurs.

Lorsqu'il écrivit en 1761
sa trilogie de «La villégiatu-'
re», Goldoni, alors âgé de
54 ans, était à l'apogée de
son talent. L'année sui-

vante, il devait quitter Ve-
nise pour Versailles où il en-
seigna l'italien aux filles de
Louis XV, Son talent théâ-
tral n'obtint qu'un médiocre
succès.

Lorsque vint la Révolu-
tion , il vit sa pension royale
supprimée et c'est dans la
misère qu'il mourut à 86 ans
dans sa petite maison de la
rue Saint-Sauveur à Paris.

(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

La rentrée de Daniel Guichard
L'enfant terrible de la chan-
son française est de retour:
après quatre années d'ab-
sence, Daniel Guichard
nous revient avec une nou-
velle chanson, «Le temps»,
un 45-Tours qu'il va peut-
être tenter de «transfor-
mer» en album, et une com-
pilation de ses anciens suc-
cès.

Ce n'est pas que Daniel
Guichard n'a rien fait du-
rant ces quatre années d'ab-
sence des hit-parades et des
médias. Il a continué, tran-

quillement, ses tournées et
ses galas («ses hold-up»
comme il les appelle), tout
en prenant le temps de vi-
vre, dans sa maison du sud
de la France, avec sa femme
et ses quatre enfants.

Pourquoi cette absence?
Tout simplement parce que
le chanteur estimait n'avoir
plus rien à dire. Avec «Le
temps», une bonne chanson
française comme il les aime
— et comme le public, qui
continue à le considérer
comme un des plus grands

chanteurs français, les aime
— Daniel Guichard pense
avoir de nouveau quelque
chose à dire. Mais il n'a pas
l'intention de devenir un
chanteur à message: «avec
tout ce qui se passe dans le
monde, dit-il, je ne crois pas
que la sortie de mon nou-
veau disque sera un événe-
ment»...

Il était normal que le re-
tour de Daniel Guichard
soit fêté dans «Sacrée soi-
rée» puisque c'est au cours
d'un référendum organisé

lors d'une des émissions de
Jean-Pierre Foucault qu'il a
été plébiscité par les Fran-
çais.

Les deux autres invités
d'honneur de la soirée se-
ront Jeane Manson et
Pierre Bellemare. Ce der-
nier, qui s'est fort bien re-
mis de son opération au
cœur, vient de publier «Les
crimes passionnels» qui ne
regroupe que des histoires
vraies. (ap)
• Tl 1, ce soir à 20 h 45
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Suisse romande

9.20 Demandez le programme !
9.25 FLO
9.55 Elisabeth U,

reine d'Ang leterre
10.45 Petites annonces
10.50 Spécial cinéma
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours !
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jennv (série)
18.00 FLO
18.25 Top models (série)
18.55 Journal romand

A19 h 10

Tour
de Romandie
Aujourd 'hui , le départ du
Tour a été donné à Plan-les-
Ouates et les coureurs sont
arrivés à Saignelégier au terme
de cette première étape. Ber-
trand Duboux nous commente
cette arrivée.
Photo: Bertrand Duboux.
(R. Despland/tsr)

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 «éCHo»

Le franc chute , les prix
grimpent.

20.05 Football
(Chaîne alémanique)
Barcelone-Sampdoria , en
direct de Befne.

21.00 La belle et la bête (série)
21.50 La saga

de la chanson française
Gilbert Bécaud.

22.50 TJ-nuit
23.10 Mémoires d'un objectif
0.05 Bulletin du télétexte

TTT5 ~~]
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Telecine

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Colargol
14.20 Starman

Film de science-fiction
américain de John Car-
penter , avec Jeff Bridges,
Karen Allen et Charles
Martin Smith (1985, 115')

16.15 S u nh uni
Film policier anglo-améri-
cain de Richard C. Sara-
tîan. avec Farra h Fawcett.
Charles Grodin et Joan
Collins(1979 , 88')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

• Série comique
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Silverado
Western américain de Law-
rence Kasdan, avec Kevin
Costner, Scott Glenn, Kevin
Kline et Brian Dennehy
(1985, 133')
Une magnifique photogra-
phie, une interprétation re-
marquable et un humour ra-
vageur font de ce film un vé-
ritable chef-d'œuvre

22.40 Sans pitié
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film policier américain de

. Richard Pearce, avec Ri-
chard Gère et Kim Basin-
ger(1987, 107')

0.25 Flash
Film d'action américain
de Ferd et Beverly Sébas-
tian, avec Richard Kiel.
Roger Davis et Tricia
Sembera (1975, 94')

.:•¦ " ' .S^ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.05 Sab Rider (série)
11.25 Club Dorothée matin
11.30 Les deux frères (feuilleton)

A suivre .
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

Diandra accepte de si gner
l' autorisation d'opérer
Tom.

14.30 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
Ma maison est une prison.

18.45 Avis de recherche
Avec J.-C. Brialy.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
Sam découvre que Dylan
s'est enrich i malhonnête-
ment.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20h«

Sacrée soirée
Avec Daniel Guichard et Pier-
re Bellemare.
Variétés avec France Gall. Ta-
nita Tikaram , Wet Wet Wet ,
Vanessa Paradis , Miguel
Bose, Kent , Bruno Grimaldi.
Photo: Pierre Bellemare . (tsr)

22.35 Ex-libris
La face cachée de...

23.40 Une dernière
23.45 Météo
23(.50 Créateur's Studio

Hollywood
0.30 Intrigues (série)

Studio macho.

J2§£3 France 2

6.45 Télémalin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

11.25 Alf (série)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de TA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Quoi de neuf,

docteur? (série)
14.40 Chaud les glaçons
16.20 Euroclic
16.30 Les années collège (série)
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis5-15
17.50 Les deux

font la paire (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 INC
19.05 L'appart ' (série)
19.30 Le journal - Météo

A 20 h 10

Football
FC Barcelone - Sampdoria de
Gènes , en direct de Berne.
L'Italie, pays organisateur de
la prochaine Coupe du monde
en 1990, vient de réaliser un
très grand exploit en qualifiant
trois équipes dans les trois fi-
nales européennes. Seul l'Es-
pagne en avait fait autant !
Photo: Sanchez , du FC Barce-
lone, (key)

22.00 Flash info
22.05 Que deviendront-ils?

Documentaire.
23.05 24 heures sur l 'A2
23.25 Météo
23.29 Soixante secondes

Avec C. Zanussi, cinéaste.
23.30 Figures

Avec M. Glotz, impré-
sario.
En cas de prolongations du
match, le programme de fin
de soirée sera modifié.

FM France 3

8.00 Victor
Cours d'ang lais.

8.15 Amuse 3
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Paul et Virg inie (feuilleton )
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du gouvernement en direct
de l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.35 La trilog ie de la villégiature

Pièce de C. Goldoni, avec
P. Dux, J. Eyser , F. Beau-
lieu, etc.
Première partie : la manie
de la villé giature.

22.00 Soir 3

A 22 h 25

Océaniques
Opéra.
Adieux à Marseille... Régine
Crespin - Une journée du P'
Everding à Munich - Maria
Callas à Lisbonne - Le vais-
seau fantôme à Budapest - José
Van Dam et le maître de mu-
sique.
Photo : les réalisateurs de cette
émission. (fr3)

23.40 Musiques, musique
Symphonie périodique
N" 17, adagio et menuet,
d'I. Pleyel , interprétée par
la Camerata de Versailles.

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 FLO
9.45 Planquez les nounours !

10.40 La belle et la bête
11.35 Documentaire
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty

Silverado
Emmet (Scott Glenn), un
ancien hors-la-loi, fait
route vers Silverado, où il
veut se venger du clan dfes
Mackendrick, un groupe
d'hommes sans foi ni loi
qui ont provoqué son in-
carcération et qui volent
les terres des gens de la ré-
gion.

En chemin, il sauve Pa-
den (Kevin Kline), aban-
donné dans le désert après
une agression. Mais Pa-
den est mis en prison
après avoir tué ses agres-
seurs. Il partage sa cellule
avec Jake (Kevin Cost-
ner), le frère d'Em'met,
condamné à la pendaison.

Avec l'aide de Mal
(Danny Glover), un noir
rencontré en chemin, Em-
met fait évader les deux
hommes. Le quatuor
croise bientôt la route
d'une caravane de pion-
niers — parmi lesquels la
belle Hannah (Rosanna
Arquette) — qui vient de
se faire dévaliser par le
clan des Mackendrick...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Au présent, les signes du futur

^S^? 
Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Gcschichtc
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesscb.au-

Schlagzcilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zcitspicgcl
20.05 Fussbalf
21.00 Ubri gens
21.10 Backstage
22.05 Tagesschau
22.25 Concerto grosso
22.45 Home of the brave

(^AF^) Allemagne I

13.15 Internationale
Tennis-Meisterschaften
von Dcutschland

17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.10 ARD-Sport extra
22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Nana Mouskouri in Athen

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Charlie Brown und Snoopy
16.15 Logo
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt
20.15 Kennzeichen D
21.00 Die 2:

Schwesterchens Muttermal
21.45 Heute-Journal .
22.10 Kontext
22.40 Silkwood (film)

| » J  Allemagne 3

16.30 Tahiti
17.00 Avanti .avanti
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 DasGeheimnis

des 7. Weges
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Der Leihopa
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Heute in...
22.15 Die Vertreibung

aus dem Paradies (film)

M[]M Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Peribambini
18.00 Le avventure di Tom

Sawyer e Huckleberry Finn
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.05 Calcio (DRS)
20.20 Gli awoeati délia difesa
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.25 Trilogia Hussita (film)

DA I Italie I
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 Novecento
16.15 Big !
17.30 Ciclismo
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio
¦22.05 Linea diretta
22.35 Telegiornale
23.00 Nato... ieri e oggi
23.50 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 Vela d'altura

çj UOnq
15.30 Youpi l'école est finie
15.35 Les Schtroump fs
16.00 Les aventures

de Teddy Ruxpin
16.25 Le tour du monde de Lydie
16.50 Cathy, la petite fermière
17.05 Denis la malice
17.35 Arnold et Willy
18.05 En route pour l'aventure
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Mort suspecte (téléfilm)
22.30 Autoroute pour la mort

Téléfilm d'H. Needham.
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



«Un corps sans poumons»
Les liens entre la Namibie indé-
pendante et l'Afri que du Sud ne
seront pas rompus totalement
après novembre. Resteront en-
core quelques épineuses ques-
tions à régler entre les deux
pays, celles qui avaient été sim-
plement mises de côté pendant
les négociations sur le processus
d'indépendance. Parmi les
points litigieux: la dette exté-
rieure de la Namibie et le port de
Walvis Bay.

Ce dernier est une enclave de
1124 km2 sur la côte nami-
bienne. Il appartient à l'Afrique
du Sud et est rattaché à la pro-
vince du Cap. Walvis Bay est re-
lié par voie ferrée à Windhoek.
Il est un des plus riches ports de
pêche de l'ancien Sud-Ouest
africain. Mais surtout , il est la
seule voie possible pour l'expor-
tation des minerais namibiens.
Pretoria l'a dores et déjà annon-
cé: la Namibie indépendante de-
vra se passer de Walvis Bay. Or,
selon un responsable de la
SWAPO, sans ce port, le pays

sera «un corps sans poumons».
Qui paiera la dette extérieure

de l'ancienne colonie? Celle-ci
est fortement endettée. L'Afri-
que du Sud en a bien tenu les
comptes, portés au débit du
gouvernement transitoire nami-
bien. Le maintien de l'armée
sud-africaine en Namibie , desti-
née à lutter contre la guérilla de
la SWAPO, l'entretien de puis-
santes forces de police, de même
que d'autres dépenses, santé et
éducation par exemple, ont
alourdi la note au fil des années.

Toutes ces dépenses ont été
faites à partir des prêts que
l'Afrique du Sud a consentis à la
Namibie ou a garantis auprès de
certaines banques privées en Eu-
rope. Pretoria attend de la Na-
mibie indépendante qu'elle se
mette à rembourser ces dettes,
qui s'élèvent à plus de 800 mil-
lions de dollars

La SWAPO a déjà laissé en-
tendre que le pays, dès l'indé-
pendance, n'acceptera aucun
engagement envers ces dettes.

Un officier pakistanais des forces de l'ONU en compa
gnie d'un Sud Africain, dans l'Ovamboland. (Photos In
fosud)

Les atouts de la Namibie
La Namibie est incontestable-
ment un des pays africains les
plus fascinants. Une terre très
peu peuplée, à peine plus d'un
million d'habitants éparpillés
sur 800.000 km2, des mon-
tagnes à la rare végétation
brûlée par le soleil, des déserts
sans fin, des dunes à perte de
vue, des plaines rocheuses, vé-
ritables paysages martiens.
Les côtes sont dénudées, l'eau
inonde rarement le lit des ri-
vières. Et d'étranges plantes
croissent sur ce sol aride.
La Namibie est connue du
monde depuis la mise en appli-
cation du plan d'indépendance
le 1er avril dernier. Un plan qui
a débuté sur une fausse note
lorsque des combats ont éclaté
au nord, entre la guérilla de la
SWAPO et les forces de sécurité

namibiennes. Et pourtant , l'au-
tre Namibie existe aussi. Une
Namibie de paix et de liberté.
C'est celle que l'on décrit
comme le joyau de l'Afrique,
différente de toutes les autres ré-
gions africaines.

Le plus jeune Etat africain,
tire son nom du désert du Na-
mib, une particularité géologi-
que qui recèle la majeure partie
des richesses minérales, végé-
tales j;t animales du pays. En
bref, un immense potentiel tou-
ristique et économique.

Le calme du paysage se reflète
dans les gens qui l'habitent. Bien
qu'une féroce campagne politi-
que fait rage dans le pays, la po-
pulation envisage l'avenir avec
flegme. 11 groupes ethniques vi-
vent sur ce territoire. Les Ovam-
bos, la plus grande tribu
(587.000 personnes) sont suivis
par les Kavangos (110.000), les

Hereros (89.000), les Thedama-
ras (89.000). En queue de liste,
les blancs, avec 78.000 représen-
tants.

Windhoek, la capitale, signi-
fie, très littéralement, «coin ven-
teux». En fait, il s'agit plutôt
d'une altération de «Winter-
hoek» le nom de la ferme sud-
africaine, près du Cap, où Jan
Jonker, belliqueux chef hotten-
tot , passa la plus grande partie
de sa vie.

Windhoek, moins de cent ans
après le début de l'occupation
par les forces allemandes, est au-
jourd'hui un curieux mélange de
sophistication occidentale, cen-
trée autour de trois principales
cultures européennes - germani-
que, hollandaise et britannique
- et plusieurs cultures africaines
plus hétérogènes, qui incluent
les Ovambos, les Damaras, les
Hereros, dont les femmes de

Manifestation pacifique de militants de la SWAPO à Windhoek.

toutes les tribus portent encore
les robes des missions victo-
riennes, les Namas et quelques
rares survivants Bushmen.

Les édifices de la capitale,
pour la plupart, sont des
constructions modernes telles
qu'on les rencontre dans n'im-
porte quelle prospère ville sud-
africaine. Ici et là on retrouve les
vestiges du passé colonial alle-
mand qui a laissé à l'évidence
une empreinte déterminante en
Namibie que l'on surnomme en-
core la «petite Allemagne».
L'allemand reste d'ailleurs une
des langues officielles et plu-
sieurs journaux l'utilisent pour
les quelque 40.000 germano-
phones de Namibie.

Windhoek est le centre de la
vie du pays. Les autres villes et
villages n'abritent souvent guère
plus que quelques maisons et
magasins.

La Namibie, un des plus im-
portants pays miniers d'Afri-
que, avec ses hauts-fonds ma-
rins poissonneux, jouit d'un
haut niveau de ressources par
habitant et d'un bon potentiel
de développement d'une écono-
mie productive et autosuffi-
sante. Ce dernier aspect d'une
extrême importance dans la
perspective de l'indépendance
aussi bien que pour l'ensemble
de la région sud-africaine.

La réalisation de ce potentiel
est liée à l'avenir politique du
pays, c'est-à-dire à l'accomplis-
sement d'une indépendance
internationalement reconnue.
Avec en arrière-plan une relative
stabilité politique, un capital de
développement suffisant et une
correcte utilisation des res-
sources humaines, la Namibie
peut envisager son avenir avec
sérénité.

ouvert sur... la Namibie

La Namibie sur le chemin de l'indépendance
L'ancien Sud-Ouest africain: la transition au quotidien

Terrorisés par le vacarme du vieux DC-3 qui vole à treize mè-
tres à peine du sol, les impalas et les gazelles fuient ventre à
terre. Au loin s'étend le territoire de l'Ovamboland, Namibie.
Rick, un jeune lieutenant officiant dans la tour de contrôle, ex-
plique que voler si audacieusement à basse altitude, n'est
qu 'une précaution contre les Sam-7 de la SWAPO, l'Organi-
sation du peuple du Sud-Ouest africain , militant pour l'indé-
pendance du pays.

Rick est ne en Rhodesie, l'actuel
Zimbabwe. Aujourd 'hui , il vit
en Namibie, la dernière colonie
d'Afrique qui a entamé son pro-
cessus d'indépendance le 1er
avril dernier , sous la surveil-
lance des bérets bleus des Na-
tions Unies. Le jeune officier
blanc n 'envisage pas l'avenir
avec optimisme. «Nous allons
vivre des temps incertains
quand le pays sera vraiment sé-
paré de l'Afrique du Sud. Je me
souviens de ce qui s'est passé en
Rhodesie...»

Pour Rick , comme pour la
majorité des blancs du Sud-
Ouest africain , l'indépendance
du pays annonce la probable
victoire de la SWAPO aux élec-
tions de septembre. Une pers-
pective peu réjouissante pour
ces anticommunistes convaincus
qui craignent ce qu 'ils appellent
«l'apocalypse noire»

Les milieux blancs conserva-
teurs sont obnubilés par la peur
que le nouveau gouvernement
procède à des «expropriations
marxistes-léninistes», selon les
termes d'un restaurateur de
Windhoek , la capitale. Et pour-
tant , continue celui-ci , «il y a de
la place pour tout le monde ici.
Nous sommes 1,2 million d'ha-
bitants , dispersés sur 800.000
km 2 .»

Quelques semaines après le
début du processus d'indépen-
dance de la Namibie, la commu-
nauté blanche rentre les épaules.
Toute les discussions dans ces

milieux tournent autour des spé-
culations sur les chances de la
DTA (Démocratie Turnhalle
Alliance) aux prochaines élec-
tions, un parti qui a dominé la
vie politique de l'ex-colonie alle-
mande pendant les onze der-
nières années.

LIENS ETHNIQUES
Dans ce pays où les gens définis-
sent leur identité par rapport à
des liens ethniques , tribaux et
linguistiques, les options politi-
ques sont très polarisées. La ter-
reur brute qu 'inspire là SWAPO
à certains secteurs de cette socié-
té est motivée par le fait que ce
mouvement de libération est
massivement soutenu dans
l'Ovamboland , un territoire où
vit la moitié de la population na-
mibienne. «Ces gens-là, selon
Hans, professeur à Windhoek,
sont extrêmement démunis. On
les méprise et on les craint pour
leur extrême pauvreté et leur op-
position irréductible à tout pou-
voir institutionnel. »

par Jurie van der WALT,
et Fernando LIMA

Infosud

Les symboles de la SWAPO
sont l'Ovamboland et Katutura ,
un faubourg de Windhoek. Là ,
depuis le 1er avril , les couleurs
vertes, bleues et rouges du mou-
vement sont réapparues en plein
jour, décorant les petites mai-

sons de la banlieue. La poignée
de main rituelle des ennemis de
la domination coloniale - doigts
serrés autour du poignet de l'au-
tre qui tient son poing fermé - se
distingue du V de la victoire , sa-
lut des supporters de la DTA
qui arborent sur leurs tee-shirts
le bleu, rouge et blanc de leur
parti.

Pendant cette période de tran-
sition, Katutura est devenu le
symbole de la ferveur militan te ,
une plateforme internationale
pour la SWAPO, les syndicats ,
le Conseil namibien des églises,
le Black Labour , les «verts» ger-
mani ques et l'UDF sud-africain
(United Démocratie Front , or-
ganisation antiapartheid).

Mais Katutura a aussi été. ré-
cemment , le théâtre d'un rallye
de la DTA pour lequel on a
transporté gratuitement, en bus,
des représentants de tous les dis-
tricts: chefs de tribus , femmes
indigènes aux seins nus com-
prises, à qui le parti a offert
nourriture et boisson. Une
même démonstration avait eu
lieu il y a neuf ans à Muzorewa,
au Zimbabwe dans sa phase de
transition avant l'indépendance.

A Katutura encore, les Na-
tions Unies, dans une tentative
de restaurer la confiance parmi
la population , ont établi leur
premier poste de police chargé
de superviser les activités des
agents de la «loi et de l'ordre» de
la SWAPOL (Police du Sud-
Ouest africain) et d'enregistrer
les plaintes contre les excès et les
intimidations policières de l'ad-
ministration sud-africaine.

PLACE À L'UNTAG
Une opération réussie, comme
en témoigne David Swartz, mé-
canicien, qui a profité de l'occa-
sion pour baptiser son bébé
«UNTAG», du nom de la force

Transport de troupes: un spectacle quotidien pour les Namibiens.

des Nations Unies en Namibie.
Une façon pour lui de révéler à
tous ses espoirs dans l'indépen-
dance future. Bien sûr, les ba-
vures d'avril , dans le nord l'ont
perturbé quelque peu. «Je n'ai
pas compris pourquoi la SWA-
PO a violé l'accord, pourquoi
ses soldats se sont introduits en
Namibie, pourquoi il y a eu tant
de morts.» Mais pour lui , c'est
certain: «Les choses changent ,
dans la bonne direction.»

Au Safari Hôtel près de l'aé-
roport d'Eros, quartier général
improvisé des Nations Unies, on
vient d'apprendre que les effec-
tifs seront élevés à 4000
hommes. Des bureaux ont été
installés pour la première fois
hors de l'Ovamboland.

Mal gré un nouveau délai , les
soldats de la SWAPO semblent
aujourd'hui préférer se retirer
spontanément. Beaucoup ont
décidé de marcher vers la fron-

tière angolaise en évitant les
postes des Nations Unies et
leurs «bons offices» .

Javier Perez de Cuellar vient
quant à lui de demander à
l'Afri que du Sud de consigner
ses soldats dans leurs bases, car ,
pour lui , rien ne prouve que les
combattants de la SWAPO
cherchent à nouveau à s'infiltrer
en Namibie.

Des critiques contre Pretoria
émises aux Etats-Unis sont par-
venues aux oreilles des Nami-
biens. Une émission de télévi-
sion américaine «South Africa
Now» a provoqué la fureur des
membres du Congrès et du Sé-
nat. Le film montrait des guéril-
leros de la SWAPO sauvage-
ment exécutés par les forces sud-
africaines. Des images des corps
nus et mutilés jetés pêle-mêle
dans des camions militaires
avant d'être entassés dans les
tombes communes, devaient

causer de vives émotions Outre-
Atlantique. Roelof Bot ha, mi-
nistre sud-africain des affaires
étrangères a justifié ces événe-
ments en invoquant le manque
d'expérience de ses troupes , peu
«habituées à s'occuper de cada-
vres.»

A Swakopmund , une petite
ville sur la côte namibienne , un
drapeau nazi orné d'une swasti-
ka a flotté plusieurs heures , sur
l'hôtel communal. C'était le cen-
tième anniversaire de la nais-
sance d'Adolf Hitler.

A Katutura pendant ce
temps , un journaliste du «Nami-
bian» invitait ses collègues
étrangers à célébrer le 29e anni-
versaire de la fondation de la
SWAPO.

Dans une rue du faubourg, la
voix de Tracy Chapman chan-
tait «Talking About Révolu-
tion», d'une voix éraillée par les
hauts-parleurs usés.


